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L'école du cerveau : de Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives 
Olivier Houdé 
Wavre : Mardaga, 2018. 208 p. (Psy. Théories, débats, synthèses : 15) 
Cote : 159.922 HOU 
Résumé : Professeurs, parents, éducateurs, psychologues, vous trouverez 
dans ce livre les grands jalons et repères de l'histoire de l'éducation et de la 
psychologie de l'enfant. Vous y découvrirez aussi la synthèse des résultats les 
plus actuels des sciences cognitives et du cerveau sur les apprentissages : 
lire, écrire, compter, penser (ou raisonner) et respecter autrui. 
Cela constitue une véritable boite à outils de départ, unique en son genre, 
pour s'initier à la neuropédagogie ou neuroéducation : portraits historiques 
(Montessori, Freinet et Piaget), schémas, encarts explicatifs, images du 
cerveau, exemples d'expériences, pistes pratiques (allers-retours du 
laboratoire à la classe) et 245 références bibliographiques en français et en 
anglais pour aller plus loin. [4e de couv.] 

 

 

Manger suisse : qui décide ? 
Rémi Schweizer... [et al.] 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018. 167 p. (Le 
Savoir suisse : 130) 
Cote : 330 (494) MAN 
Résumé : Peut-on monter une mayonnaise suisse avec des oeufs importés ? 
Aromatiser aux framboises étrangères un yogourt de la région ? Faire mousser la 
croix blanche sur une bière dont le seul ingrédient helvétique serait l'eau ? Au 
cours des dix dernières années, ce qu'est le « manger suisse » est devenu un 
enjeu politique brûlant. La marque « Suisse » fait vendre. Synonyme de qualité et 
de tradition, cette indication de provenance s'associe selon les cas à des 
préoccupations d'écologie, de durabilité ou de conditions sociales. Mais comment 
garantir cette spécificité nationale : est-ce l'origine des matières premières qui doit 
primer, ou le lieu de leur transformation ? [4e de couv.] 

 

Bullshit jobs 
David Graeber 
Paris : Les liens qui libèrent, 2018. 404 p. 
Cote : 331 GRA 
Résumé : Alors que le progrès technologique a toujours été vu comme l'horizon 
d'une libération du travail, notre société moderne repose en grande partie sur 
l'aliénation de la majorité des employés de bureau. Beaucoup sont amenés à 
dédier leur vie à des tâches inutiles, sans réel intérêt et vides de sens. C'est de ce 
paradoxe qu'est né et s'est répandu, sous la plume de David Graeber, le concept 
de « bullshit jobs » - ou « jobs à la con », comme on les appelle en français. Dans 
son style unique, virulent et limpide, l'auteur procède ici à un examen poussé de 
ce phénomène. [payot.ch] 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_uN6U-NPeAhWP_qQKHePnDlcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.editionsmardaga.com/catalogue/lecole-du-cerveau/&psig=AOvVaw22GYYNRTUTRglekrPgLfnT&ust=1542286790228702
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz3o_v99PeAhWksqQKHeGICLMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ppur.org/produit/892/9782889152513/Manger suisse &psig=AOvVaw2WEL86eOveIZZkzpjU5vaC&ust=1542286709267261
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L'or, un placement d'avenir 
Philippe Herlin 
Paris : Eyrolles, 2017. 181 p. 
Cote : 336.742 HER 
Résumé : La crise de la zone euro, de la dette publique, l'utilisation de la « 
planche à billet » par les banques centrales, le risque de crise systémique sont 
autant de signes inquiétants pour notre épargne. Dans ce contexte, l'or revient sur 
le devant de la scène comme moyen de protéger son capital à travers les 
turbulences de l'économie. 
Ce guide pratique fait le point sur l'or comme produit d'épargne : il explique 
pourquoi il a servi de monnaie depuis les premières civilisations, quels sont les 
ressorts économiques de son cours, il revient sur la période récente et trace les 
perspectives. 
Très concret, il détaille comment acheter de l'or, comment le gérer, quelles en 
sont la fiscalité et la réglementation. Depuis le 1er janvier 2016, les banques 
européennes sont autorisées à se renflouer en cas de perte par des ponctions 
dans les comptes qui leurs sont confiés : c'est ce qui s'est passé à Chypre en 
2013. Alors que les rendements des placements financiers sont en chute libre et 
que le système bancaire européen montre à nouveau des signes de faiblesse, l'or 
revient sur le devant de la scène comme moyen de protéger son capital. 
[https://www.decitre.fr] 

 

