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Psychologie-philosophie 

 

La honte ! 
Jon Ronson 
Paris : Sonatine, 2018. 294 p. 
Cote : 159.942 RON 
Résumé : Un tweet malheureux, un plagiat, une remarque de mauvais goût 
qui vous échappe et, avec les réseaux sociaux, c'est désormais le monde 
entier qui peut vous tomber dessus. En quittant ainsi la sphère personnelle, la 
honte a depuis quelques années connues une promotion inespérée. Grand 
reporter d'un genre très particulier, Jon Ronson est allé à la rencontre de 
quelques célèbres honteux malgré eux. Au-delà de ces portraits, parfois 
dramatiques, parfois désopilants, il s'interroge sur cette nouvelle forme 
insidieuse du contrôle social. Derrière son écran, la majorité silencieuse s'en 
donne en effet à cœur joie pour clouer au pilori, pointer les fautes des autres, 
s'en réjouir. Et aujourd'hui, une journée où personne n'est montré du doigt sur 
la Toile finit par être ennuyeuse, sinon décevante. Comme si une bonne 
humiliation publique pouvait nous redonner des couleurs. Seraient-ce les 
nouveaux jeux du cirque ? [4e de couv.] 

 

Antispéciste : réconcilier l'humain, l'animal, la nature 
Aymeric Caron 
Paris : Points, 2016, réimpr. 2017. 472 p. (Points : P4648) 
Cote : 179.3 CAR 
Résumé : Antispéciste est la profession de foi d'un homme qui s'insurge 
contre la hiérarchisation humaine du vivant ou plutôt des vivants. Sans être 
pontifiant, accusateur, culpabilisateur ou même prosélyte, Aymeric Caron nous 
présente une philosophie exigeante qui demande à reconsidérer en 
profondeur tout ce que nous sommes. Avec le talent et la pugnacité qu'on lui 
connait, il avance des arguments auxquels on ne peut rester insensible et 
nous met face à certaines vérités sur nos modes de vie actuels qui sont 
parfois désagréables à entendre mais nécessaires à comprendre. 
[lutetia95.blogspot.ch/2016/11/antispeciste] 

Sciences sociales-Politique-Economie-Droit-Education-Ethnologie-Statistique 
 

 

Atlas de la guerre froide : [1947-1990]: un conflit global et multiforme 
Sabine Dullin, Stanislas Jeannesson, Jérémie Tamiatto 
Paris : Autrement, 2017. 95 p. (Atlas/Mémoire). 
Cote : 327.54 (084.4) DUL 
Résumé : Plus de 120 cartes et infographies pour comprendre le conflit qui 
divisa l'Europe et le monde en deux blocs sans jamais dégénérer en guerre 
mondiale. 
-La rivalité entre les États-Unis et l'URSS : libéralisme contre communisme. 
-Les grandes étapes : la constitution des blocs, les affrontements 
périphériques, les crises et les contestations, le dégel puis la détente. 
-Conflit global - idéologique, politique, stratégique, économique, culturel - qui 
s'immisce jusque dans la vie quotidienne des individus. 
-La fin de la guerre froide, à la suite de l'effondrement du bloc de l'Est, laisse 
les États-Unis sans rival apparent. 
La cartographie, en variant les échelles, fait apparaître toutes les dimensions 
de la guerre froide, qui s'étendit sur tous les continents, de la Corée à Cuba, 
de l'Afghanistan à l'Angola. [4e de couv.] 
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Le capitalisme expliqué à ma petite-fille : (en espérant qu'elle en verra la 
fin) 
Jean Ziegler 
Paris : Ed. du Seuil, 2018. 114 p. (Expliqué à). 
Cote : 330.148 ZIE 
Résumé : Le capitalisme domine désormais la planète. Les sociétés 
transcontinentales défient les États et les institutions internationales, piétinent 
le bien commun, délocalisent leur production où bon leur semble pour 
maximiser leurs profits, n’hésitant pas à tirer avantage du travail des enfants 
esclaves dans les pays du tiers-monde. 
Résultat : sous l’empire de ce capitalisme mondialisé, plus d’un milliard d’êtres 
humains voient leur vie broyée par la misère, les inégalités s’accroissent 
comme jamais, la planète s’épuise, la déprime s’empare des populations, les 
replis identitaires s’aggravent sous l’effet de la dictature du marché. [4e de 
couv.] 

 

Airbnb story : comment trois jeunes ont disputé un secteur, gagné des 
millions... et créé la polémique 
Leigh Gallagher 
Paris : Dunod, 2018. 270 p. 
Cote : 338.486.2 GAL 
Résumé : Le phénomène Airbnb ne date pas d'aujourd'hui, et pourtant c'est la 
première fois qu'un ouvrage y est consacré. Comment trois jeunes américains, 
Brian Chesky, Joe Gebbia et Nathan Blecharczyk, inexpérimentés en affaires 
et sans argent, ont-ils réussi à développer un produit si agile et un business 
model si solide ? Comment en moins de dix ans leur plateforme confidentielle 
est-elle devenue le plus grand site d'hébergement du monde dont la valeur est 
aujourd'hui estimée à 25 milliards de dollars ? Dans un style dynamique et 
efficace, entre interview et récit initiatique, ponctué d'anecdotes farfelues sur 
les débuts et l'ascension des cofondateurs, le livre interroge surtout le 
parcours des trois génies, de leur idée bancale au succès d'une stratégie bien 
ficelée, en passant par les doutes, les échecs face aux investisseurs et les 
ruses pour gagner du terrain (growth hacking, développement de marchés 
complémentaires, réflexion sur le produit, l'interface, l'expérience client...). La 
journaliste explore aussi la part sombre et controversée de la start-up et 
enquête sur l'avenir : élargir le marché est-il stratégique pour une entreprise 
comme Airbnb ? [Payot] 

 

Atlas de la mondialisation : une seule terre, des mondes 
Laurent Carroué 
Paris : Autrement, 2018. 95 p. (Atlas/Monde).  
Cote : 339(084.4) CAR 
Résumé : Près de 90 cartes et infographies inédites pour comprendre les 
enjeux du système économique et géopolitique mondial et les nouvelles 
logiques d'organisation. Les origines historiques de la mondialisation, et les 
étapes de la mise en place des mondialisations successives, depuis les 
grandes découvertes jusqu'à la mondialisation financière. [4e couv.] 

