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Philosophie – Psychologie 

 

Portables : la face cachée des ados : le livre qui vous donne les codes 
Céline Cabourg et Boris Manenti 
[Paris] : Flammarion, 2017. 237 p. (Flammarion enquête). 
Cote : 159.922.8 CAB 
Résumé : Savez-vous combien de temps votre enfant passe chaque jour sur son 
smartphone ? Et ce qu'il y fait vraiment ? 
Rassurez-vous, plus d'un parent sur deux avoue ne pas connaître la réponse. Ce livre 
vous propose de combler ce manque à travers une enquête réalisée auprès d'un large 
panel d'adolescents et de professionnels, afin de comprendre les multiples aspects de 
ce phénomène de société. En s'intéressant à leurs pratiques et en les questionnant, 
les auteurs vous permettront de mieux cerner cette génération constamment 
connectée, qui ne regarde presque plus la télévision et ne supporte pas le moindre 
temps mort, l’œil toujours rivé sur les réseaux sociaux ou les dernières applications à 
la mode. Le portable nous révèle, dans toute sa vérité, la face cachée des ados : 
journal intime, baromètre de réputation, mouchard, voie d'accès aux médias, 
accessoire de drague et, bien sûr, formidable outil de transgression (souvent pour le 
meilleur et parfois pour le pire). [4e de couv.] 

 

La dictature de la transparence : essai 
Mazarine Pingeot 
Paris : R. Laffont, 2016. 199 p. (Nouvelles mythologies). 
Cote : 172 PIN 
Résumé : La transparence est-elle devenue l'idéologie dominante de la société 
contemporaine ? 
De la presse à scandale à la téléréalité, de la vie de nos dirigeants politiques au 
traitement de l'information, des nouvelles technologies aux réseaux sociaux, l'exigence 
de transparence s'est imposée dans tous les domaines, gommant subrepticement la 
frontière entre espace privé et espace public. Entre injonction morale et fantasme de 
contrôle absolu, le règne de l'image et du tout-visible ne risque-t-il pas de nous 
conduire à la lisière du totalitarisme ? [4e de couv.] 

 

Les frontières de la tolérance 
Denis Lacorne 
Paris : Gallimard, 2016. 249 p. (L'esprit de la cité). 
Cote : 177 LAC 
Résumé : Avant l'âge des Lumières, on tolérait mal la religion des autres, ou alors avec 
réticence, comme une anomalie qu'il fallait souffrir sans l'accepter. La « tolérance des 
Modernes », élaborée par de grands penseurs comme Locke et Voltaire, renversait la 
perspective : elle mettait en place un système harmonieux de coexistence paisible 
entre les groupes les plus divers, tout en prônant de nouveaux droits – la liberté de 
conscience et la liberté d'exercer sa religion dans l'espace public. 
Cette nouvelle conception n'allait pas de soi. Elle donne à voir des éléments 
précurseurs en des lieux aussi divers que l'Empire ottoman et le ghetto de Venise. 
Après de nombreuses querelles politiques et théologiques, elle s'est enracinée en 
Hollande, en Angleterre, en France et dans les colonies d'Amérique. Denis Lacorne 
observe les manifestations les plus récentes de la tolérance dans le monde 
contemporain, il en analyse les usages et les limites, qu'il s'agisse des symboles 
religieux, de monuments, de manières de s'habiller, de ce qu'il est permis de dire et de 
proférer. 
De l'Europe au Nouveau Monde, les territoires de la tolérance n'ont cessé de 
s'étendre, des déistes aux athées, des baptistes aux quakers, des sikhs aux 
musulmans. Aujourd'hui la tolérance demeure une vertu contestée : le retour du 
religieux, la montée des fanatismes menacent le projet émancipateur des philosophes. 
Faut-il imposer des bornes à la liberté d'expression? Doit-on tolérer les ennemis de la 
tolérance? Pour y répondre, il nous faut redécouvrir cette grande tradition afin de 
mieux la défendre. [4e de couv.] 
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L'humanité carnivore 
Florence Burgat 
Paris : Ed. du Seuil, 2017. 466 p. 
Cote : 179.3 BUR 
Résumé : Pourquoi mangeons-nous de la viande ? L'être humain a-t-il toujours été 
carnivore et est-il voué à le rester ? C'est à ces questions apparemment simples que 
Florence Burgat entreprend de répondre dans un ouvrage appelé à faire date : il s'agit 
d'une véritable somme sur la question de «l'humanité carnivore». Florence Burgat 
montre qu'on ne saurait se contenter de répondre «parce que c'est bon» : la chair 
humaine est réputée aussi avoir bon goût, ce qui n'empêche pas l'anthropophagie de 
faire l'objet d'un interdit très largement répandu (mais lui-même non universel). Et il 
existe dans l'histoire et la préhistoire différents modes d'alimentation d'où la viande est 
absente ou marginale. Il faut interroger les mythes et les rituels, les soubassements 
anthropologiques de la consommation de viande - y compris un certain goût pour la 
cruauté, l'idée même de la mise à mort, du démembrement et de la consommation 
d'êtres vivants, par où l'humain éprouve sa supériorité sur les animaux. La découverte 
d'un principe d'équivalence au cœur de la logique sacrificielle (la substitution d'un 
végétal à une victime animale ou humaine) est ce sur quoi Florence Burgat prend 
finalement appui pour proposer une voie de sortie originale et montrer comment les 
viandes végétales et in vitro pourraient se substituer aux viandes animales que 
l'humanité a pris l'habitude de manger. [4e de couv.] 