Atlas mondial du tourisme et des loisirs : du Grand Tour aux voyages low cost 
Maria Gravari-Barbas, Sébastien Jacquot 
Paris : Autrement, 2018. 95 p. (Atlas-Monde) 
Cote : 338.48(084.4) GRA 
Résumé : Voyages, voyages... Près de 100 cartes et documents pour comprendre 
toutes les facettes du tourisme, sur une planète parcourue du pôle Nord à la Terre 
de Feu. 
- Les débuts du tourisme en Europe, avec le Grand Tour à partir du XIXe siècle. 
- Un phénomène devenu global : plus de 1,2 milliard de touristes aujourd'hui, 
contre 25 millions en 1950. 
- La première activité économique du monde : 10% du PIB mondial et la France 
qui reste la première destination touristique. 
- Les enjeux et la géopolitique du tourisme et des loisirs dans une économie 
mondialisée : ouverture des frontières, zones de conflits. 
Cet atlas met en avant de nombreux exemples sur tous les continents pour 
illustrer la réalité du tourisme et des loisirs aujourd'hui : tourisme culturel, 
d'affaires, sportif... [4e de couv.] 

 

Aliens : ce que la science sait de la vie dans l'Univers 
[Nathalie Cabrol...et al.] 
Lausanne : Quanto, 2018. 320 p. 
Cote : 398.4 ALI 
Résumé : La vie extra-terrestre existe-t-elle ? si oui, à quoi pourrait-elle 
ressembler ? Où se trouve-t-elle ? Existe-t-il d'autres êtres conscients ? 
Qu'arriverait-il s'ils nous trouvaient ? Nous nous sommes tous un jour posés ces 
questions. Le physicien théoricien Jim Al-Khalili, accompagné d'une équipe 
d'experts - dont certains ont consacré leur vie à découvrir la vérité - tentent ici d'y 
répondre. Préparez-vous à un voyage extraordinaire, où vous croiserez les 
rochers de glace et les lacs d'hydrocarbure de Titan , rencontrerez de minuscules 
créatures à huit pattes pouvant survivre dans l'espace et découvrirez ce que 
disent les neurosciences des phénomènes d'enlèvement extra-terrestres. 
Au fil des pages, vous entrerez dans l'esprit d'une pieuvre, estimerez la probabilité 
de découvrir une civilisation extra-terrestre, et comprendrez en quoi le calcul 
quantique pourrait détenir le secret de la vie. [4e de couv.] 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3zP-399PeAhXC0aQKHS4qBRoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.fr/Lor-placement-davenir-Philippe-HERLIN/dp/2212566611&psig=AOvVaw06PCDey_Az6qcpHwOtNte0&ust=1542286595600678
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP9dr49tPeAhXR-qQKHWg5BnoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.autrement.com/Catalogue/atlas/atlas-monde/atlas-mondial-du-tourisme-et-des-loisirs&psig=AOvVaw3FuwhLVJqFy_6ZCVMg8cB2&ust=1542286461616741
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwingqHe9tPeAhWLzaQKHVVaAGcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ppur.org/produit/880/9782889152414/Aliens &psig=AOvVaw1y1s1-ZzvFNqIK3OMBH4ty&ust=1542286296457259
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Eurêka ! : Petites histoires des sciences en 40 citations 
Alexis Rosenbaum 
Paris : Le Pommier, 2018. 191 p. (Impromptus ! - Le Pommier) 
Cote : 50(091) ROS 
Résumé : Le pari de cet ouvrage jubilatoire : montrer que les citations, ces 
expressions figées dans le marbre, parfois énigmatiques, qu'on manie sans trop y 
penser, sont en fait un moyen simple et agréable d'aborder l'extraordinaire histoire 
des sciences qui a, directement ou indirectement, façonné nos sociétés. Du 
célébrissime "Eurêka !" d'Archimède au provocateur "Personne ne comprend la 
mécanique quantique" de Richard Feynman en passant par le "Si j'ai vu plus loin, 
c'est en me juchant sur les épaules de géants" de Newton et le "Rien ne se perd, 
rien ne se crée, tout se transforme" de Lavoisier, l'ensemble forme, en effet, une 
petite histoire des sciences, aussi originale qu'accessible. 
Au fil de citations célèbres mais aussi de citations insolites (qui gagnent à être 
connues !), vous découvrirez toute la richesse de la pensée qu'elles recèlent. Car 
la science est humaine, avant tout ! 
[4e de couv.] 