 

La Confédération en bref : 2018 
Services d'information de la Chancellerie fédérale, des départements et des 
Services du Parlement et des Tribunaux fédéraux 
Berne : Chancellerie fédérale, 2018. 82 p. 
Cote : 342.4(494) CON 
Résumé : Cette brochure qui paraît tous les ans vous donnera, grâce à une 
illustration abondante et un langage simple, un aperçu aussi complet que 
possible de la Suisse, de ses institutions politiques et des autorités fédérales. 
Elle vous familiarisera également avec la structure et les tâches de notre État. 
[www.bk.admin.ch] 
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Narconomics : la drogue, un business comme les autres ? 
Tom Wainwright 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2017. 282 p. 
Cote : 343.57 WAI 
Résumé : Une plongée unique dans le marché de la drogue, cette industrie 
internationale qui fascine par les milliards qu'elle engendre. Wainwright 
dépasse la «guerre de gangs» pour étudier ce marché comme un véritable 
business, qui cumule à lui seul des millions de clients et des revenus annuels 
mondiaux avoisinant les 300 milliards. C'est donc comme n'importe quelle 
entreprise que ce business est approché. [Payot] 

 

De l'incivilité au terrorisme : comprendre la violence sans l'excuser 
Maurice Berger 
Paris : Dunod, 2018. 215 p. 
Cote : 364.632 BER 
Résumé : Notre société compte de plus en plus d’enfants, d’adolescents, et 
d’adultes capables des pires violences. Enseignants, éducateurs, policiers, le 
disent avec inquiétude : les comportements violents sont plus fréquents, plus 
graves et plus précoces qu’autrefois – que ce soit en crèche, en maternelle, 
au collège, au lycée ou dans la rue. De fait, le passage à l’acte, de l’incivilité à 
la « radicalisation », trouve le plus souvent son origine dans la petite enfance. 
Comment comprendre la violence, et répondre aux légitimes questions que, 
victimes du « politiquement correct », nous osons à peine nous poser ? 
Démarche d’autant plus urgente, qu’il ne s’agit plus désormais d’excuser qui 
que ce soit, mais bien de prévenir la survenue d’une situation sociale 
incontrôlable. 
Maurice Berger, spécialiste internationalement reconnu dans ce domaine, 
expose ici d’une manière accessible à tous, l’état des connaissances sur ce 
sujet. Il propose des actions précises de prévention de la violence, ainsi 
qu’une prise en charge spécifique des sujets qui présentent ce comportement. 
[site éd.] 

 

Le livre noir des violences sexuelles 
Muriel Salmona 
Paris : Dunod, 2018. XXII, 361 p. 
Cote : 364.633 SAL 
Résumé : Les violences sexuelles, familiales, conjugales sont une réalité 
toujours peu prise en considération par les acteurs médico-sociaux et 
politiques. Or les conséquences psycho traumatiques de ces violences sont 
énormes en terme de santé publique. Cet ouvrage entend dénoncer ce silence 
et cette démission pour permettre aux victimes d'être réellement et 
efficacement traitées. Un livre document qui éclaire, explique et interpelle ! 
[site éd.] 

 

Cyberharcèlement : agir de bon droit 
Prévention suisse de la criminalité (PSC), un organe inter cantonal de 
coordination spécialisé de la Conférence des directrices et directeurs des 
départements cantonaux de justice et de police (CCDJP) 
Berne : Prévention suisse de la criminalité (PSC), 2014. 
Cote : 364.634:004 CYB 
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Le harcèlement scolaire en 100 questions 
Emmanuelle Piquet 
Paris : Tallandier, 2017. 296 p. (En 100 questions).  
Cote : 364.634:37 PIQ 
Résumé : Vous vous êtes sûrement demandé si votre enfant a déjà été 
harcelé à l'école. Vous avez raison ! Chaque année, plus de 700000 élèves 
sont confrontés à ce fléau. Grâce à une praticienne spécialisée, décryptez les 
mécanismes harceleur-harcelé, identifiez les bonnes questions à poser à votre 
enfant, comprenez les erreurs à éviter et découvrez la manière dont vous 
pouvez l'aider de manière efficace. Le parti pris de l'auteure est très clair : 
apprendre à votre enfant à se défendre lui-même. [etc.] [4e de couv.] 

 

Les refus d’apprendre : l’élève, son professeur et la littérature 
Jessica Vilarroig 
Genève : IES, 2017. 185 p. (Le geste social : 3).  
Cote : 37.064 VIL 
Résumé : A l’école, certains adolescents paraissent fermés, inaccessibles, 
figés dans leur opposition. Les apprentissages scolaires les horripilent, les 
ennuient, les effraient. Ils refusent d’apprendre, laissant aux enseignants un 
sentiment d’impuissance et de découragement les menant à s’agiter 
pédagogiquement, parfois aux limites de l’absurde. 
C’est en convoquant l’usage de la littérature que Jessica Vilarroig questionne 
cet écueil classique de la vie scolaire contemporaine et façonne son 
expérience d’enseignante dont elle livre ici certains aspects frappants. Elle en 
tire profit pour donner chair à la souffrance psychique et à la révolte des 
adolescents, mais aussi pour renvoyer les enseignants à leurs postures et 
éclairer les impasses pédagogiques dans lesquelles les élèves tentent de les 
pousser. Enfin, toujours en puisant dans la littérature sa réflexion, l’auteure 
propose des outils qui permettent d’enclencher une mise en mouvement 
dialectique au service de la créativité de l’enseignement, mais aussi de la 
rigueur nécessaire à toute élaboration de la pensée de l’élève. 
A travers une réflexion riche et exigeante, « Les refus d’apprendre » expose 
un geste pédagogique juste pour qu’apprendre ait du sens, et rend hommage 
aux adolescents et à leur puissance d’opposition, comme autant de 
promesses d’avenir. [4e de couv.] 

 

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans : [un jeune, un diplôme, un avenir] 
DIP Genève 
Genève : Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, cop. 
2018. 23 p. 
Cote : 37(494.4) FOR 
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Regards sur le monde : apprendre avec et par l'image à l'école 
Nicole Durisch Gauthier, Philippe Hertig, Sophie Marchand Reymond (éd.) 
Neuchâtel : Alphil - Presses universitaires suisses, 2015. 359 p. (Sociétés).  
Cote : 371.3:084 REG 
Résumé : Tout un chacun se souvient d'images qu’il a rencontrées à l’école. 
Mais qu’a-t-il appris de ces images? A-t-il été entraîné à les lire, à les 
analyser? Ou est-ce que ces images n’ont servi qu’à illustrer des textes et des 
discours? Ont-elles été placées au cœur des apprentissages ? Cet ouvrage 
collectif revient sur les enjeux de l’utilisation des images à l’école à travers le 
prisme de trois disciplines scolaires, l’histoire, la géographie et les sciences 
des religions. S’adressant aux enseignants, formateurs et étudiants soucieux 
d’enrichir leur enseignement, il se fonde principalement sur des expériences 
conduites en classe ou dans le cadre de la formation d’enseignants. Outil 
pratique, alliant la réflexion à l’expérience de terrain, il propose et analyse des 
activités pour des élèves de tous âges et reposant sur des supports aussi 
variés que le film de fiction, le documentaire, l’affiche politique ou la carte 
géographique. Trois contributions écrites par des représentants d’institutions 
culturelles de renom proposent en outre une exploration dans les domaines du 
cinéma, de la photographie et de la bande dessinée. À l’ère du numérique, les 
compétences liées à la lecture des images revêtent une importance cruciale. 
Doté d’une iconographie riche et variée, cet ouvrage questionne la place et le 
rôle des apprentissages relatifs à l’image dans l’école d’aujourd’hui et dans 
celle de demain; il entend ainsi contribuer à une véritable éducation du regard. 
[4e de couv.] 