 

Manifeste animaliste : politiser la cause animale 
Corine Pelluchon 
Paris : Alma (Paris), 2017. 111 p. 
Cote : 179.3 PEL 
Résumé : Soulignant l'universalité de la cause animale, Corine Pelluchon montre que 
les violences infligées aux animaux reflètent les dysfonctionnements de la société. 
Raison pour laquelle il convient de politiser la cause animale et de donner des repères 
théoriques et pratiques pour y parvenir. Pour commencer il convient de cesser la 
stigmatisation et l'ère des compromis qui ne donnent aucun résultat tangible. 
Stratégiquement ensuite, il faut aider les personnes travaillant dans l'élevage, 
l'expérimentation, l'alimentation ou la mode à se reconvertir et à innover étant entendu 
que la principale cause de l'exploitation animale provient d'un système économique qui 
étend la dérégulation sur toute la surface de la terre. Sensibiliser dès le plus jeune 
âge, découvrir la richesse des existences animales, enseigner l'éthique animale et 
l'éthologie dans le secondaire et à la faculté également. Car la culture et l'éducation 
sont les piliers de la justice. L'idée poursuivie par l'auteure est de donner aux citoyens, 
aux représentants politiques et aux différents acteurs de l'économie les moyens 
d'opérer la transition vers une société juste prenant en compte les intérêts des 
humains et ceux des animaux. [payot.ch] 

 

L'euthanasie 
Nicolas Aumonier, Bernard Beignier, Philippe Letellier 
Paris : Presses universitaires de France, 2016. 125 p. (Que sais-je ? : 3595). 
Cote : 179.7 AUM 
Résumé : Dans certaines circonstances, et sous certaines conditions, on peut être 
amené à préférer la mort à la vie. Telle est la position qui « justifie » - si la chose est 
possible - l'euthanasie. Elle heurte de front la déontologie médicale pour qui « le 
médecin doit s'efforcer d'apaiser les souffrances de son malade. Il n'a pas le droit d'en 
provoquer délibérément la mort ». 
Le présent ouvrage fait le tour d'une question aujourd'hui très controversée, et que les 
progrès médicaux rendent plus vive encore. Il étudie l'histoire, le droit, les problèmes 
éthiques et philosophiques soulevés par ce douloureux débat. [4e de couv.] 
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Sciences sociales – Politique – Economie – Droit – 
Education – Ethnologie – Statistique 

 

Les assurances sociales en Suisse : vue d'ensemble, gestion des salaires et 
prévoyance 
Rémy Bucheler 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2016. 79 p. (Entreprendre). 
Cote : 304(494) BUC 

Résumé : Cet ouvrage présente de façon claire et synthétique l’ensemble des 
assurances sociales en Suisse. Les systèmes du premier pilier (AVS-AI-APG), du 
deuxième pilier (LPP) et du troisième pilier sont décrits de manière détaillée à l’aide de 
nombreux exemples. 
Les autres assurances sociales, comme l’assurance-chômage, l’assurance-accidents, 
la couverture en cas de maladie, l’assurance-maternité, la couverture en cas de 
service obligatoire ou les allocations familiales, sont aussi présentées exhaustivement. 
Pour chaque assurance, l’auteur répond à trois questions dans l’ordre: Qui est 
concerné par l’assurance? Comment l’assurance est-elle financée? Quelles sont les 
prestations offertes par l’assurance? En comprenant le rôle de chaque assurance, il 
est possible de saisir le fonctionnement de l’ensemble du système. 
Cet ouvrage montre également comment tenir compte de ces assurances pour le 
calcul et l’établissement des fiches de salaire mensuelles et du certificat de salaire 
annuel, tâche qui incombe à tout employeur ou responsable des ressources humaines. 
Des exercices illustratifs sont disponibles en fin d’ouvrage et permettent de consolider 
ses connaissances. [4e de couv.] 

 
Atlas des utopies : rêvons-nous encore ?.200 cartes, 25 siècles d'histoire 
[dir. de publ. Louis Dreyfus] 
Paris : Le Monde La Vie, 2017. 186 p. (Le Monde. Hors-série : 19). 
Cote : 304.9(084.4) ATL 
Résumé : La Révolution française, l’école pour tous, les premiers pas sur la Lune... 
Entre les utopies historiques qui ont fait avancer le monde en passant par les utopies 
modernes (éradiquer la faim, accéder à l’égalité hommes-femmes, etc.), sans oublier 
celles à venir (pacifier le monde, coloniser Mars, sauver la planète, etc.), l’humanité a 
de tout temps trouvé les ressources et le courage d’être utopique. 
Avec ses 200 cartes originales et l’analyse des meilleurs experts, cette dernière édition 
interroge au mieux l’actualité. Un raccourci de la destinée humaine en ce qu’elle a de 
beau, de tragique et d’enthousiasmant. [Site de l'éditeur] 

 

Petit traité de propagande à l'usage de ceux qui la subissent 
Etienne F. Augé 
Bruxelles : De Boeck, 2015. 253 p. (Culture & communication). 
Cote : 32.019.5 AUG 
Résumé : La propagande n'est pas l'apanage des dictatures, on la rencontre aussi 
couramment dans nos démocraties. A l'heure des réseaux sociaux, les médias se 
multiplient, traversent les frontières et prétendent informer mieux alors qu'ils noient 
bien souvent le citoyen-consommateur dans un flot de communication. Jamais les 
conditions n'avaient été aussi propices à la diffusion de la propagande ; la réalité a 
dépassé les prédictions des livres de science-fiction les plus pessimistes. Cet ouvrage 
ne prétend pas faire le tour d'un sujet aussi vaste que la propagande, mais décrit son 
fonctionnement, identifie les acteurs de la communication de masse et fournit des 
exemples précis, historiques et contemporains, de l'Allemagne hitlérienne à l'Etat 
islamique, en passant par la propagande commerciale. La propagande évolue en 
permanence et se nourrit de toute innovation dans le domaine de la communication, 
aujourd'hui Youtube, Facebook et Twitter. Ce court traité permet, sinon de s'immuniser 
contre les manipulations de la propagande, en tout cas d'en être averti et parfois de 
s'en prémunir. Destiné aux étudiants en sciences humaines comme au citoyen vigilant, 
le « Petit traité de propagande (à l'intention de ceux qui la subissent) » est utile pour 
tous ceux qui cherchent à se repérer dans ce siècle d'hyper information, où les 
apparences sont souvent trompeuses et les sirènes toujours plus attirantes. [4e de 
couv.] 
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Le djihadisme 
Asiem  El Difraoui 
Paris : Presses universitaires de France, 2016. 127 p. (Que sais-je ? : 4064). 
Cote : 323.28 DIF 
Résumé : En des termes clairs, le présent ouvrage reprend l'histoire, l'idéologie et la 
propagande de cette mouvance. Il couvre l'invention du djihadisme contemporain de 
1979 en Afghanistan jusqu'à Daesh, et retrace son évolution à travers les différents 
théâtres du djihad, la Bosnie, le 11-Septembre, l'invasion américaine de l'Irak, les 
conséquences des  « Printemps arabes » : la crise au Sahel, le désastre syrien et les 
attentats de Paris et de Bruxelles qui en résultent. Les itinéraires des principaux 
théoriciens et penseurs du djihadisme sont rappelés et mis en perspective avec 
l'actualité. L'auteur explique aussi comment les djihadistes se sont emparés et ont 
dénaturé des symboles de l'islam, en ont détourné des concepts-clés, à commencer 
par celui de  « djihad », mais aussi celui de « martyre ». Enfin, ce livre ouvre la 
discussion sur la lutte contre la radicalisation et le fléau extrémiste en Europe et dans 
le monde, le grand défi de notre époque. [Decitre] 