 

 

L'âge de la connaissance : traité d'écologie positive 
Idriss Aberkane 
Paris : R. Laffont, 2018. 363 p. (Réponses) 
Cote : 502.7 ABE 
Résumé : Comme la connerie, notre connaissance est infinie. Tout le contraire de 
notre système actuel fondé sur les hydrocarbures, dont la source finira 
inexorablement par se tarir. Ainsi, l'économie de la connaissance nous assure un 
développement durable. Une révolution ! Une économie qui ne ressemble pas à 
l'économie. Du moins pas à celle, vorace, que le monde a développée depuis la 
révolution industrielle. Mieux, elle en défie toutes les lois : sa matière première est 
inépuisable, elle favorise le partage, et son pouvoir d'achat dépend de chacun 
d'entre nous. Elle trouve déjà des prolongements majeurs grâce au biomimétisme 
: cet oeuf d'oiseau qui inspire les satellites, cette peau de requin qui a changé 
l'industrie aéronautique, ce coquillage qui a bouleversé notre regard sur le 
cerveau, etc. C'est donc un enjeu capital pour l'écologie, notre gestion des 
déchets ou encore la lutte contre la pauvreté... Il doit aujourd'hui guider toutes nos 
politiques. [4e de couv] 

 

Le temps : mesurable, réversible, insaisissable 
Martin Fink , Michel Le Bellac , Michèle Leduc 
Les Ulis : EDP Sciences, 2016. 179 p. (Une introduction à ...) 
Cote : 529 FIN 
Résumé : Depuis l'Antiquité, la nature du temps a fasciné nombre de grands 
penseurs. Cet ouvrage expose ce que la physique est capable de dire aujourd'hui 
sur le sujet. La mesure du temps, ou plus exactement celle d'une durée, se fait 
grâce à des horloges atomiques dont l'exactitude peut atteindre une seconde sur 
plusieurs milliards d'années. Nous décrivons la façon dont s'effectue le transfert 
du temps qui permet la synchronisation d'horloges en différents points de la Terre 
ou de l'espace au milliardième de seconde près, ou même mieux. Les relativités, 
restreinte et générale, ont bouleversé notre conception du temps et ont un impact 
considérable sur certains problèmes de la vie quotidienne comme l'utilisation du 
GPS. On abandonne l'idée d'un temps absolu, le temps devient multiple et 
insaisissable, et peut-être même une illusion. Enfin la flèche du temps, ou 
l'irréversibilité, implique que les phénomènes physiques se déroulent toujours 
dans un sens déterminé, en relation avec la croissance de l'entropie. Cependant il 
est possible dans certaines conditions d'échapper à cette contrainte et de 
construire un temps réversible grâce aux miroirs à retournement temporel, dont 
nous décrivons les nombreuses applications pratiques. [4e de couv.] 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitnJmF9dPeAhWPCuwKHTiBDAEQjRx6BAgBEAU&url=https://livre.fnac.com/a11781796/Alexis-Resenbaum-Eureka&psig=AOvVaw0hnk-1VexqZ-kaCS7INN_7&ust=1542285947317046
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjChfex9dPeAhVDKewKHaQ3AJMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.messageries-adp.com/robert-laffont/age-connaissance/idriss-aberkane/livre/9782221202036&psig=AOvVaw0ymVC5OY0PTntDTM3RRq6D&ust=1542286030460316
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjto8nQ9dPeAhWLDuwKHVbTAjsQjRx6BAgBEAU&url=https://laboutique.edpsciences.fr/produit/849/9782759819836/Le temps  mesurable reversible insaisissable &psig=AOvVaw2awmS-AK6QKUqoGmZC0QvY&ust=1542286103506930
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Le climat : la terre et les hommes 
Jean Poitou, Pascale Braconnot et Valérie Masson-Delmotte 
Les Ulis : EDP Sciences, 2014. XII, 223 p. (Une introduction à) 
Cote : 551.58 POI 
Résumé : Au cours de son histoire, notre planète a connu des conditions 
climatiques très diverses. Comment fonctionne la machine climatique ? Qu’est-ce 
que le climat global ? Pourquoi et comment a-t-il changé au cours des temps 
géologiques ? Comment se situe le changement climatique en cours dans ce 
contexte géologique et historique ? Le réchauffement en cours est marqué par 
des phases d’accélération et de ralentissement, et des amplitudes différentes 
selon les régions. Comment faire la part des facteurs naturels et des activités 
humaines dans ce réchauffement récent ? À quels risques climatiques serons-
nous amenés à faire face, pour les prochaines décennies, et les prochains siècles 
? ...[etc.] [4e de couv.] 