Sciences exactes-Sciences naturelles 
 

 

Le grand roman des maths : de la préhistoire à nos jours 
Mickaël Launay 
Paris : Flammarion, 2017. 296 p. 
Cote : 51 LAU 
Résumé : La plupart des gens aiment les maths. L'ennui, c'est qu'ils ne le 
savent pas. Dans les temps préhistoriques, les maths sont nées pour être 
utiles. Les nombres servaient à compter les moutons d'un troupeau. La 
géométrie permettait de mesurer les champs et de tracer des routes. L'histoire 
aurait pu en rester là, mais au fil des siècles, les Homo sapiens furent bien 
étonnés de découvrir les chemins sinueux de cette science parfois abstraite. 
Bien sûr, l'histoire des mathématiques a été écrite par des hommes et des 
femmes au génie époustouflant, mais ne vous y trompez pas : les véritables 
héroïnes de ce « grand roman », ce sont les idées. Ces petites idées qui 
germent un jour au fond d'un cerveau, se propagent de siècle en siècle, de 
continent en continent, s'amplifient, s'épanouissent et nous dévoilent, presque 
malgré nous, un monde d'une richesse à couper le souffle. Vous découvrirez 
que les mathématiques sont belles, poétiques, surprenantes, jubilatoires et 
captivantes. Le nombre π est fascinant. La suite de Fibonacci et le nombre 
d'or nous entraînent sur des pistes inattendues. Les équations nous mettent 
au défi et l'infiniment petit vient délicieusement gratter notre esprit de ses 
paradoxes. Si vous n'avez jamais rien compris aux maths, s'il vous est même 
arrivé de les détester, que diriez-vous de leur donner une seconde chance ? 
Vous risquez bien d'être surpris… [4e de couv.] 
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Quantum : une histoire de l'atome, le mystère de la couche d'huile ou 
comment l'homme a un jour découvert le secret de la matière 
François Rothen 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018. 299 p. 
(Focus).  
Cote : 539.1 ROT 
Résumé : Le mystère de la matière a depuis toujours été l’objet de 
spéculations, de débats enflammés et de recherches inlassables. Cette quête 
est si essentielle pour l’homme qu’elle apparaît dès l’Antiquité, avec les débuts 
de la science. Les Grecs anciens sont les premiers à formuler le concept 
d’atome, mais il faudra attendre longtemps encore pour que, un par un, on 
recueille les indices confirmant son évidence. L’hypothèse atomique connaît 
un véritable essor au 19e siècle. Et c’est également à cette période que 
l’existence de l’atome est remise en question, coupable aux yeux de certains 
de ne pas être accessible à nos sens et de favoriser la renaissance d’un 
obscurantisme aboli par les Lumières. L’atome s’imposera définitivement au 
début du 20e siècle, notamment avec la découverte de la radioactivité, ce 
phénomène qui apparaît d’abord comme le remède ultime, capable de guérir 
tous les maux. C’est au récit de cette épopée scientifique et humaine de 25 
siècles que François Rothen nous convie, pour nous faire partager les affres 
et les joies de tous ceux qui, de Thalès à Rutherford en passant par Newton, 
Lavoisier et Marie Curie, ont dévoilé la structure d’un monde imperceptible à 
nos sens. [4e de couv.] 

 

Les origines de l'homme expliquées à nos petits-enfants 
Pascal Picq 
Paris : Ed. du Seuil, 2010. 162 p. (Expliqué à). 
Cote : 572.1/.4 PIC 
Résumé : Au cours de ce deuxième dialogue, qui fait suite à « Darwin et 
l'Evolution expliqués à nos petits-enfants », Pascal Picq s'intéresse à 
l'évolution de la lignée humaine. Dans le prolongement des travaux de Darwin, 
il a introduit l'étude du comportement des grands singes dans les recherches 
sur la naissance de l'humanité, et raconte aujourd'hui cette belle aventure de 
la connaissance à nos petits-enfants. 
Ce récit de l'émergence et de l'expansion de l'espèce « Homo sapiens » 
engage une nouvelle réflexion sur notre place dans l'histoire de la vie et sur 
notre responsabilité à l'égard de la nature comme de nos semblables. [4e de 
couv.] 

 

À la découverte des plantes sauvages utiles : comment les identifier, 
comment les utiliser 
Nathalie Machon, Eric Motard 
Paris : Dunod, 2018. 197 p. 
Cote : 582 MAC 
Résumé : Comment apaiser les piqûres d'orties ? Comment préparer du sirop 
de menthe ? Comment fabriquer son eau de toilette ? 
Nous utilisons les plantes quotidiennement, mais cet usage intensif ne signifie 
pas pour autant que nous les connaissons : qui, en sirotant une tisane de 
camomille, pense à la petite fleur croisée au bord du chemin ? Ce guide, 
illustré par plus de cinq cents photos, vous fait découvrir cent vingt espèces 
sauvages utiles à cueillir près de chez vous. Vous y apprendrez à réaliser des 
huiles essentielles, à utiliser les espèces tinctoriales ou encore à cuisiner les 
plantes comestibles. 
Plongez dans ce livre, laissez-vous guider par Nathalie Machon et Éric Motard 
à la rencontre des plantes sauvages de nos régions. [4e de couv.] 
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Sciences appliquées-Médecine-Technologie 
 

 

Connaître son cerveau pour mieux manger 
sous la dir. de Jean-Michel Lecerf 
Paris : Belin, 2017. 187 p. (Cerveau & bien être). 
Cote : 613.2 CON 
Résumé : Pourquoi faut-il connaître son cerveau pour mieux manger ? 
D'abord, parce que nous pouvons alors le nourrir convenablement. Tout ce 
dont il a besoin pour bien se développer et fonctionner existe dans notre 
assiette. Du gras notamment : cholestérol, oméga-3 et autres acides gras 
composent toutes les structures cérébrales, des neurones aux vaisseaux 
sanguins. Ne nous en privons donc pas ! 
Ensuite, savoir comment le cerveau fonctionne permet d'éviter les pièges du 
marketing alimentaire… Nous sommes souvent trompés en matière de 
nutrition car nous jugeons ce qui est bon ou mauvais selon nos 
connaissances, notre culture, voire ce que notre voisin fait… Autre raison : 
vous souhaitez perdre quelques kilos et tentez le nouveau régime de l'été. 
Vous maigrirez vite au début… mais aurez tout repris quelques mois plus tard 
car votre cerveau va tout faire pour reconstituer vos réserves de graisses. Le 
comprendre est le meilleur moyen pour garder ou pour retrouver votre poids 
de forme. Enfin, dans le cerveau, se trouve la clé du plaisir. Et manger, ce 
n'est pas seulement se nourrir, c'est aussi apprécier les aliments et partager 
des moments agréables. La convivialité et les instants de bonheur qui 
l'accompagnent améliorent notre santé mentale. 
Écrit par des spécialistes de toutes disciplines scientifiques, nutritionnistes, 
psychologues, sociologues, etc., ce livre est un recueil d'articles parus dans la 
revue « Cerveau & Psycho ». Il arrive à point nommé au moment où beaucoup 
d'informations « pseudo-diététiques » circulent, la plupart ne reposant pas sur 
de véritables connaissances scientifiques. [4e de couv.] 

