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Religion 

 

L'univers, les dieux, les hommes : récits grecs des origines 
Jean-Pierre Vernant 
Paris : Ed. du Seuil, 2017. 251 p. (Points).  
Cote : 292.11 VER 
Résumé : J'ai essayé de raconter comme si la tradition de ces mythes 
pouvait se perpétuer encore. [4e de couv.] 

 

La grande histoire de l'islam 
sous la dir. de Laurent Testot 
Auxerre : Sciences humaines, 2018. 195 p. (La Petite Biblitothèque de 
Sciences Humaines).  
Cote : 297(091) GRA 
Résumé : Partant du principe qu'une connaissance solide permet de 
dissiper malentendus et stéréotypes, nous proposons ici une histoire 
d'ensemble de l'islam. Savons-nous vraiment qui était Mahomet ? Dans 
quelles circonstances le Coran a-t-il été écrit ? Pourquoi cette hostilité 
entre chi‘ites et sunnites ? D'où vient l'idée de jihâd ? Ces 
interrogations posées dès l'origine sont fondamentales, tant elles sont 
instrumentalisées dans des débats contemporains. 
Une solide connaissance des fondations de l'islam est indispensable, à 
l'heure où des extrêmes de tous bords essaient d'en imposer des 
visions aussi partiales que mensongères. Si l'islam est aujourd'hui, au 
grand dam de la majorité de ses pratiquants, au centre de toutes les 
attentions, la géopolitique montre des islams très variés, dans des 
sociétés pétries de tensions, entre manne pétrolière, extrême pauvreté, 
régimes politiques trop souvent autoritaires... [www.decitre.fr] 

Sciences sociales-Politique-Economie-Droit-Education-

Ethnologie-Statistique 

 

Liberté, égalité, autonomie : handicap : pour en finir avec l'exclusion 
Pascal Jacob 
Paris : Dunod, 2018. XX, 252 p. 
Cote : 304-056.26 JAC 
Résumé : Le « pays des droits de l’homme et de la protection sociale », 
la France, n’a toujours pas compris le sens, ni réellement mise en 
œuvre, une véritable politique d’inclusion des personnes en situation 
de handicap. On ne pense le handicap qu’en termes de compensation 
et d’allocation. La situation de dépendance induite par le handicap est 
évidemment un obstacle sur le chemin de l’autonomie. Toutefois la 
quête d’autonomie ne consiste pas à vouloir tout faire tout seul (ce à 
quoi personne ne peut raisonnablement prétendre). Il s’agit de 
rechercher une participation la plus large et la plus libre possible à la 
vie du monde, au corps social. La prise en charge institutionnelle 
actuelle ne suffit pas et conduit au final à une occultation sociale de 
handicap. L’auteur en appelle a une nécessaire révolution des 
mentalités et formule des propositions concrètes pour y parvenir : 
création de « déclencheurs d’autonomie », de « maisons de 
l’accompagnement », de « médecin clinicien référent », d’« architecte 
domoticien », etc. [4e de couv.] 
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Humains : la Roya est un fleuve 
Edmond Baudoin & Troubs 
Paris : L'Association, 2018. 107 p. 
Cote : 314.74 BAU 
Résumé : La Roya est un fleuve qui prend sa source en France, au col 
de Tende et se jette dans la Méditerranée à Vintimille, en Italie. Durant 
l'été 2017, Baudoin et Troubs ont parcouru cette vallée, à la rencontre 
des membres du collectif « Roya Citoyenne », des gens qui, comme 
Cédric Herrou, viennent en aide aux migrants qui tentent de passer la 
frontière. Comme à leur habitude (Viva la vida, Le Goût de la terre) ils 
ont rempli leurs carnets de portraits et ils interrogent avec bienveillance 
et simplicité, la violence du monde et l'humanité qui en jaillit. Cette fois 
ils sont ici, dans le sud de la France, confrontés au racisme et à la 
solidarité, et cette question qui ne les quitte pas : « pourquoi pour moi 
c'est possible et pas pour un Afghan, un Soudanais, un Erythréen, un ? 
». 
Préfacé par JMG Le Clézio, Humains interroge notre vivre ensemble et 
notre projet européen, confronté aux migrations politiques aujourd'hui 
et climatiques demain, et nous rappelle que ce les états qualifient de 
flux représente en fait de précieuses vies humaines. [www.payot.ch] 

 