 

Quentin, qu'ont-ils fait de toi ? : le combat d'une mère pour son fils devenu djihadiste 
Véronique Roy avec Timothée Boutry 
Paris : R. Laffont, 2017. 284 p. 
Cote : 323.28 ROY 
Résumé : Une mère prête à tout pour sauver son fils des griffes de Daech. 
« Allô, bonsoir, ici Quentin. Je suis désolé, je n'ai pas envoyé de message, ça fait un 
petit moment. Comment dire ? Je vais bien, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Voilà, 
c'est juste pour vous dire que je suis parti aider des gens, d'accord ? Des gens qui ont 
besoin de moi aujourd'hui et, comment dire ? Je ne peux pas vous dire ou je suis 
exactement, d'accord ? Je vous rappelle dès que je peux. Et voilà, je voudrais juste 
entendre votre voix un petit peu [il sanglote]. Mais ne vous inquiétez pas, je vous 
assure que je vais bien. Je suis heureux ou je suis. » 
En septembre 2014, Véronique Roy a vu sa vie bouleversée par le départ soudain de 
Quentin, son fils cadet de 22 ans, pour la Syrie. 
Jusque-là, les Roy, de tradition catholique, menaient une existence tranquille dans un 
pavillon de la région parisienne. Mis devant le fait accompli de sa conversion à l'islam, 
ils ont accepté le chemin religieux de leur fils, allant jusqu'à l'accompagner – par souci 
de tolérance, puis sans doute par peur de le perdre – dans sa nouvelle foi. Mais, peu à 
peu, le doux Quentin a basculé dans l'islam le plus rigoriste... 
Après sa fuite, Véronique, son mari Thierry et leur aîné Yannis communiquent encore 
régulièrement avec Quentin via Internet et tentent de freiner sa radicalisation. Malgré 
l'angoisse, Véronique cherche à le raisonner ; elle mène son enquête et va tout faire 
pour le sauver. Mais en janvier 2016, c'est par un message lapidaire sur WhatsApp 
qu'elle apprend la nouvelle du décès de Quentin, quelque part entre la Syrie et l'Irak. 
Depuis, Véronique Roy se bat pour faire reconnaître sa famille comme victime du 
terrorisme et empêcher qu'une telle tragédie n'arrive à d'autres. [4e de couv.] 

 

La grande évasion : santé, richesse et origine des inégalités 
Angus Deaton 
Paris : Presses universitaires de France, 2016. 382 p. 
Cote : 330.1 DEA 
Résumé : Il fait meilleur vivre dans le monde de nos jours que par le passé. Les 
hommes se portent mieux, ils sont plus riches et vivent plus longtemps. Pourtant ce 
mouvement qui a conduit une partie de l'humanité à s'évader de la misère s'est fait au 
prix d'inégalités aujourd'hui flagrantes entre les pays et les populations. Angus Deaton 
raconte ici l' histoire édifiante de cette grande évasion, qui, depuis deux cent cinquante 
ans, a vu certaines parties du monde croître de manière spectaculaire, et creuser dans 
le même temps de manière disproportionnée les inégalités. Analysant en profondeur 
les ressorts de la prospérité et de la richesse des nations, il porte un regard lucide sur 
le chemin qu'il reste à parcourir pour venir en aide aux laissés-pour-compte. [4e de 
couv.] 
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Les grands économistes 
Robert L. Heilbroner 
Paris : Ed. du Seuil, 2014. 360 p. (Points : E7). 
Cote : 330.8 HEI 
Résumé : Dans ce grand classique de l'initiation économique, Robert L. Heilbroner 
nous fait découvrir l'histoire de la pensée économique à travers l'aventure intellectuelle 
de grands auteurs fondateurs : Smith, Malthus, Ricardo, Stuart Mill, Marx, Veblen, 
Marshall, Keynes, Schumpeter et tant d'autres. Il n'oublie pas, dans sa fresque, les 
visions critiques du capitalisme avec notamment la présentation des auteurs 
socialistes ou des thèses sur l'impérialisme. L'intérêt du propos se trouve renforcé par 
l'analyse du contexte historique dans lequel se sont forgés les grands courants 
fondateurs de la science économique. [4e de couv.] 

 

Les livres de la liberté : [exposition, Coligny, Fondation Martin Bodmer, 16 mai-13 
septembre 2015] 
Bernard Lescaze 
Genève : Slatkine, 2015. 271 p. 
Cote : 342.7(494.42) LES 
Résumé : Liberté de conscience, liberté d’opinion, liberté de réunion, d’association, de 
commerce et d’industrie, respect de la personne humaine, abolition de l’esclavage, de 
la torture, de la peine de mort, droit de résistance face au tyran, droit de représentation 
ou droit de vivre dans un régime démocratique: toutes ces idées constitutives de la 
pensée libérale ont été défendues, parfois au péril de leur vie, souvent au détriment de 
leur carrière par des hommes qui, réfléchissant et travaillant déjà en réseau, mettaient 
leurs idées et leurs ouvrages au service de l’humanité. Le libéralisme politique qui 
défend les libertés individuelles et la démocratie surgit en Angleterre, en France et à 
Genève vers la fin du XVIIIe siècle, de même que le libéralisme économique. Dans ce 
moment clé de la conscience européenne, les libéralismes français et anglo-saxon, qui 
connaîtront des postérités différentes, rencontrent un libéralisme genevois, qui, tout en 
s’inspirant de l’un et de l’autre, sait conserver son originalité. Livres et manuscrits 
rappellent, tels des cailloux semés sur le voie, que la route fut longue et difficile pour 
parvenir à la liberté humaine. [4e de couv.] 