 

Les joies d'en bas : tout sur le sexe féminin 
Nina Brochmann & [et] Ellen Støkken Dahl 
Arles : Actes sud, 2018. 445 p. (Questions de santé).  
Cote : 613.88 BRO 
Résumé : On s'imagine tout savoir sur l'organe sexuel féminin, car il en est 
souvent question dans les magazines et sur Internet. Mais voilà que « Les 
joies d'en bas », écrit par deux futures praticiennes norvégiennes et traduit 
dans une trentaine de langues, dissipe enfin un ensemble de mythes ou de 
fausses vérités entourant le sexe. Non, on ne peut pas constater 
médicalement si une fille est encore vierge. Non, l'orgasme purement 
«vaginal» n'existe pas. Et le clitoris n'est pas un bouton magique sur lequel il 
suffit d'appuyer... 
En faisant état des tout derniers résultats de la recherche, ce livre révèle la 
face cachée du clitoris, retrace la ronde des hormones qui orchestrent les 
menstruations, fait le tour des différents types de contraceptions... et met enfin 
le doigt sur le fameux point G. 
Voici le guide réjouissant et utile du «continent noir» qui rappelle une chose 
essentielle : pour être fière de son sexe, il faut le connaître. [4e de couv.] 

 

Guide de bonnes pratiques lors d'une transition de genre dans un 
établissement scolaire et de formation : élèves transgenres 
Fondation Agnodice 
Lausanne : Agnodice, 2017. 26 p. 
Cote : 613.88 GUI 
Résumé : L'éducation est un droit fondamental pour tous. La qualité de 
l'environnement scolaire joue pour chaque élève un rôle essentiel qui, au-delà 
de sa réussite scolaire, va influencer sur ses perspectives d'insertion sociale, 
professionnelle et même affective. L'école est aussi le lieu principal de 
découverte, de confrontation et d'ajustement avec la diversité humaine. A 
l'opposé, un environnement défavorable entraînera un taux d'échec plus 
important lorsque l'environnement scolaire est équilibré et adapté pour le bien-
être des étudiant-e-s. (Dreeben, 2000). Ce guide propose aux professionnel-
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le-s des établissements scolaires de Suisse romande quelques clés de 
compréhension et des lignes de bonnes pratiques visant à assurer aux élèves 
trans* (ou transgenres, cf. glossaire) un environnement sûr et accueillant la 
diversité de genre... [p. 5] 

 

Adolescents et cannabis : que faire ? 
Jean-Pierre Couteron, Muriel Lascaux, Aude Stehelin 
Malakoff : Dunod, 2017. 215 p. 
 Cote : 615.78 COU 
Résumé : Pour aider un adolescent consommateur de cannabis, sans 
affolement ni naïveté, ce livre présente aux parents et aux éducateurs un point 
actualisé sur : les apports des neurosciences concernant le cannabis ; les 
moyens d'une éducation préventive, dans un monde aux enjeux multiples ; un 
processus pour nouer une relation éducative, afin de dépasser la « solution 
cannabis » et d'initier le changement ; les outils et les dispositifs utiles : 
adresses, site internet, mais aussi outils de communication et relation, 
exemples de décisions (changer de lycée, argent de poche, sorties). 
« Restons calme, mais agissons ! » 
Dans cet ouvrage, trois spécialistes des addictions et de l'adolescent 
travaillant dans des Consultations Jeunes Consommateurs, mettent à 
disposition du public concerné leur expérience acquise auprès des familles 
rencontrées. [4e de couv.] 

 

Le corps se souvient : [identifier la source de sa douleur] 
Arthur Janov 
Paris : J'ai lu, 2014. 403 p. (J'ai lu : 7257). 
Cote : 616.8-009.7 JAN 
Résumé : Convaincu de l'existence d'une mémoire préverbale, Arthur Janov 
nous montre, à l'aide d'exemples précis, les bienfaits de la thérapie primale. Il 
s'agit de retrouver les événements refoulés du passé afin d'en éliminer la 
composante douloureuse. Il nous explique comment l'inconscient peut se 
liguer contre l'organisme humain et le rendre malade, émotionnellement et 
physiquement. Ainsi, nous élargissons les possibilités de guérison : la cause 
de chaque maladie est aussi la clé qui nous permet de guérir, et cette clé se 
trouve toujours en nous. [4e de couv.] 

 

La schizophrénie : idées reçues sur une maladie de l'existence 
Bernard Granger, Jean Naudin 
Paris : Le Cavalier bleu, 2015. 164 p. (Idées reçues).  
Cote : 616.895.8 GRA 
Résumé : Tout le monde a déjà entendu ce terme qui est passé dans le 
langage courant sans que l'on sache précisément ce qu'il recouvre. Rien 
d'étonnant d'ailleurs, car la plupart des travaux sur la schizophrénie revêtent 
d'emblée un caractère spécialisé. Cet ouvrage se propose de répondre aux 
questions les plus simples que le public se pose à propos d'une maladie qu'il 
sait grave et stigmatisante : à quels signes reconnaît-on la schizophrénie ? 
quels sont les causes, les traitements ? que peut faire l'entourage pour aider le 
patient ? et pour le patient lui-même, comment vivre avec cette maladie ? 
Bernard Granger et Jean Naudin mettent en commun leur expérience de 
praticiens et d'enseignants pour analyser les mécanismes de cette maladie 
mentale et en détailler les traitements. [4e de couv.] 
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Zéro déchet : [comment j'ai réalisé 40% d'économie en réduisant mes 
déchets à moins de 1 litre par an !].[100 astuces pour alléger la vie] 
Béa Johnson 
Paris : Les Arènes, 2013, réimpr. 2017. 395 p. 
Cote : 628.4 JOH 
Résumé : Béa Johnson nous explique comment elle et sa famille ont maintenu 
leur style de vie tout en ne produisant quasiment aucun déchet. Ils ont réduit 
leurs dépenses annuelles de 40%, et n'ont jamais été en aussi bonne santé, à 
la fois physiquement et émotionnellement. Elle nous donne des centaines de 
trucs faciles pour une vie respectueuse de l'environnement qui, même pour les 
plus occupés d'entre nous, sont simples à appliquer. Sa devise (et seulement 
dans cet ordre) : « refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter ». Plus d'une 
centaine d'outils et astuces : Pourquoi mettre une brique dans le réservoir 
d'eau des toilettes ? Comment faire son mascara, sa laque ou son dentifrice ? 
Comment fabriquer sa propre moutarde, emballer le déjeuner des enfants 
sans utiliser de plastique, avoir une alimentation saine et sans gâchis, créer 
ses produits d'entretien et éviter tous les toxiques, refuser les pubs 
intempestives dans la boîte aux lettres, faire son papier recyclé ou son 
compost ? [natura-sciences.com] 