Le manifeste de la jeunesse 
Johny Pitts 
Paris : Les Arènes, 2017. 215 p. 
Cote : 316.35 PIT 
Résumé : Que fait-on quand on a moins de 20 ans et qu'on veut 
changer le monde ? 
Sans attendre l'âge adulte et par leurs seules ressources, des 
centaines d'adolescents sont aujourd'hui à l'origine d'incroyables 
révolutions sociales, scientifiques, politiques. Ce livre leur donne la 
parole. 
C'est Kelvin Doe, 19 ans, inventeur de génie qui a créé une station de 
radio et fédère une communauté depuis son bidonville de la Sierra 
Leone. 
C'est Boyan Slat, jeune Hollandais de 20 ans qui s'est mis en tête de 
nettoyer les océans. 
C'est Alyette Tritsch et Aurore Du Roy, deux étudiantes qui apprennent 
le français à des réfugiés. 
C'est Jack Andraka, 18 ans, qui a inventé un test de détection pour 
certains cancers. 
C'est Wera Jeguaka Mirim, poète et écrivain âgé de 13 ans, qui lutte 
pour les droits des Indiens du Brésil... 
Ils sont une dizaine comme cela, à raconter leur histoire et leurs 
valeurs à Johny Pitts, avec une grande générosité et une rare 
authenticité. 
Le Manifeste de la jeunesse est le livre étendard d'une génération 
ouverte sur le monde et qui tient notre futur entre ses mains. [4e de 
couv.] 
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Idées reçues sur la colonisation : la France et le monde : XVI-XXIe 
siècles 
Christelle TARAUD 
Paris : Le Cavalier bleu, 2018. 179 p. (Idées reçues). 
Cote : 325 TAR 
Résumé : A partir du début du XIXe siècle, la France s'engage dans la 
construction du deuxième empire colonial du monde, après celui de la 
Grande-Bretagne : un empire possédant des caractéristiques 
spécifiques tant du fait de sa longévité, puisque celui-ci perdure encore 
aujourd'hui dans les DOM-TOM, que de la diversité des régimes 
politiques qui lui ont permis de se perpétuer. Elément central de 
l'histoire contemporaine, la colonisation a, en effet, très lourdement 
impacté la France d'hier tout en continuant de jouer un rôle essentiel 
dans celle d'aujourd'hui. 
Ainsi, comprendre l'héritage colonial, c'est bien tenter de saisir en quoi 
ce dernier continue de travailler, en profondeur, la société française 
mais aussi celles des anciens pays colonisés. Longtemps parent 
pauvre de l'histoire, la colonisation a donné lieu, depuis trois 
décennies, à de nombreux écrits, provoquant très souvent la 
polémique. Mais comment pourrait-il en être autrement alors que cette 
période est encore si proche et qu'elle a marqué et influencé tant 
d'Etats, de sociétés, de groupes et d'individus ? [4e de couv.] 

 

Géopolitique de l'alimentation 
Gilles Fumey 
Auxerre : Sciences humaines, 2018. 163 p. (La Petite Bibliothèque de 
Sciences Humaines). 
Cote : 364.255 FUM 
Résumé : 2008 sonne comme une date charnière pour l'alimentation. 
Non seulement, une violente crise de subsistance a frappé les pays les 
plus fragiles du Sud de la planète, mais dans le Nord, a lieu une prise 
de conscience que les inégalités devant l'alimentation sont aussi liées à 
des modes de production non durables, voire dangereux pour la santé 
et la survie de l'humanité. On a longtemps confiné la géopolitique de 
l'alimentation à des considérations chiffrées sur les disponibilités, la 
sécurité des approvisionnements. 
Alors qu'il s'agit avant tout de rapports de force entre des firmes 
multinationales et des Etats qui peinent à faire respecter ce que 
prônent les Nations unies : des formes de démocratie alimentaire pour 
assurer une meilleure répartition des richesses. La quasi disparition 
d'une paysannerie multimillénaire dans les pays riches et les attaques 
qu'elle subit dans les pays en développement résument la situation à 
laquelle nous sommes confrontés : trouverons-nous le modèle qui 
permettra de nourrir neuf milliards de personnes dans les prochaines 
décennies ? Notre survie en dépend. 
Une nouvelle édition qui traite des inégalités, de la mesure des conflits 
et des conditions de leurs résolutions. [www.decitre.fr] 
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Sciences exactes-Sciences naturelles 