 

Liberté chérie 
présentation, notes, dossier et cahier photos par Patrice Soulier 
Paris : Flammarion, 2016. 190 p. (Etonnants classiques). 
Cote : 351.751 LIB 
Résumé : Le 7 janvier 2015, deux hommes ouvrent le feu sur les journalistes de 
Charlie Hebdo : ils les accusent d'avoir insulté Mahomet en publiant des caricatures du 
Prophète en 2006. La liberté d'expression, pourtant gravée dans le marbre de la loi, 
apparaît plus que jamais fragile. Une urgence : comprendre ce qu'est ce droit, en quoi 
il est fondamental, et tenter d'appréhender ses contours. Quelles sont les 
conséquences concrètes de la liberté d'expression ? Par qui et pourquoi est-elle 
réprimée ? Quelles sont ses limites juridiques ? Peut-on rire de tout ? Recourant à 
diverses modalités argumentatives, les textes de cette anthologie sont autant de 
supports pour apprendre à penser ces questions essentielles. [4e ce couv.] 

 

La clé : guide social et pratique de Genève : édition 2016 
Hospice général 
Genève : Hospice général, cop. 2015. 420 p. 
Cote : 36(494.42) CLE 
Résumé : La Clé, guide social et pratique, est un répertoire de plus de 1700 adresses. 
C’est un outil de travail pour les professionnels de l'action sociale, mais aussi une 
source d'informations pour le grand public. [site de l'éd.] 
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Frankenstein pédagogue 
Philippe Meirieu 
Issy-les-Moulineaux : ESF, 2015. 127 p. (Pratiques et enjeux pédagogiques). 
Cote : 37.01 MEI 
Résumé : Notre histoire semble hantée par le mythe de la fabrication d'un homme par 
un autre homme. Pygmalion, Frankenstein et Pinocchio sont des exemples de cette 
rêverie sur l'éducation qui se poursuit aujourd'hui à travers les récits et les films de 
science-fiction... C'est à partir de l'histoire de Frankenstein et de sa créature que 
Philippe Meirieu interroge cette représentation de l'éducation comme projet de toute 
maîtrise de l'autre, de contrôle total de son destin. Il montre qu'une telle perspective 
conduit tout droit à l'échec et à la mort, et il affirme que le pédagogue doit renoncer au 
dessein de « fabriquer l'autre » pour s'attacher aux conditions qui lui permettent, 
comme l'affirmait déjà Pestalozzi en 1797, de « se faire œuvre de lui-même ». Pour 
cela plusieurs propositions concrètes sont avancées. Elles constituent autant de 
moyens d' « éduquer sans fabriquer » et font de cet ouvrage un véritable petit traité de 
pédagogie destiné à tous ceux qui veulent faire œuvre éducative. [4e de couv.] 

Sciences exactes – Sciences naturelles 

 

Fleuves frontières : la guerre de l'eau aura-t-elle lieu ? 
photogr. de Franck Vogel 
Paris : Ed. de La Martinière, 2016. 260 p. 
Cote : 551.482 VOG 
Résumé : L'eau est un bien précieux qui ne cessera de prendre de la valeur dans les 
années à venir. Pourtant, nous continuons à polluer sans relâche les rivières, les mers 
et les océans. Les conflits occasionnés par le contrôle des territoires riches en eau 
douce se multiplient, plaçant les fleuves transfrontaliers au cœur de la guerre de l'eau. 
Cet ouvrage examine les problématiques relatives à quatre grands fleuves : le 
Brahmapoutre, enjeu économique et énergétique pour l'Inde et la Chine ; Le Nil, objet 
de conflits entre le Soudan du Nord, le Soudan du Sud et l'Egypte ; Le Colorado, artère 
vitale du sud-ouest américain mais dont les eaux ne se jettent plus dans l'océan et 
enfin le Jourdain, réduit en peau de chagrin ces dernières années. [4e de couv.] 

 

Sommes-nous trop bêtes" pour comprendre l'intelligence des animaux ?" : avec 
dessins de l'auteur 
Frans de Waal 
Paris : Les liens qui libèrent, 2016. 407 p. 
Cote : 591.5 WAA 
Résumé : Sommes-nous trop « bêtes » pour comprendre l’intelligence des animaux ? 
» est un livre fascinant. Frans de Waal, psychologue et primatologue mondialement 
reconnu, nous amène à réexaminer tout ce que nous croyions savoir sur l’intelligence 
animale – et humaine. [Site de l'éd.] 
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Sciences appliquées – Médecine - Technologie 

 

Médecine, tout prédire ? 
Lise Barnéoud 
[Paris] : Belin, 2015. 79 p. (Infographie). 
Cote : 61 BAR 
Résumé : Envie de comprendre ? Besoin d'explications ? Faites-vous votre opinion 
des pratiques médicales en plein essor : celles de la médecine prédictive, dont 
l'objectif est non pas de soigner les maladies, mais d'empêcher qu'elles ne 
surviennent. 
- Cancers, obésité, diabète, addictions, comportements violents : que peut, ou non, 
prédire la médecine prédictive ? Et à quel coût ? 
- Tests génétiques, tests prénataux, tests de prédisposition : qu'apportent-ils ? Et 
quelle est leur fiabilité ? 
- Amélioration de la prévention, personnalisation des traitements : quels bénéfices 
peut-on attendre de la médecine prédictive ? 
- Quels sont aussi les limites et les risques de cette médecine prédictive? 
Découvrez les réponses à ces questions et à bien d'autres encore grâce à des doubles 
pages résolument graphiques et faciles à lire. 
Décryptez sans parti-pris les débats et la diversité des opinions grâce à des interviews 
d'experts de premier plan. 
Lise Barnéoud est journaliste scientifique, spécialisée en biologie et en médecine. Elle 
a déjà signé deux ouvrages de la collection InfoGraphie (La biodiversité ? et La 
procréation assistée ?) [Site de l'éd.] 