 

Simplement bio, simplement bon : 120 recettes végétariennes, faciles et 
rapides au fil des saisons 
Valérie Cupillard 
Mens : Terre vivante, 2017. 207 p. 
Cote : 641.564 CUP 
Résumé : Vous aimeriez manger plus sain, sans viande, mais vous ne savez 
pas comment vous y prendre, persuadé que « cela prend plus de temps de 
cuisiner bio » ? - Vous connaissez déjà la cuisine bio ou végétarienne, mais 
vous êtes en quête de conseils et d'astuces simples et rapides pour tous les 
jours ou pour les repas improvisés ? - Vous ou votre entourage avez plusieurs 
intolérances alimentaires à gérer au quotidien et vous recherchez des recettes 
qui conviennent à tous pour vous simplifier la vie en cuisine ? [site de l'éd.] 

 

Gutenberg : [la révolution du livre] 
John Man 
Paris : L'école des loisirs, 2011. 275 p. (Médium documents).  
Cote : 655.11(092) MAN 
Résumé : En 1434, les livres sont manuscrits et ne circulent pas. Les gens 
vivent dans la crainte de Dieu. 80% d’entre eux sont analphabètes. En 1434, 
Johann Gutenberg a la trentaine. Il vit à Mayence et cela fait maintenant dix 
ans qu’il fabrique et poinçonne des pièces de monnaie. Il gagne peu d’argent, 
s’ennuie beaucoup et se lance dans la fabrique de reliques sacrées, un petit 
bout de métal frappé comme une pièce de monnaie qu’il vend une fortune aux 
milliers de pèlerins qui croient alors dur comme fer en ses vertus salvatrices. « 
Et si seulement il existait un moyen de produire des textes rapidement, en 
grande quantité, plutôt que des amulettes ? » Pour cela, il doit fabriquer des 
lettres à la place des amulettes, des milliers de lettres en plomb. Puis inventer 
une façon de les assembler pour former des lignes, des pages, et enfin des 
livres. Gutenberg était en train de concevoir l’imprimerie à caractères mobiles. 
Il lui faudra encore plusieurs années pour mettre en œuvre son idée. Mais, 
pas à pas, obstinément, toujours à court d’argent, pressé par les créanciers, il 
parviendra à ouvrir la porte aux délices du savoir. 
[https://www.ecoledesloisirs.fr] 
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Internet, mes parents, mes profs et moi 
[Christophe Butstraen] 
Bruxelles : De Boeck, 2018. 319 p. 
Cote : 681.36 BUT 
Résumé : Internet et les nouveaux moyens de communication se généralisent 
mais la manière de s'en servir varie selon que l'on est jeune ou adulte, élève, 
parent ou encore membre de la communauté éducative. Cette différence 
d'utilisation et de maîtrise des outils engendre de plus en plus souvent des 
accidents de parcours dans lesquels chacun d'entre nous peut se trouver être 
parfois victime, parfois coupable. [4e de couv.] 

 
 

 

La blockchain pour les nuls 
Tiana Laurence 
Paris : First, 2018. 239 p. (Pour les nuls). 
Cote : 681.37 LAU 
Résumé : La blockchain est la technologie à l'œuvre derrière le phénomène 
Bitcoin. Elle est à même de révolutionner les transactions financières, la 
sécurité des données et la vérification de l'intégrité des informations. Ce livre 
vous explique le fonctionnement de la blockchain et comment votre entreprise 
peut tirer parti de son formidable potentiel. Découvrez différents types de 
blockchains existants avec leurs fonctions, ainsi que le principe des plates-
formes de blockchains. Vous comprendrez comment cette technologie a non 
seulement favorisé l'essor du Bitcoin mais a également déjà profité à d'autres 
secteurs d'activité. A vous les premiers blocs de la chaîne ! Découvrez : 
Principes fondamentaux de la blockchain ; Exemples de blockchains conçues 
à façon par domaines d'activité ; Sphère d'influence de la blockchain ; 
Développer et mettre en place une solution blockchain ; Sécuriser vos 
données grâce à la blockchain ; Dix règles impératives à respecter pour 
garantir l'intégrité de votre blockchain. [4e de couv.] 

Arts-Divertissements-Sports 
 

 
 
 
 

 

Comment regarder les arts d'Afrique 
Alain-Michel Boyer 
Paris : Hazan, 2017. 383 p. (Guides Hazan). 
Cote : 7.03(6) BOY 
Résumé : Traitant de l'art africain à l'échelle du continent noir dans sa variété 
et ses spécificités, et selon l'esprit de la collection «Guide des arts», ce livre 
vous convie à un voyage en quatre étapes. Dans une première partie retraçant 
les grandes périodes des civilisations africaines, on découvre que ces arts 
remontent parfois à des millénaires, telles ces terres cuites exhumées du Mali 
ou du Nigéria. En deuxième lieu, on réalise qu'en Afrique, les arts dits 
«mineurs» ont souvent créé les conditions d'un art majeur, et qu'il est juste de 
mettre sur le même pied objets rituels et usuels, puisque des pièces qualifiées 
d'utilitaires en Occident, ont, en Afrique, une dimension rituelle, et que les 
créations apparemment les plus humbles sont souvent les plus fortes sur le 
plan esthétique. Une troisième partie dégage les grandes catégories de 
décors et de formes stylistiques à partir d'œuvres-phares, pour montrer que 
ces objets jouent de multiples rôles, des plus sacrés aux plus profanes. Enfin, 
il s'agira d'accomplir un immense périple géographique, pour découvrir que la 
création africaine est immensément variée, et que, peut-être plus qu'en 
Occident, les solutions plastiques ont été innombrables et à chaque fois 
inattendues suivant les aires géo-culturelles [payot] 
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Comment regarder la sculpture : mille ans de sculpture occidentale 
Claire Barbillon 
Paris : Hazan, 2017. 335 p. (Guides Hazan). 
Cote : 73(091) BAR 
Résumé : Les guides des Arts deviennent les guides Hazan ! Que voit-on ? 
Comment se sont élaborés les différents types de sculpture ? Comment voit-
on ? Comment s'exprime le sculpteur ? A quoi sert la sculpture ? Où 
contempler des œuvres sculptées ? Qu'en a-t-on dit ? L'objectif de ce livre 
n'est pas de proposer une histoire générale de la sculpture, mais de fournir 
plutôt au lecteur - étudiant, amateur, curieux, érudit - des clés pour améliorer 
son regard et sa compréhension des œuvres, en acceptant le défi d'embrasser 
un millénaire de sculpture dans la sphère culturelle occidentale. Art de 
l'espace, art du temps, à l'instar de la musique, la sculpture est un objet 
d'étude qui se laisse difficilement saisir. Il faut en faire le tour, multiplier les 
points de vue, se déplacer, être capable d'envisager une combinatoire 
extrêmement complexe de qualités formelles, traverser mille ans d'histoire et 
de styles. Huit chapitres proposent autant de chemins pour regarder la 
sculpture : par les lieux, les techniques, les formes, les conditions de 
présentation et de perception, les thèmes et les sujets, les styles dans leurs 
constantes récurrentes, les usages et les fonctions, et enfin les textes 
interprétatifs, littéraires ou poétiques. Cet ouvrage invite à redécouvrir le «rôle 
divin de la sculpture», comme l'écrivait Baudelaire dans son Salon de 1859, 
grâce à la maîtrise des outils pédagogiques essentiels. [Payot] 