 

Le beau livre de la Terre : [de la formation du système solaire à nos 
jours] 
Patrick de Wever 
[Paris] : Dunod, 2017. 413 p. (Les beaux livres du savoir).  
Cote : 55 WEV 
Résumé : De la violence des premiers temps géologiques au 
foisonnement de la vie et à l’apparition de l’Homme, ce livre retrace 
200 grandes étapes de l’histoire de la Terre. Chaque événement est 
expliqué et illustré par une magnifique image. Les plus grands savants 
sont présents : retrouvez Georges Cuvier, Charles Darwin ou encore 
Alfred Wegener ! [4e de couv.] 

 

L’épigénétique ou la nouvelle ère de l’hérédité 
Andràs Pàldi 
Paris : Le Pommier Universcience, 2018. 182 p. (Le Collège : 27).  
Cote : 575.1 PAL 
Résumé : Depuis les années 1970, la molécule d'ADN était considérée 
comme l'unique support de l'hérédité, mais ce cadre conceptuel est 
peut-être devenu trop étroit. Car depuis que les chercheurs étudient les 
mécanismes moléculaires qui modulent l'expression du patrimoine 
génétique en fonction du contexte, ils vont de surprise en surprise. 
Ainsi, notre environnement au sens large, nos comportements entre 
autres provoquent de façon pérenne des modifications « épigénétiques 
». Des modifications aux répercussions sociétales potentiellement 
considérables... [4e de couv.] 

 

Atlas des vertébrés : de leurs origines à nos jours 
Arthur Escher, Robin Marchant 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2016. 31 p. (Découvrir).  
Cote : 575.8(084.4) ESC 
Résumé : Cet atlas présente une vaste sélection de vertébrés fossiles 
et de leurs représentants actuels avec les liens probables qui les 
unissent depuis leurs origines à nos jours. Sur chacune des planches, il 
est possible de suivre pas à pas les changements à travers le temps, 
qui ont produit les formes actuelles de vertébrés. Les liens mis en 
évidence dans cet ouvrage traduisent le parcours évolutif suivi sur plus 
de 500 millions d'années, depuis l'ancêtre commun des vertébrés - un 
minuscule poisson dépourvu de mâchoire - jusqu'à ses descendants 
actuels et fossiles. Ce document unique est un outil essentiel pour la 
compréhension et l'enseignement de l'évolution animale en générale et 
des vertébrés en particulier. [4e de couv.] 
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Sciences appliquées-Médecine-Technologie 

 

Même les légumes ont un sexe : petite(s) histoire(s) entremêlée(s) de 
la nourriture et du sexe 
Nathalie Helal 
Paris : Solar, 2018. 203 p. (Les pieds dans le plat !). 
Cote : 613.26 HEL 
Résumé : Saviez-vous que les huîtres ont pendant longtemps été 
associées au plaisir sexuel ? Que le chocolat était vu par les amants de 
la comtesse Du Barry comme un stimulant ? Que les premiers 
restaurants de Paris ont ouvert au XIXe siècle dans le quartier « chaud 
» de la capitale ? Potion de l'Antiquité ou crème Babette, cloître ou 
maison close, de « La Grande Bouffe » aux jus détox likés sur les 
réseaux sociaux, en quoi notre alimentation est-elle révélatrice de la 
sexualité d'une époque ? Mêlant anecdotes historiques, éclairages 
scientifiques et culture populaire, des aphrodisiaques jusqu'au foodporn 
et #balancetonporc, l'auteure dresse la grande fresque de l'idylle entre 
gastronomie et érotisme. [4e de couv.] 

 