 

L'obésité 
Patricia Bernheim... [et al.] 
Chêne-Bourg : Médecine et Hygiène, 2016. 141 p. (J'ai envie de comprendre. Planète 
santé). 
Cote : 613.25 OBE 
Résumé : Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le nombre de cas d’obésité a 
doublé depuis 1980 et l’on compte aujourd’hui plus de 600 millions de personnes 
obèses dans le monde. Dans de nombreux pays, l’obésité et le surpoids tuent plus de 
gens que l’insuffisance pondérale et la malnutrition… Pourtant l’obésité est une 
maladie évitable. Contrer son extension présuppose de meilleures stratégies de 
prévention et, par conséquent, une plus grande connaissance de ses mécanismes et 
de l’environnement dans lequel elle se développe. Cet ouvrage entend ainsi apporter 
les connaissances clés pour mesurer les risques, comprendre les facteurs obésogènes 
(favorisant l’obésité) et apprendre à lutter contre l’obésité grâce à des 
recommandations claires pour les adultes, les enfants, les personnes âgées ou encore 
les femmes enceintes. Grâce à une information précise et accessible, enrichie de 
tableaux d’évaluation, ce nouveau volume de la collection « J’ai envie de 
comprendre… » offre aux personnes concernées par l’obésité et à leur entourage une 
compréhension facilitée de cette maladie très largement répandue dans nos sociétés. 
[http://www.medhyg.ch] 

 

Avec ou sans sucre ? : 90 clés pour comprendre le sucre 
Philippe Reiser 
Versailles : Quae, 2015. 175 p. (Clés pour comprendre). 
Cote : 613.25 REI 
Résumé : Peut-on devenir « accro » au sucre ? Le sucre peut-il provoquer un cancer ? 
Nos enfants en mangent-ils trop ? Le sucre se retrouve régulièrement au cœur des 
débats voire des controverses scientifiques s'intéressant aux liens entre alimentation et 
santé. Au sein de la grande famille des sucres et des édulcorants, il est emblématique 
de la saveur sucrée et se voit parfois reprocher le plaisir et les calories qu'il procure. Le 
sucre, longtemps considéré comme un médicament ou une épice rare, était produit à 
partir de la canne à sucre. Nous verrons comment il est arrivé sur nos tables 
européennes, puis comment les guerres napoléoniennes ont été à l’origine de l'essor 
de la betterave à sucre et de l'industrie sucrière française, aujourd'hui très 
performante. La saveur sucrée est toujours largement étudiée, du point de vue des 
mécanismes de sa perception aussi bien que de son influence vis-à-vis de nos 
comportements alimentaires. Notre goût pour le sucré semble bien être inné. Mais la 
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présence de récepteurs sensibles au sucre ailleurs que sur la langue nous apprend 
aussi que le plaisir gustatif n'est pas sa seule fonction. A travers l'histoire, la science et 
des anecdotes surprenantes, cet ouvrage nous propose de mieux connaître le sucre et 
les édulcorants qui suscitent de nombreuses interrogations : quel est l'édulcorant le 
plus puissant au monde ? La stévia détrônera-t-elle l'aspartame ? Les édulcorants 
permettent-ils de maigrir ? Adoré ou abhorré, le sucre ne laisse pas indifférent ! [4e de 
couv.] 

 

Bien vivre ta première relation sexuelle : si tu es une fille 
Stéphane Clerget 
[Begnins] : Limonade, 2015. 70 p. (Adulte, mais pas trop !). 
Cote : 613.88 CLE 
Résumé : La première fois, on s’en souvient toute sa vie : alors autant qu’elle soit 
réussie ! Pour cela, choisis la bonne personne, le bon moment, le bon endroit. 
Apprends à te préparer, à te protéger, à te détendre. Refoule la peur, l’irrespect, la 
manipulation. Ouvre-toi à la tendresse, à l’allégresse et à la confiance en toi. Vois clair 
dans tes envies, dans tes refus, dans tes hésitations. Ce livre avec ses conseils, ses 
infos, ses confidences et ses astuces, te guidera sur le chemin du plaisir partagé en 
évitant les faux amis et les vrais dangers. [4e de couv.] 

 

Bien vivre ta première relation sexuelle : si tu es un garçon 
Stéphane Clerget 
[Begnins] : Limonade, 2015. 71 p. (Adulte, mais pas trop !). 
Cote : 613.88 CLE 
Résumé : Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur ta première fois sans n’avoir 
jamais osé le demander. Avec qui le faire ? Connaître ce qui est permis. Savoir si elle/il 
est d’accord. Comment te préparer, échauffer ton corps, donner et prendre du plaisir, 
pénétrer, s’arrêter et se protéger. Comment réagir en cas de refus, de trucs bizarres, 
de panne ou si elle/il semble déçu(e). Voilà des infos, des témoignages et des conseils 
pour que tout se passe bien, que tu te sentes à la hauteur de ton désir et que ta 
première fois devienne un merveilleux souvenir. [4e de couv.] 

 

L'hypnose 
Yseult Théraulaz, Eric Bonvin, Adriana Wolff 
Chêne-Bourg : Médecine et Hygiène, cop. 2016. 127 p. (J'ai envie de 
comprendre...Planète santé). 
Cote : 615.851.2 THE 
Résumé : Vaincre les phobies, réduire l'anxiété, se libérer des douleurs chroniques, 
retrouver un bon sommeil, éviter certaines anesthésies générales, se débarrasser de 
la cigarette : voici quelques cas de figures, parmi d'autres, où le recours à l'hypnose 
peut offrir une aide précieuse. Reconnue et utilisée à des fins médicales et 
thérapeutiques dans les hôpitaux ou par des praticiens indépendants, l'hypnose 
rencontre toujours plus de succès auprès du public. Malgré tout, elle reste enveloppée 
d'une aura de mystère et fait encore douter les plus sceptiques. Ce petit guide lève 
donc le voile sur la transe hypnotique et vous explique ce qu'elle est et comment elle 
agit sur l'inconscient. Peut-on se faire manipuler sous hypnose ? Dort-on pendant une 
transe ? Peut-on retrouver des souvenirs enfouis ? Autant de questions abordées dans 
ce nouveau volume de la collection «J'ai envie de comprendre », appuyées en fin 
d'ouvrage de quelques exercices d'initiation à l'autohypnose. [4e de couv.] 