 

Les abeilles : les connaître pour mieux les protéger 
textes Yves Leconte, dessins & couleurs Jean Solé 
Bruxelles : Le Lombard, 2017. 71 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 20). 
Cote : 741.5 PET 
Résumé : Les abeilles domestiques fascinent pour les produits et les services 
qu'elles fournissent. Les changements de l'environnement et du climat, les 
parasites et les maladies, sont autant de facteurs qui mettent en péril la survie 
de ces merveilleux insectes. La prise de conscience de leur rôle de sentinelles 
de l'environnement est déterminante pour leur avenir, mais aussi pour le nôtre. 
[4e. de couv.] 

 

L'adolescence : un âge à part entière 
textes David Le Breton, dessins & couleurs Pochep 
Bruxelles : Le Lombard, 2018. 87 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 21). 
Cote : 741.5 PET 
Résumé : Mal-être, conduites à risque, contrôle de son apparence, addictions, 
difficultés affectives ou sociales, troubles alimentaires... L'adolescence se 
révèle pour certains une épreuve difficile. Vécue avec exubérance ou 
discrétion, elle reste un passage obligé, même si elle est ressentie de façon 
différente par chaque nouvelle génération. Cette bande dessinée revient sur 
ce qui caractérise l'adolescence dans notre société en perpétuel changement. 
[4e de couv.] 

 

Le libéralisme : enquête sur une réalité floue 
textes Pierre Zaoui, dessins & couleurs Romain Dutreix 
Bruxelles : Le Lombard, 2018. 103 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 22). 
Cote : 741.5 PET 
Résumé : Le libéralisme est un mot polysémique. De ses premiers théoriciens 
à Emmanuel Macron en passant par le programme économique du Parti 
communiste chinois, on peut désormais dire qu'il est partout. Mais aussi bien 
nulle part sous une forme complète et cohérente. Depuis plus de 200 ans, on 
a prêté à cette doctrine à la fois philosophique, juridique, économique et 
politique toutes sortes de modèles contradictoires. Cette bande dessinée tente 
d'en expliciter les grandes lignes de force comme les ambiguïtés. [4e de couv.] 
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Les zombies : la vie au-delà de la mort 
textes Philippe Charlier, dessins & couleurs Richard Guérineau 
Bruxelles : Le Lombard, 2018. 71 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 19). 
Cote : 741.5 PET 
Résumé : Lors de l'occupation américaine d'Haïti, de 1915 à 1934, les 
Américains ont découvert le culte des zombies et l'ont propagé dans le monde 
occidental. Aujourd'hui incontournables, les zombies inspirent tous les 
domaines de la fiction, du cinéma aux romans en passant par les séries 
télévisées. Mais qui sont réellement ces morts-vivants issus de la culture 
vaudou ? Un médecin légiste renommé a enquêté sur place et la véritable 
histoire des zombies s'avère encore plus fascinante et angoissante que les 
nombreuses fictions qu'elle a inspirées. [Site de l'éditeur] 

 
 
 

 

La veille du grand soir : Mai 68 
Patrick Rotman , ill. Sébastien Vassant 
Paris : Ed. du SeuilDelcourt, 2018. 184 p. 
Cote : 741.5 ROT 
Résumé : Il y a un demi-siècle, au printemps 1968, les Français ont été saisis 
d'une étrange crise existentielle. 
À travers le regard d'un étudiant mêlé par hasard à l'engrenage du 
mouvement, le lecteur participe à toutes ces journées depuis les coulisses. Il 
côtoie Cohn-Bendit, Geismar ou Weber, grimpe sur les barricades, écoute la 
logorrhée verbale qui s'empare du théâtre de l'Odéon... 
En contre-point, La Veille du grand soir montre ce qui se passe au sommet de 
l'État : les affrontements entre de Gaulle et son premier ministre Pompidou, les 
décisions prises à la Préfecture de police ou place Beauvau... 
En un mot, le lecteur est à chaque instant là où l'histoire se fait, à la Sorbonne 
et à l'Élysée, aux usines Renault ou à l'Odéon... Il est plongé au cœur de 
l'ouragan pour en comprendre les états d'âmes et les états d'armes. 
Nourri de l'expérience vécue comme étudiant puis documentée comme 
écrivain par Patrick Rotman, ce récit est mis en scène avec ampleur par 
Sébastien Vassant. [4e de couv.] 

Littérature-Linguistique 
 
 
 
 

 

Portraits crachés : un trésor littéraire de Montaigne à Houellebecq 
Claude Arnaud 
Paris : R. Laffont, 2017. 922 p. (Bouquins). 
Cote : 840(082.2) ARN 
Résumé : Ce volume rassemble près de cinq cents portraits de personnages 
ayant existé (de Saint Louis à Mao) ou qui ont été inventés (du Gargantua de 
Rabelais à la Léa de Colette). Tirés de Mémoires, de lettres ou de romans, 
ces textes révèlent la richesse d'un genre littéraire à part entière qui joua un 
rôle décisif dans l'essor de l'individualisme à la française et dans notre passion 
de l'analyse. Cet ouvrage regroupe des autoportraits célèbres, comme ceux 
de Montaigne, de la Grande Mademoiselle ou de Rousseau, et des textes 
devenus introuvables, de Jouhandeau ou de Cingria. Portraits historiques et 
de caractères (l'Avare, l'Hypocrite...) côtoient ici portraits de peuples, de villes 
et même d'animaux. Bien plus qu'une anthologie, ce livre sans équivalent est 
l'œuvre d'un écrivain qui s'est toujours demandé «Qui dit je en nous ?», en 
même temps qu'un journal couvrant des années de lectures. Le plaisir seul a 
dicté les choix de Claude Arnaud : genre bref par essence, le portrait s'y prête 
tout particulièrement. Mme de Sévigné comparait les Fables de La Fontaine à 
ces paniers de cerises dans lesquels on picore, avant de finir par tout dévorer. 
Ces Portraits crachés ont la saveur des bonheurs immédiats. [Payot] 