Dopage : comprendre et prévenir 
coord. par Olivier Coste... [et al.] 
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. 308 p. (Sport). 
Cote : 615:796 DOP 
Résumé : Le sportif dopé est fréquemment montré du doigt souvent 
sans analyse des raisons qui l'ont poussé à consommer une substance 
interdite. L'ouvrage propose une approche pluridisciplinaire inédite sur 
le dopage. Près d'une trentaine d'auteurs vous livrent des pistes de 
réflexion organisées en quatre temps : 
- le mariage forcé entre dopage et performance ; 
- les liaisons dangereuses entre dopage et santé ; 
- le rapport du dopage à la loi et à la morale ; 
- l'éthique d'intervention en prévention du dopage. 
Le lecteur dispose ainsi d'éléments de réflexion lui permettant d'élargir 
son champ de vision par rapport aux propos habituels tenus sur le 
dopage. Les analyses critiques, les regards croisés, les études de cas 
et les applications pratiques proposés l'invitent à s'interroger pour 
comprendre plus finement les faits de dopage et les principes de 
prévention. 
Cet ouvrage s'adresse aux professionnels acteurs de santé (médecins, 
kinésithérapeutes, psychologues), aux enseignants et chercheurs 
(physiologistes, sociologues, philosophes), aux sportifs et aux acteurs 
impliqués dans la pratique sportive professionnelle (entraîneurs, 
éducateurs). [4e de couv.] 
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Les bienfaits de la musique sur le cerveau 
[Emmanuel Bigand... et al.] 
Paris : Belin, 2018. 205 p. (Cerveau & Bien-être). 
Cote : 615.85:78 BIE 
Résumé : Ouvrez grand vos oreilles ! 
La science est aujourd’hui capable de comprendre l’effet de la musique 
sur le cerveau, c’est-à-dire qu’il est possible de suivre le parcours du 
son, de l’oreille jusqu’au cerveau, et de voir grâce à l’IRM, les effets 
que les sons produisent. 
On se rend compte que la musique modifie les mécanismes 
biochimiques du cerveau : elle active, par exemple, la production de 
dopamine, un neurotransmetteur essentiel au fonctionnement du 
cerveau car il contribue à sa plasticité, et… qui nous fait vibrer. 
En stimulant la plasticité cérébrale, la musique permet de restaurer 
notre réseau de neurones. Elle peut agir dans les cas de traumatismes 
crâniens, de maladies de Parkinson ou encore d’aphasies. Des 
personnes qui ne parlent plus se mettent à chanter, des malades de 
Parkinson retrouvent le plaisir de la danse, tandis que chez les patients 
souffrant d’Alzheimer, se souvenir d’une mélodie entendue jadis peut 
réactiver la mémoire. Autre découverte des neurosciences : la musique 
en « pansant » les neurones, prémunit du vieillissement et des 
atteintes cérébrales ! 
Ce livre dévoile tout ce que recèlent nos émotions musicales, et à quel 
point la musique, en plus d’adoucir les mœurs, possède de vraies 
vertus thérapeutiques. 
Publié sous la direction d'un spécialiste reconnu, ce livre est un recueil 
d'articles parus dans la revue Cerveau & Psycho. Il a le mérite 
d'apporter des explications scientifiques à des pratiques qui 
connaissent un regain d'intérêt auprès du public et du corps médical. 
[site de l'éditeur] 

 

La musicothérapie 
François-Xavier Vrait 
Paris : Presses universitaires de France, 2018. 124 p. (Que sais-je ? : 
4111). 
Cote : 615.85:78 VRA 
Résumé : Depuis l'Antiquité, on reconnaît à la musique des vertus 
thérapeutiques. Tant dans la pensée chinoise que dans le monde 
arabe médiéval, les traitements musicaux sont décrits comme une 
évidence. Les connaissances scientifiques, la pensée philosophique ou 
les représentations anthropologiques ont toujours permis de tisser des 
liens entre musique et médecine. C'est aujourd'hui l'objet de la 
musicothérapie, discipline à part entière, quoique récente, et du 
musicothérapeute, professionnel exerçant dans le secteur de la santé. 
De la clinique aux neurosciences, de la musicothérapie active ou 
réceptive à la musicothérapie de groupe ou individuelle, partez avec 
François-Xavier Vrait à la découverte des modèles et des références, 
mais aussi des champs d'application et des pratiques qui prouvent que, 
« sans la musique, la vie serait une erreur » (Nietzsche)... [4e de couv.] 
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L'anxiété chez l'enfant et l'adolescent : [mieux comprendre pour 
mieux intervenir] 
Caroline Berthiaume 
Québec : Midi trente, 2017. 125 p. (10 questions sur...). 
Cote : 616.89-008.441 BER 
Résumé : On le sait, l'anxiété touche de plus en plus d'enfants et 
d'adolescents. Bien qu'elle soit normale et utile dans certains 
contextes, elle peut parfois devenir si envahissante qu'elle empêche les 
jeunes de profiter de la vie et de développer pleinement leur potentiel. 
Or, il n'est pas toujours simple de déterminer quelles sont les 
interventions à privilégier pour aider les jeunes à acquérir les 
compétences personnelles nécessaires afin de réguler et de gérer 
sainement leur anxiété au quotidien. 
Le présent ouvrage propose des réponses complètes (et concrètes !) à 
dix questions que se posent tous les parents, les enseignants et les 
intervenants soucieux d'intervenir durablement auprès des jeunes qu'ils 
côtoient. La manière très imagée dont la psychologue Caroline 
Berthiaume partage ici son expertise permettra de mieux comprendre 
les multiples facettes de l'anxiété et, surtout, d'acquérir des habiletés 
efficaces pour accompagner les jeunes avec doigté et sensibilité. [4e 
de couv.] 