 10 

 

Médias publics et société numérique : l'heure du grand débat 
Dominique Bourgeois, Ingrid Deltenre, Gilles Marchand 
Genève : Slatkine, 2016. 160 p. (Suisse-Evénements : 21). 
Cote : 659.3(494) BOU 
Résumé : Au niveau mondial, les médias sont face à un tsunami numérique. Emily 
Bell, professeur à la Columbia Journalism School, affirme même que les réseaux 
sociaux sont en train d'avaler les médias. En Suisse, la question des médias et du 
service public de télévision est l'objet d'un grand débat parlementaire et public. 
Comment les médias suisses coexisteront-ils ? Quels seront les modèles 
économiques ? Comment avoir une équivalence des prestations entre les différentes 
régions du pays ? Quel est le degré de concentration des médias suisses ? Quels sont 
les origines et les enjeux du débat sur le service public ? Pourquoi le numérique rend-il 
nécessaire de revisiter l'ensemble du débat ? Quelle est la situation comparée à 
l'échelle européenne des différents services publics ? Cet ouvrage collectif aborde 
l'histoire des médias et des relations entre éditeurs et service public. 
Il s'intéresse aux phénomènes de concentration dans les médias dans le contexte du 
numérique marqué par la « googlisation ». Il développe aussi de nouvelles réflexions 
sur le service public et sa contribution à la société. Enfin, il offre un panorama de la 
situation des médias en Europe. [http://www.decitre.fr] 

 

Découvrir le numérique : une introduction à l'informatique et aux systèmes de 
communication 
sous la dir. de André Schiper 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2016. XIX, 318 p. 
(Informatique). 
Cote : 681.3 DEC 
Résumé : Les technologies numériques ont envahi notre quotidien, et rares sont les 
espaces qu'elles n'ont pas encore investis. Leur impact social, économique et culturel 
est si profond qu'elles remodèlent tous les jours un peu plus notre monde. 
Paradoxalement, cet usage se double d'une méconnaissance presque totale du 
fonctionnement de ces technologies. 
C'est à une plongée dans les secrets du monde numérique que cet ouvrage convie le 
lecteur. Celui-ci y découvrira une richesse insoupçonnée, ainsi qu'une façon de penser 
originale et singulière. Pénétrer dans l'univers numérique, c'est découvrir un domaine 
scientifique particulier, auquel ces technologies ont donné naissance, avec ses notions 
propres et ses modes de raisonnement spécifiques. Cet ouvrage sans équivalent 
expose à la fois les connaissances théoriques de la discipline et les notions 
d'ingénierie qui la sous-tendent. Trois thèmes clés structurent l'exposé : le calcul, 
l'information et les systèmes. 
Ce livre s'adresse en premier lieu aux étudiants ingénieurs dont le domaine d'étude 
n'est ni l'informatique ni les systèmes de communication, et ce afin de compléter leur 
culture scientifique. II intéressera également tous ceux qui, intéressés par ces 
questions, souhaitent en savoir plus avant de se lancer dans des études. II s'adresse 
enfin aux enseignants du secondaire supérieur concernés par ces disciplines, ainsi 
qu'à tous ceux désireux de se familiariser avec le monde numérique. [4e de couv.] 

 

Le mythe de la singularité : faut-il craindre l'intelligence artificielle ? 
Jean-Gabriel Ganascia 
Paris : Ed. du Seuil, 2017. 135 p. (Science ouverte). 
Cote : 681.38 GAN 
Résumé : L’intelligence artificielle va-t-elle bientôt dépasser celle des humains ? Ce 
moment critique, baptisé « Singularité technologique », fait partie des nouveaux 
buzzwords de la futurologie contemporaine. Menace sur l’humanité et/ou promesse 
d’une transhumanité, ce nouveau millénarisme est appelé à se développer. Nos 
machines vont-elles devenir plus intelligentes et plus puissantes que nous ? Notre 
avenir est-il celui d’une cybersociété où l’humanité serait marginalisée ? Ou 
accéderons-nous à une forme d’immortalité en téléchargeant nos esprits sur les 
ordinateurs de demain ? Voici un essai critique et concis sur ce thème à grand 
retentissement par l’un de nos meilleurs experts des humanités numériques. 
[seuil.com] 
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Art – Divertissements – Sport 

 

Villes & mégalopoles : une réflexion pluridisciplinaire 
dir. par Pascal Payen-Appenzeller 
Montigny-le-Bretonneux : Yvelinédition, 2016. 291 p. 
Cote : 711 VIL 
Résumé : Plus encore que le XXe siècle, l'après-an 2000 sera le temps des villes et 
des mégalopoles. Le doute règne : est-ce positivement comme chez Montaigne ? La 
double question de la société et de la cité qui surgiront de notre histoire appelle, sinon 
une réponse, du moins le plus grand nombre d'hypothèses concrètes. Le temps de la 
ville est à la fois pressé, continu, menacé par la météo humaine, traversé de mille 
labyrinthes superposés. Que voyons-nous de la ville ? Le huis clos de nos cités, 
l'horizon qui nous appelle à la fuite provisoire (ou l'ultime) ? Pourtant, jamais les villes 
n'ont cessé de croître et de multiplier. Dans leurs ruines, nous cherchons une 
mémoire. Et si nous jouions à la ville, si nous tentions ensemble de faire de la ville le 
modèle de l'Etat futur ? [4e de couv.] 

 

Idées reçues sur les bidonvilles en France 
Jean-Baptiste Daubeuf, Hervé Marchal, Thibaut Besozzi 
Paris : Le Cavalier bleu, 2017. 126 p. (Idées reçues). 
Cote : 711.585 DAU 
Résumé : Tout le monde croit connaître les bidonvilles, tout le monde a une opinion sur 
cette réalité, et pourtant, personne ou presque ne sait véritablement ce qu’il s’y passe 
ni de quoi il s’agit : campements de Roms et de migrants, lieux insalubres, dangereux, 
où les enfants ne sont pas scolarisés, avec comme unique solution l’évacuation et le 
démantèlement… Voilà un condensé des idées reçues qui forment le point de départ à 
l’analyse à laquelle se livrent les auteurs dans cet ouvrage. À partir de données 
chiffrées, d’études de terrain, d’initiatives locales, etc., Jean-Baptiste Daubeuf, Hervé 
Marchal et Thibaut Besozzi ne cherchent ni à dénoncer, ni à prendre parti, mais à 
rendre compte de toute la complexité d’une réalité très actuelle et trop souvent 
abordée à partir de discours partisans et d’émotions exacerbées.[4e de couv.] 