  14/17 

 
 

 

L'intranquille : autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou 
Gérard Garouste 
Paris : Le livre de poche, 2013, réimpr. 2017. 155 p. (Le livre de poche : 
32346). 
Cote : 849.4 GAR 
Résumé : Je suis le fils d’un salopard qui m’aimait. Mon père était un 
marchand de meubles qui récupéra les biens des juifs déportés. Mot par mot, 
il m’a fallu démonter cette grande duperie que fut mon éducation. A vingt-huit 
ans, j’ai connu une première crise de délire, puis d’autres. Je fais des séjours 
réguliers en hôpital psychiatrique. Pas sûr que tout cela ait un rapport, mais 
l’enfance et la folie sont à mes trousses. Longtemps je n’ai été qu’une somme 
de questions. Aujourd’hui, j’ai soixante-trois ans, je ne suis pas un sage, je ne 
suis pas guéri, je suis peintre. Et je crois pouvoir transmettre ce que j’ai 
compris. G . G. 
Un livre qui a la puissance d’un roman, traversé par l’antisémitisme, les 
secrets de famille, l’art, la folie et l’amour. Un autoportrait bouleversant. [4e de 
couv.] 

Géographie 
 

 

Prague et la République tchèque 
éd. écrite et actualisée par Neil Wilson, Mark Baker 
Paris : Lonely planet, 2016. 351 p. (Lonely planet). 
Cote : 914.371.0 WIL 
Résumé : Un aperçu tout en couleurs et en photos des sites incontournables 
et des meilleures expériences d'un voyage à Prague […] Un chapitre consacré 
à l'architecture en couleurs et abondamment illustré. […] Une couverture 
approfondie des aspects culturels les plus intéressants d'un voyage à Prague, 
architecture, arts, société tchèque ou… bière.[…] [www.decitre.fr] 

 

Environnement suisse 2015 : rapport 
Conseil fédéral 
Berne : Conseil fédéral, 2015. 144 p. 
Cote : 914.94 ENV 
Résumé : Le présent rapport propose un aperçu de l’état et de l’évolution de 
l’environnement dans notre pays. Il dresse le bilan des mesures prises par la 
Confédération pour améliorer la qualité de notre environnement et pointe les 
domaines dans lesquels des efforts supplémentaires sont nécessaires. Il 
compare enfin les progrès réalisés par la Suisse avec ceux des pays voisins, 
et se tourne vers l’avenir en résumant les perspectives environnementales 
pour 2030. [Site de l'éditeur] 

 

 

La Chinafrique : Pékin à la conquête du continent noir 
Serge Michel, Michel Beuret 
Paris : Fayard, 2010, réimpr. 2013. 410 p. (Pluriel). 
Cote : 916 MIC 
Résumé : Serge Michel, Michel Beuret et Paolo Woods, ont sillonné treize 
pays africains à la rencontre des Chinois qui, ces dernières années, ont 
massivement investi le continent et changé la donne géopolitique. La montée 
en puissance de la présence de Pékin en Afrique a suscité pas mal de 
fantasmes ces dernières années, et ce livre permet de remettre quelques 
éléments à leur place. Les auteurs racontent des histoires de Chinois en 
Afrique, tant celles qui relèvent de la stratégie d'Etat, en quête d'accès aux 
matières premières qui manquent à la Chine, que les itinéraires personnels de 
ces hommes partis dans des pays dont ils ignoraient l'existence, dont ils 
n'apprécient guère les mœurs et encore moins la nourriture, mais où ils 
trouvent fortune ou au moins les moyens de leur survie. 
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Atlas de l'Afrique : un continent émergent ? 
Géraud Magrin, Alain Dubresson, Olivier Ninot 
Paris : Autrement, 2016. 95 p. (Atlas/Monde). 
Cote : 916(084.4) MAG 
Résumé : Loin des idées reçues, cet atlas inédit dresse le portrait de l'Afrique 
au début du XXIe siècle. Les profondes mutations du continent sont abordées 
à travers la croissance démographique rapide mais contrastée ; les fragilités 
environnementales, les politiques de protection des espaces menacés, le 
développement économique incertain, entre permanence des économies 
primaires, esquisse de renouveau industriel et essor des services , les 
tensions et recompositions entre les États et leurs sociétés, l'Afrique dans la 
mondialisation. 
Les 120 cartes et infographies de cet ouvrage permettent de mieux 
comprendre les dynamiques de ce territoire méconnu et d'appréhender les 
enjeux auxquels il est confronté, à l'heure de la mondialisation. [4e de couv.] 

 

Atlas du Brésil : promesses et défis d'une puissance émergente 
Olivier Dabène et Frédéric Louault 
Paris : Autrement, 2018. 96 p. (Atlas/Monde). 
Cote : 918.1(084.4) DAB 
Résumé : Plus de 120 cartes et infographies originales et mises à jour pour 
appréhender un pays en pleine effervescence. Ses ressources naturelles, 
parmi les plus riches du monde, sont activement convoitées. Le Brésil viendra-
t-il à bout des violences sociales qui le ravagent malgré les progrès 
significatifs de la lutte contre la pauvreté? Le pays va-t-il consolider sa place 
de leader économique parmi les puissances de demain ? Le Brésil se 
remettra-t-il des soubresauts politiques et arrivera-t-il à faire durer les progrès 
acquis sous l’ère Lula? [4e de couv.] 

Histoire 
 
 
 

 

La fabrique des chefs : d'Akhenaton à Donald Trump 
Christian-Georges Schwentzel 
Paris : Vendémiaire, 2017. 279 p. (Chroniques). 
Cote : 930.9 SCH 
Résumé : Comment furent inventés les rois, pharaons, tyrans, empereurs et 
autres souverains antiques ? Comment ont-ils conquis leur pouvoir, emporté 
l'adhésion des foules ? D'Akhenaton à Constantin, en passant par Alexandre 
le Grand et Jules César, on explore ici, sous ses formes les plus diverses, 
l'élection d'un homme parmi tous les autres, fondement des pensées 
politiques de l'Antiquité. De la royauté divine égyptienne au chef romain, 
prétendument démocrate, en passant par le conquérant entraînant ses 
armées au nom de la lutte du Bien contre le Mal, nombre de pratiques et de 
théories du pouvoir inventées dans les premiers siècles de notre histoire 
étaient appelées à une longue postérité : on les retrouve, quasiment 
identiques, dans les régimes du XXIe siècle - jusqu'aux démocraties réputées 
les plus évoluées. [4e couv.] 