 

Orthorexie : quand manger sain devient obsessionnel 
Renee McGregor 
Paris : Dunod, 2018. 190 p. 
Cote : 616.89-008.441.42 MCG 
Résumé : Vous souciez-vous davantage de la « qualité » de ce que 
vous mangez que du plaisir que vous avez en mangeant ? Êtes-vous 
prêt à renoncer à ce que vous appréciez d’expérience pour une 
nourriture considérée comme meilleure ? Vous sentez-vous coupable 
quand vous vous écartez de votre régime ? 
En fonction de vos réponses à ces questions, vous serez peut-être 
surpris d'apprendre que l'orthorexie vous guette... 
L'orthorexie est une obsession pathologique pour la nourriture « saine 
». Elle est étroitement liée à l'anorexie, mais se concentre sur la qualité 
de la nourriture plutôt que sur la quantité. 
Quand l’alimentation santé devient une maladie, il est urgent d’en 
prendre conscience, pour retrouver le plaisir de manger sain et 
équilibré tout en profitant de la vie. [4e de couv.] 
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Le pouvoir des médias 
Grégory Derville 
Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2017. 223 p. (Politique 
en plus). 
Cote : 659.3 DER 
Résumé : Les dernières décennies ont été marquées par la montée en 
puissance des médias de masse : hausse du nombre de chaînes de 
télévision et de la consommation de programmes, prospérité des 
instituts de sondage et des officines de marketing politique, 
développement d'Internet et des réseaux sociaux. Ces constats 
provoquent une profusion de réflexions inquiétantes : les médias ne 
seraient-ils pas devenus tout-puissants ? Ne rendraient-ils pas 
l'exercice de la démocratie impossible en y important des défauts 
rédhibitoires ? Ce livre apporte des réponses à ces interrogations. 
Dans cette nouvelle édition, Grégory Derville dresse un historique de la 
façon dont la sociologie a traité la question de l'influence des médias 
depuis les premiers travaux sur la « propagande politique ». La 
seconde partie, consacrée aux relations entre le pouvoir et les médias, 
évoque notamment la façon dont ceux-ci influencent la sélection, le 
discours et l'action des professionnels de la politique, mais aussi le 
travail militant (notamment numérique avec les nouvelles formes 
d'engagement sur Internet), la mise en œuvre de la notion de 
démocratie électronique, etc. 
Toutes ces thématiques sont illustrées par des travaux empiriques et 
par de nombreux exemples issus de l'actualité politique récente. [4e de 
couv.] 

Arts-Divertissements-Sports 

 

D'art d'art ! 
Frédéric Taddeï, Marie-Isabelle Taddeï 
Paris : Ed. du Chêne, 2011. 319 p. (D'art d'art !).  
Cote : 7(091) TAD 
Résumé : Les plus grandes œuvres d'art, les plus grands artistes, 1 
minute 15 de discours et plein d'humour, voilà le secret de D'art d'art, 
l'émission désormais culte de France 2. L'envers du décor rien que 
pour vous, les dessous de l'art expliqués à tous. Nul besoin d'être 
spécialiste pour comprendre l'art contemporain aussi bien que 
l'impressionnisme et apprécier tout autant Arcimboldo que Picasso. 150 
œuvres vous dévoilent ici leur histoire... pour l'amour de l'art! [site 
éditeur] 
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Ferdinand Hodler et le Léman : chefs-d'œuvre de collections privées 
suisses.[ouvrage paru dans le cadre de l' exposition « Hodler et le 
Léman. Chefs-d'œuvre de collections privées suisses », Musées d'art 
de Pully, 15 mars - 3 juin 2018] 
sous la dir. de Diana Blome et Niklaus Manuel Güdel 
Berlin, Genève : Hatje Cantz Archives Jura Brüschweiler, 2018. 205 p.  
Cote : 75(092) HOD 
Résumé : Le peintre suisse Ferdinand Hodler (1853-1918) compte 
parmi les artistes les plus importants de l’art moderne. Le Léman, qu’il 
représente à plus de cent dix reprises en plus de quarante ans de 
carrière, constitue l’un des motifs majeurs de son œuvre de paysage et 
fait l’objet, pour la première fois, d’une exposition à part entière. Des 
hauteurs de Caux et Chexbres à la rade de Genève, en passant par 
Chamby, Vevey, Pully ou encore Lausanne, Hodler a toujours été 
fasciné par le lac et les possibilités picturales que lui offraient l’eau, les 
montagnes et le ciel. De son appartement sis au quai du Mont-Blanc à 
Genève, il réalise son ultime série de « paysages planétaires » dont les 
formes stylisées et les couleurs éclatantes le conduisent jusqu’aux 
portes de l’abstraction. [https://www.archivesjb.ch/hodler-et-le-leman] 