 

Des pieds et des mains et comment s'en servir 
Naomi Del Vecchio 
Lausanne : Art & fiction, 2016. XCVI p. (Pacific). 
Cote : 74 DEL 
Résumé : « Des pieds et des mains et comment s'en servir » est né de l'exploration 
des unités de mesure utilisées avant l'apparition du mètre : pieds, mains, pouces, 
doigts, coudées. 
Cette façon de mesurer l'espace avec le corps et de façon plus personnelle rencontre 
les expressions liées à ces mêmes parties du corps, en passant de façon ludique du 
sens propre au figuré, en basculant d'une logique à l'autre et en tirant les associations 
d'idées le plus loin possible. Expressions, définitions et jeux de mots donnent lieu à 
des illustrations et vice versa. Le dessin offre alors un espace pour que les mots se 
déploient, tout comme le texte provoque des transformations dans les images. 
Trouver pied, faire le premier ou un faux pas, partir du bon pied, faire le poirier, perdre 
pied, faire des pieds et des mains, savoir sur le bout des doigts... Un livre dans lequel 
sauter à pieds joints et à garder sous le coude pour faire de grandes enjambées dans 
les mots avec deux doigts d'imagination. [Site de l'éditeur] 
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L'art et le chat : [catalogue de l'exposition « L'Art et Le Chat » au Musée en Herbe 
(février 2016-janvier 2017) ] 
textes et notices biographiques : Sylvie Girardet, commentaires [et dessins]  de 
Philippe Geluck 
[Paris] ; [Bruxelles] : Casterman, 2016. 77 p. 
Cote : 741.5 GEL 
Résumé : A travers 80 pages de dessins, peintures et sculptures, Le Chat et Philippe 
Geluck revisitent l'art en rendant hommage aux plus grands artistes depuis l'Antiquité 
jusqu'à nos jours. Avec ces deux-là, l'art n'est plus jamais austère. Au contraire, ils 
nous prennent par la main et nous aident, en nous faisant rire, à mieux comprendre ce 
qu'ont voulu nous dire Picasso, Rodin, Warhol et les autres. [4e de couv.] 

 

Dessiner, peindre, faire : [quand les nouveaux artistes urbains laissent leur 
empreinte] 
Tristan Manco 
[Paris] : Pyramyd, 2016. 255 p. 
Cote : 75.05 MAN 
Résumé : Faisant fi des conventions et des distinctions traditionnelles entre art et 
street art, une nouvelle génération d'artistes urbains marque de son empreinte la 
création contemporaine. Passant avec une facilité déconcertante de l'atelier à la rue, 
appliquant des techniques traditionnelles à des réalisations extrêmement novatrices, 
ils excellent dans les domaines du dessin, de la peinture et de la création d'œuvres en 
trois dimensions. 
Tristan Manco est parti à la rencontre de plus de 40 de ces artistes hors du commun, 
du Mexique à la Nouvelle-Zélande, de la Russie au Japon. Ils lui ont présenté leurs 
œuvres, leur parcours et leurs inspirations. Encre, aquarelle, pastel, collage, tatouage, 
céramique : les techniques défilent au fil des pages, entraînant le lecteur dans un 
univers créatif d'une richesse incomparable. [4e de couv.] 

Littérature – Linguistique 

 

Proust pour rire : bréviaire jubilatoire de  « A la recherche du temps perdu » 
Laure Hillerin 
[Paris] : Flammarion, 2016. 348 p. 
Cote : 840.9 PRO 
Résumé : Marcel Proust est un grand auteur comique. « A la recherche du temps 
perdu » est l'un des livres les plus drôles et les plus anticonformistes de la littérature. 
En témoigne cette anthologie humoristique où chacun trouvera parmi ces joyaux 
d'humour la plus belle occasion de se divertir. [4e de couv.] 
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Géographie 

 

Journées parfaites en Suisse : la manière la plus authentique de découvrir les villes 
helvétiques 
Salomé Kiner & Claudia Link 
Berne : Helvetiq, 2016. 309 p. 
Cote : 914.94 KIN 
Résumé : Dans « Journées Parfaites en Suisse », vous serez guidé par des habitants 
passionnés à travers 25 des plus belles aventures urbaines du pays. Vous y trouverez 
également une brillante invitation à l'exploration. Les journées présentées dans ces 
pages vous dressent un portrait authentique de chaque ville ainsi que de celui ou celle 
qui l'habite. Parce que le bonheur n'est jamais très loin, « Journées Parfaites en 
Suisse » vous accompagne avec enthousiasme à Zurich, Genève, Bâle, Berne, 
Lausanne, Lucerne, Fribourg, Sion, Neuchâtel, Bienne, Vevey, Saint-Gall, Locarno, 
Lugano et La Chaux-de-Fonds. [4e de couv.] 

Histoire 

 

Une guerre d'extermination : Espagne 1936-1945 
Paul Preston 
Paris : Belin, cop. 2016. 890 p. (Contemporaines). 
Cote : 946 PRE 
Résumé : Espagne, 1936 : le général Franco déclenche un coup d'Etat contre le 
gouvernement de Front populaire qui plonge le pays dans une guerre civile de près de 
trois années. Cette guerre a fait plusieurs centaines de milliers de morts, hommes, 
femmes et enfants, et jeté sur les routes plus d'un demi-million de réfugiés, contraints 
à l'exil. L'auteur démontre, point par point, en quoi cette guerre civile a mis en œuvre 
toutes les logiques et pratiques de l'extermination de masse : exécutions sommaires 
par milliers, procès factices, torture et viols systématiques, emprisonnements abusifs… 
Professeur à la London School of Economics, Paul Preston est reconnu dans le 
monde entier comme le plus grand historien de la guerre d'Espagne. Une guerre 
d'extermination, son œuvre majeure, éclaire de façon poignante et implacable une 
dimension sous-estimée et peu connue de l'histoire de l'Europe contemporaine. [4e de 
couv.] 