 
 
 

 

Le monde selon Kim Jong-un : [guerre ou paix ?] 
Juliette Morillot, Dorian Malovic 
Paris : R. Laffont, 2018. 267 p. 
Cote : 951.9 MOR 
Résumé : Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, le péril d'un 
conflit apocalyptique avec la Corée du Nord, maîtresse du feu nucléaire, n'a 
jamais été aussi palpable. Les Etats-Unis oseront-ils la frapper militairement, 
au risque de déclencher des représailles aux conséquences incalculables pour 
toute la planète ? Dans cette enquête exceptionnelle menée au cours de 
plusieurs séjours en Corée du Nord, Juliette Morillot et Dorian Malovic nous 
révèlent les clés d'une énigme qui fait trembler le globe. Ils dévoilent le 
mystère du monde selon Kim Jong-un. Un monde fondé sur la survie du 
régime par tous les moyens : stratégie politique et militaire implacable, usines 
souterraines de missiles, financements clandestins sur les cinq continents, 
espions surentraînés, cyber-armée de dix mille hackers de comptes bancaires 
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et de monnaies virtuelles... Des révélations stupéfiantes sur une péninsule 
coréenne dont l'embrasement pourrait faire basculer l'avenir du monde. [4e de 
couv.] 

 
 
 

 

Histoire de la Syrie : (XIXe-XXIe siècle) 
Matthieu Rey 
Paris : Fayard, 2018. 398 p. 
Cote : 956.91 REY 
Résumé : En croisant mémoires, presses et documents déclassifiés, Matthieu 
Rey éclaire les fondements de la Syrie contemporaine et son histoire 
tumultueuse. Il nous invite à suivre le devenir toujours incertain d’une 
communauté politique réunissant des populations variées, des hommes et des 
femmes qui s’installent et s’organisent sur un territoire. 
Récit de la renaissance des campagnes environnant les villes au détriment 
des mondes nomades, histoire des migrations des Druzes du Liban vers la 
Syrie, des Montagnards vers les plaines, des campagnes vers les villes, c’est 
aussi une narration politique ponctuée par des révolutions et des guerres qui 
donnent naissance à un État dont le cours de l’histoire se révèle dans la crise 
révolutionnaire. Depuis 2011, la Syrie, chasse gardée de la famille Assad, se 
trouve au cœur d’une dramatique actualité internationale, déchirée par la 
guerre civile. 
Cette histoire n’est-elle pas finalement celle d’espoirs, de heurts, d’essais, 
d’attentes, de luttes, de violences et de projets partagés entre groupes 
humains qui tentent de créer les conditions d’un vivre-ensemble dans lequel 
chacun ait sa place ? [4e de couv.] 

 Histoire de l'autre 
Prime [Peace Research Institute in the Middle East] 
Paris : L. Lévi, 2008. 158 p. (Piccolo : 55). 
Cote : 956.94 PRI 
Résumé : Deux peuples, deux récits. En temps de guerre, les nations 
racontent l'histoire d'un seul point de vue - le leur -, le seul considéré comme « 
juste ». Les héros des uns sont les monstres des autres. L'histoire, les droits 
et la culture de « l'ennemi » sont niés. Le conflit israélo-palestinien ne déroge 
pas à la règle. Ainsi, la guerre de 1948 est appelée « la guerre 
d'Indépendance » par les Israéliens et « la Catastrophe » par les Palestiniens. 
Six professeurs d'histoire palestiniens et six professeurs d'histoire israéliens 
ont décidé d'écrire un livre qui réunisse l'histoire côté Palestiniens et côté 
Israéliens autour de trois dates clés - la déclaration Balfour de 1917, la guerre 
de 1948 et la première Intifada de 1987. Utilisé depuis 2002 dans de 
nombreux lycées d'Israël et de Palestine, puis de France, cet ouvrage 
constitue un défi et, nous l'espérons, un pas vers la paix. [4e de couv.] 

 
 
 
 
 

 

La note américaine 
David Grann 
Paris : Globe, 2017, réimpr. 2018. 362 p. 
Cote : 973 GRA 
Résumé : 1921. Les guerres indiennes sont loin. Leurs survivants ont, pour la 
plupart, été parqués dans des réserves où ils végètent, misérables, 
abandonnés à leur sort. Une exception à cette règle : le peuple osage. Il s’est 
vu attribuer un territoire minéral aux confins de l’Oklahoma. Or ces rochers 
recouvrent le plus grand gisement de pétrole des États-Unis. Les Osages sont 
millionnaires, roulent en voitures de luxe, envoient leurs enfants dans les plus 
prestigieuses universités et se font servir par des domestiques blancs. Le 
monde à l’envers. 
Un jour, deux membres de la tribu disparaissent. Un corps est retrouvé, une 
balle dans la tête. Puis une femme meurt empoisonnée. Et une autre. Plus 
tard, une maison explose. Trois morts. Qui commet ces assassinats ? Qui a 
intérêt à terroriser les riches Osages ? Les premières enquêtes, locales, sont 
bâclées, elles piétinent. C’est pourquoi, après une nouvelle série noire, ce 
dossier brûlant est confié au BOI (Bureau of Investigation, qui deviendra le FBI 
en 1935). À sa tête, un très jeune homme. Son nom est Hoover, Edgar J. 
Hoover. Il veut deux choses. La première : faire toute la lumière sur cette 
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sombre affaire, et il s’en donne les moyens, enquêteurs hors pair, méthodes 
rigoureuses de police scientifique, mise en fiche de la moindre information. La 
seconde : le pouvoir. Surtout le pouvoir. Et ce premier coup d’éclat va le lui 
offrir sur un plateau. [Site de l'éditeur] 

 

 

L'histoire des Amériques 
[sous la dir. de Louis Dreyfus] 
Paris : Le MondeMalesherbes publications, 2018. 186 p. (Le monde : 24). 
Cote : 973 HIS 
Résumé : De l’Alaska à la Terre de Feu, de la préhistoire à aujourd’hui, de 
Toronto à Ushuaia, l’épopée de ce continent est fascinante et bouleversante. 
Marquées par le faste des civilisations précolombiennes, la colonisation 
européenne, l’esclavage, la discrimination raciale, les Amériques c’est aussi, 
le tango, le cinéma, le jazz ou les chefs-d'œuvre de la littérature sud-
américaine : un insatiable esprit de liberté et de conquête. 
Une invitation inédite à explorer, avec les meilleurs spécialistes, les lointains et 
nouveaux méandres de l’éternel « rêve » américain. [Site de l'éditeur] 

 
 