 

Just kids 
Patti Smith 
[Paris] : Gallimard, 2013, réimpr. 2017. 406 p. (Folio : 5438).  
Cote : 784.1(092) SMI 
Résumé : C'était l'été de la mort de Coltrane, l'été de l'amour et des 
émeutes, quand une rencontre fortuite à Brooklyn guida deux jeunes 
gens dans la vie de bohème, sur la voie de l'art. Patti Smith et Robert 
Mapplethorpe avaient vingt ans ; elle deviendrait poète et performeuse, 
il serait photographe. A cette époque d'intense créativité, les univers de 
la poésie, du rock and roll et du sexe s'entrechoquent. Le couple 
fréquente la cour d'Andy Warhol, intègre au Chelsea Hotel une 
communauté d'artistes et de marginaux hauts en couleur, croise Allen 
Ginsberg, Janis Joplin, Lou Reed. « Just Kids » commence comme une 
histoire d'amour et finit comme une élégie, brossant un inoubliable 
instantané du New York des années 1960-1970. Avec pudeur et 
émotion, Patti Smith retrace l'ascension de deux gamins inséparables 
qui insufflèrent la même énergie à leur vie qu'à leur art. [4e de couv.] 

 

 

Ecrire pour le cinéma et la télévision : structure du scénario, outils et 
nouvelles techniques d'écriture créative 
Olivier Cotte 
Paris : Dunod, 2018. 211 p. 
Cote : 791.632 COT 
Résumé : Le secret des grands films réside dans leur scénario, dont 
l’écriture est pourtant « la partie la plus difficile… la moins comprise et 
la moins remarquée », disait Frank Capra. Cet ouvrage présente une 
synthèse des meilleures techniques d’écriture créative de scénario. 
Nées en Europe ou aux États-Unis, éprouvées et parfois novatrices, 
elles permettent de concevoir avec méthode un scénario original et 
percutant : 
Création de la situation dramatique, des personnages, du contexte 
spatial et temporel.Construction du scénario, rédaction, procédés 
narratifs, trucs d’écriture, correction. Spécificités de l’adaptation et de la 
série TV. Mise en forme et logiciels d’aide à l’écriture. 
Des exemples issus du cinéma, de la télévision ou de la littérature, des 
conseils pratiques, des documents types (fiche de personnage, extraits 
de scénarios) et des photos de films viennent épauler la présentation 
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de ces méthodes et outils. [4e de couv.] 

 

Une histoire populaire du football 
Mickaël Correia 
Paris : La Découverte, 2018. 407 p. (Cahiers libres).  
Cote : 796.332 COR 
Résumé : De l'Angleterre à la Palestine, de l'Allemagne au Mexique, du 
Brésil à l'Egypte, de la France à l'Afrique du Sud, ce livre raconte une 
autre histoire du ballon rond, depuis ses origines jusqu'à nos jours. Le 
football ne se résume pas au foot-business : depuis plus d'un siècle, il 
a été un puissant instrument d'émancipation pour les ouvriers, les 
féministes, les militants anticolonialistes, les jeunes des quartiers 
populaires et les contestataires du monde entier. L'auteur retrace le 
destin de celles et ceux qui, pratiquant ce sport populaire au quotidien, 
en professionnels ou en amateurs, ont trop longtemps été éclipsés par 
les équipes stars et les légendes dorées. Prenant à contre-pied les 
clichés sur les supporters de foot, il raconte aussi l'étonnante histoire 
des contre-cultures footballistiques nées après la Seconde Guerre 
mondiale, des hooligans anglais jusqu'aux ultras qui ont joué un rôle 
central dans les printemps arabes de 2011. En proposant une histoire « 
par en bas », en s'attachant à donner la parole à tous les protagonistes 
de cette épopée, Mickaël Correia rappelle que le football peut être 
aussi généreux que subversif. [4e de couv.] 