 

Dico Helvetico : le petit dico des 300 grandes icônes suisses 
[auteur et éd. : Xavier Casile] 
Genève : Good Heidi Production, cop. 2017. 300 p. (So swet Zerland). 
Cote : 949.4(03) DIC 
Résumé : Pourquoi le drapeau suisse est-il carré ? Quels sont les origines des noms 
Victorinox et Rivella ? Que trouve-t-on sous le lac du barrage de la Grande Dixence ? 
Pourquoi y a-t-il des bouquetins dans le Valais ? Quels sont les 3 objets suisses ayant 
voyagé dans l'espace ? Les marmottes ont-elles vraiment des toilettes dans leurs 
galeries ? Qui a découvert le goudron et le cellophane ? Pourquoi la forme du 
Toblerone n'a aucun rapport avec le Cervin ? Pourquoi le Cirque national Knie est-il 
installé en Suisse ? Que veut dire Caran d'Ache ? D'où vient l'eau du Jet d'eau ? Quel 
Palace parisien a été créé par un valaisan ? La Suisse est-elle neutre depuis 1815 ? 
Quelle est l'origine de la bière Cardinal ? Marignan est-elle un défaite des mercenaires 
suisses? Pourquoi le coucou n'est pas suisse ? [...]  Découvrez ou redécouvrez 300 
icônes suisses, d'hier et d'aujourd'hui, comme des marques souvent oubliées,  des 
personnages légendaires, des lieux mythiques ou des symboles atypiques qui font que 
ce petit pays a vraiment tout d'une grande Nation. Vous verrez, vous serez déçus en 
bien. Bienvenue en Suisse, un pays qui n'a souvent que des Good Heidi. Grüezi ! [4e 
de couv.] 
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Géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord : du Maroc à l'Iran 
par Tancrède Josseran, Florian Louis, Frédéric Pichon 
Paris : Presses universitaires de France, 2016. 213 p. (Major). 
Cote : 956.9 JOS 
Résumé : Du Maroc à l’Iran en passant par l’Égypte, on disait le « grand Moyen-Orient 
» (Middle East and North Africa pour les Anglo-Saxons) immobile. Le voilà en 
ébullition. L’ambition de cet ouvrage est d’offrir les outils pour comprendre cette région 
au cœur de l’actualité, dont l’intelligence est souvent obstruée par le flot d’idées reçues 
et de contre-vérités qu’elle charrie. A contrario d’une vision simpliste qui réduirait le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à un univers soudé autour du dénominateur 
commun islamique, l’ouvrage explique en quoi la diversité, voire la fragmentation, en 
constitue la caractéristique fondamentale. Une pluralité qui est une inestimable 
richesse en termes de civilisations, mais provoque en contrepartie une très forte 
instabilité. Cependant, loin de réduire le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à un terrain 
d’affrontement entre des impérialismes venus d’ailleurs, l’ouvrage montre surtout 
comment certains pays qui les composent s’affirment progressivement comme des 
acteurs à part entière de la mondialisation. [4e de couv.] 

 

La guerre du Cameroun : l'invention de la Françafrique 1948-1971 
Thomas Deltombe , Manuel Domergue , Jacob Tatsitsa 
Paris : La Découverte, 2016. 245 p. (Cahiers libres). 
Cote : 967.11 DEL 
Résumé : La légende veut que la France, « patrie des droits de l'homme », ait 
généreusement amené ses anciennes colonies d'Afrique noire à l'indépendance en 
1960. Une décolonisation pacifique en somme qui se serait faite dans la 
compréhension mutuelle et l'intérêt partagé de la France et de l'Afrique. Ce livre 
raconte une tout autre histoire : celle d'une guerre brutale, violente, meurtrière, qui a 
permis à Paris d'inventer un nouveau système de domination : la Françafrique. 
Cette guerre secrète a pour théâtre le Cameroun des années 1950 et 1960. Les 
autorités françaises, confrontées dans ce pays à un vaste mouvement social et 
politique, porté par l'Union des populations du Cameroun (UPC), décident à partir de 
1955 de passer en force. En utilisant les mêmes méthodes qu'en Algérie (torture, 
bombardements, internements de masse, action psychologique, etc.), elles 
parviennent en quelques années à éradiquer militairement les contestataires et à 
installer à Yaoundé une dictature profrançaise. 
En pleine guerre froide, et alors que l'opinion française a les yeux tournés vers 
l'Algérie, la guerre du Cameroun, qui a fait des dizaines de milliers de morts, est à 
l'époque passée inaperçue. Elle a ensuite été effacée des mémoires par ceux qui l'on 
remporté : les Français et leurs alliés camerounais. Le crime fut donc presque parfait : 
les nouvelles autorités camerounaises ont repris les mots d'ordre de l'UPC pour mettre 
l'indépendance du pays, si chèrement acquise, au service… de la France ! Mais la 
mémoire revient depuis quelques années. 
Et les fantômes du Cameroun viennent hanter l'ancienne métropole. Laquelle, de plus 
en plus contestée sur un continent africain en pleine ébullition, devra tôt ou tard 
regarder son passé en face. [4e de couv.] 

 

Rwanda : racisme et génocide 
Jean-Pierre Chrétien, Marcel Kabanda 
Paris : Belin, 2016. 456 p. (Alpha). 
Cote : 967.598 CHR 
Résumé : Le génocide des Tutsi du Rwanda en 1994 est emblématique de la 
catastrophe qui a frappé toute l'Afrique des Grands Lacs depuis une vingtaine 
d'années. Il n'a été le fuit ni d'une fureur conjoncturelle, ni d'une fatalité 
ethnographique ou biologique, mais il est le produit très moderne d'une option 
extrémiste, jouant du racisme comme arme de contrôle du pouvoir. En effet, cette mise 
en condition de tout pays aurait été impossible sans l'inscription durable dans la culture 
de cette région d'Afrique d'une idéologie racialiste, discriminant, sous les étiquettes 
hutu et tutsi, des autochtones et des envahisseurs, le « vrai peuple » rwandais 
majoritaire et une  « race de féodaux ». Ce livre décrypte la construction de cette 
idéologie, trop méconnue, qui oppose les « vrais Africains » à des « faux nègres », 
ceux qu'on a appelés les Hamites depuis les années 1860 dans la littérature africaine. 
Le schéma racial dit « hamitique » est né de la même matrice intellectuelle que celui 
opposant Aryens et Sémites, qui a embrasé l'Europe dans les années 1930-1940. [4e 
de couv.] 

 