Géographie 

 

Atlas du Japon : l'ère de la croissance fragile 
Rémi Scoccimarro 
Paris : Autrement, 2018. 95 p. (Atlas/monde).  
Cote : 915.20(084.4) SCO 
Résumé : Plus de 100 cartes et infographies pour dresser un portrait 
actuel du Japon, un archipel de contrastes qui tente de se réinventer. 
Après le miracle économique, le Japon entame une nouvelle ère, celle 
d'une croissance ralentie. Le pays connaît de profondes évolutions : 
tournant technologique raté, endettement public massif, transition 
énergétique en cours. Une société nippone en mutation : condition 
féminine, vieillissement, pauvreté. 
De profondes transformations de l'espace urbain : entre modernisation 
des mégalopoles et désertification des campagnes. Cet atlas présente 
des documents inédits sur les villes, la transition énergétique, le Japon 
électoral, l'espace sacré, les pauvres, la pègre... [ 4e. de couv.] 
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20 idées reçues sur la Turquie : politique, économie, société : un état 
des lieux 
Benjamin Gourisse 
Paris : Le Cavalier bleu, 2017. 183 p. (Idées reçues).  
Cote : 915.60 GOU 
Résumé : Pays laïc et musulman, situé entre Orient et Occident, 
démocratie en proie à des dérives autoritaires… la Turquie déroute 
autant qu’elle inquiète. Et la multiplication des crises politiques, 
militaires et humanitaires qui secouent la région depuis plusieurs 
années rend plus ardue encore la compréhension de la société turque. 
Pour tenter d’en saisir la complexité, il est essentiel de sortir des 
catégories d’analyse trop facilement mobilisées lorsque l’on parle de ce 
pays : laïcité, modernité, démocratie, nationalisme, etc., qui contribuent 
à renforcer un discours souvent caricatural. 
C’est l’objectif de cet ouvrage, fruit de plus de quinze années de travail 
de terrain et d’une analyse sociologique indispensable à la 
compréhension des faits sociaux, politiques et culturels. [4e de couv.] 

 

Birmanie : [au pays des pagodes d'or] 
Michel Ferrer 
Genève : Olizane, 2017. 351 p. (Guides Olizane).  
Cote : 915.91 FER 
Résumé : La Birmanie est probablement l'une des dernières 
destinations « mythiques » d'Asie. Ce pays attachant, mais demeuré 
plus d'un demi-siècle sous la coupe d'une dictature militaire, est en 
train de vivre une mutation spectaculaire qui permet de nourrir les plus 
grands espoirs. Même si rien n'est encore gagné sur le plan politique, 
le développement du pays passe assurément par celui d'un tourisme 
responsable qui pourrait lui procurer une partie des ressources dont il a 
besoin pour consolider les réformes en cours et à venir. D'une richesse 
à la fois culturelle, naturelle et humaine inégalée, la Birmanie invite à la 
découverte. Située au carrefour des civilisations indienne et chinoise, 
elle a su conserver son identité propre qui transparaît avec splendeur 
dans les temples de Pagan, dans l'ancienne cité royale de Mandalay 
ou sur les sites arakanais de Mrauk U, à l'extrême ouest du pays. On 
retrouvera l'empreinte de son histoire millénaire en visitant les 
anciennes capitales de Birmanie centrale, telles Ava, Amarapoura et 
Shwebo, ou encore les vestiges de la civilisation pyu, à sri Ksetra ou à 
Beikthano, aujourd'hui disparue. [4e de couv.] 

 

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 : Enquête des journalistes dans quinze pays sur les accords 
économiques entre la Chine et l'Afrique, continent riche de matières 
premières et qui représente un large débouché pour les produits et les 
services chinois. Pékin séduit de nombreux dictateurs et fait vivre à 
l'Afrique un boom économique sans précédent, lui donnant pour la 
première fois le choix de refuser la coopération occidentale. [Site de 
l'éditeur] 
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Histoire 

 

1968 : de grands soirs en petits matins 
Ludivine Bantigny 
Paris : Ed. du Seuil, 2018. 450 p. (L'Univers historique).  
Cote : 944 BAN 
Résumé : A partir d'un travail dans les archives de toute la France, 
pour beaucoup inédites, Ludivine Bantigny restitue l'énergie des luttes, 
des débats, des émotions et des espoirs portés par les acteurs de 68 : 
toutes celles et tous ceux - ouvriers, étudiants, militants mais aussi 
danseurs, médecins, paysans, artisans, poètes d'un jour, et les femmes 
à parts égales avec les hommes - qui ont participé au mouvement. 
Elle s'intéresse aussi à « l'autre côté » : la police, le pouvoir et les 
oppositions à la contestation. Son livre s'attache au vif des 
événements, à la diversité de leurs protagonistes plus qu'aux seuls 
porte-parole désignés, à leurs pratiques plus qu'à la rhétorique dont on 
les a ensuite enveloppés, à la grève qui met le temps en suspens. « 
Les événements » : si la formule est restée vague faute de pouvoir à 
coup sûr qualifier ce qui s'était passé, du moins a-t-elle le mérite de 
revenir précisément aux faits, aux projets, à l'inventivité, à tout ce qui a 
été imaginé, de grand et de petit, pour réellement « changer la vie ». 
[4e de couv.] 

 

Atlas historique de la Russie : d'Ivan III à Vladimir Poutine 
François-Xavier Nérard, Marie-Pierre Rey 
Paris : Autrement, 2017. 95 p. (Atlas /Mémoires). 
Cote : 947(084.4) NER 
Résumé : Plus de 90 cartes et infographies inédites présentent 
l’histoire de la Russie, mettant l’accent sur les différentes régions d’un 
territoire immense et sur les modalités de son contrôle par l’État. 
• La Russie impériale, puissance en expansion depuis le XVe siècle, 
est fragilisée par une modernisation tardive, la guerre, et mise à terre 
par la Révolution de février 1917. 
• La Russie soviétique se forge dans une immense violence politique et 
sociale tout en donnant naissance à un monde nouveau, urbain et 
industriel. 
• La période post-soviétique voit la Russie, après un temps de repli et 
de fragilité, tenter de renouer avec sa grandeur passée. 
D’Ivan III, « grand-prince de Moscou et de toute la Russie » au XVe 
siècle, à Vladimir Poutine, président d’un pouvoir central de retour sur 
la scène internationale, le territoire de la Russie a ainsi connu de 
nombreuses évolutions. [4 e de couv.] 
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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 
et de monnaies virtuelles... Des révélations stupéfiantes sur une 
péninsule coréenne dont l'embrasement pourrait faire basculer l'avenir 
du monde. [4e de couv.] 

 

30 questions pour comprendre les tensions dans le monde 
musulman 
Yann Mens 
Paris : Petits matins, 2016. 190 p. 
Cote : 953 MEN 
Résumé : Le jihad est-il une obligation religieuse ? Les sunnites et les 
chiites se haïssent-ils ? L'islam est-il compatible avec la démocratie ? 
Quelle est la différence entre al-Qaïda et l'Etat islamique ? La Tunisie 
peut-elle devenir un modèle pour le monde arabe ? Quelles sont les 
ambitions de Téhéran ? Les talibans vont-ils reprendre le pouvoir en 
Afghanistan ? Pourquoi de jeunes Français partent-ils combattre en 
Syrie ? Depuis les révolutions arabes de 2011 jusqu'aux attentats de 
janvier 2014 à Paris en passant par la mainmise de mouvements 
jihadistes sur de vastes territoires ou par l'accord sur le programme 
nucléaire iranien, les soubresauts de l'actualité rappellent chaque jour 
les lourdes tensions qui traversent le monde musulman. L'auteur nous 
offre ici les clés pour comprendre ce qui, dans ces événements, relève 
(ou pas) de l'influence des textes sacrés, des théologiens, des identités 
confessionnelles ou de l'instrumentalisation de la religion par des Etats, 
des partis, des groupes armés... Des clés qui se trouvent notamment 
dans l'histoire, ancienne ou plus récente, de la région et de ses 
relations tourmentées avec l'Occident. [www.payot.ch] 

 

 

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 
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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.] 

 