 

 

 

 

Libérez votre cerveau ! : traité de neurosagesse pour changer l'école et la 
société 
Idriss Aberkane 
Paris : Pocket, 2018. 358 p. (Pocket : 17054) 
Cote : 612.82 ABE 

Résumé : Notre cerveau est plus grand que toutes ses créations. Ce n'est pas 
à notre cerveau de s'adapter à nos créations, mais l'inverse. De la médecine à 
la politique, du marketing à l'éducation, appliquer ce principe, c'est se changer 
soi-même... et changer le monde. Notre société brasse aujourd'hui une 
quantité gigantesque de connaissances et, malgré tout, ne produit que très 
peu de sagesse. Or, une civilisation qui produit beaucoup de savoirs sans 
sagesse est vouée à l'autodestruction. L'ouvrage traite en particulier de la 
neuroergonomie, la science qui étudie le cerveau au travail. De l'école au 
bureau, ou en ville, le potentiel de cette nouvelle science est immense, aussi 
bien socialement qu'économiquement. Il décrit précisément notre cerveau, ses 
capacités, ses limites, ses points aveugles, et les moyens connus de l'utiliser 
au mieux. Des cas récents nous démontrent en effet à quel point l'usage de 
notre cerveau est perfectible : des calculateurs prodiges comme Alexis 
Lemaire parviennent à calculer la racine treizième d'un nombre à cent chiffres 
en moins de quatre secondes. Or, ils ont le même cerveau que nous ! La 
différence réside donc dans leur manière de l'utiliser, et en particulier dans leur 
capacité à répartir la charge cognitive sur plusieurs fonctions de leur esprit. 
Cette capacité, Idriss Aberkane nous explique comment nous pourrions tous la 
maîtriser. [Payot.ch] 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG5NGM9tPeAhVJ3KQKHZr7Db0QjRx6BAgBEAU&url=https://laboutique.edpsciences.fr/produit/769/9782759817597/Le climat  la Terre et les Hommes&psig=AOvVaw2ZnSnQ0XsvSQ2emp39kNbg&ust=1542286233948120
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEt-ee9NPeAhXI2qQKHdGfD5kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cultura.com/aberkaneidriss-liberezvotrecerveau-9782266278577.html&psig=AOvVaw0qpBuzWK8yvDkq4XHn5lxs&ust=1542285629247282
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Lâche ton téléphone ! : programme de détox digitale 
Catherine Price 
Paris : Le livre de poche, 2018. 171 p. 
Cote : 621.395 STO 
Résumé : Votre téléphone est la première chose que vous regardez en 
ouvrant les yeux le matin ? Vous le consultez instinctivement pour trouver la 
réponse à toutes les questions, ou simplement passer le temps ? Et ce, même 
lorsque vous êtes en excellente compagnie ? Rien d'étonnant ! Les 
smartphones sont conçus pour nous rendre dépendants. Dix ans après leur 
apparition, nous commençons à connaître leurs effets néfastes sur la santé : 
troubles du sommeil, baisse de la concentration, stress... En s'appuyant sur 
son expérience personnelle et de nombreux témoignages, Catherine Price 
propose un plan en deux étapes : Wake Up !, la prise de conscience, Break up 
!, un programme détox de quatre semaines pour changer ses habitudes. Le 
but n'est pas de jeter son smartphone, mais de pouvoir l'utiliser librement pour 
être à nouveau présent à soi-même (et aux autres !). [4e de couv.] 

 

On a 20 ans pour changer le monde 
Maxime de Rostolan 
Paris : Larousse, 2018. 124 p. 
Cote : 631.14 ROS 
Résumé : Dérèglement climatique, pollution des sols, épuisement des 
ressources fossiles, gaspillage énergétique, scandales alimentaires et 
sanitaires, inégalités entre les populations... Il est temps d'agir ! Comment s'y 
prendre ? Et si tout commençait par la terre qui nous nourrit... Le modèle 
agricole développé depuis les années 60 consomme plus qu'il ne produit, 
coûte très cher à la société et fait des ravages sur notre environnement et 
notre santé. Alors que le secteur pourrait créer de l'emploi et revitaliser nos 
campagnes, il fait exactement le contraire ; mais plus pour longtemps : les 
alternatives s'organisent ! Convaincu que l'alimentation et l'agriculture sont les 
premiers chantiers pour un avenir désirable, Maxime de Rostolan se bat avec 
toute l'équipe de l'association Fermes d'Avenir pour que l'agroécologie à taille 
humaine remplace l'agriculture chimique de grande échelle. Cet ouvrage 
accompagne la sortie du film documentaire de Hélène Médigue avec pour 
objectif de relier et mobiliser les pouvoirs publics, les citoyens, les entreprises, 
les paysans, les investisseurs, les personnalités... [4e de couv.] 

  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiflMXW89PeAhXD6qQKHb8QCSEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.fr/L%C3%A2che-ton-t%C3%A9l%C3%A9phone-Programme-digitale/dp/2253188131&psig=AOvVaw26VfYz3gwaEpWlzohEZuk8&ust=1542285586516196
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimrr3B89PeAhWkNOwKHdIOAxMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.editions-larousse.fr/livre/20-ans-pour-changer-le-monde-9782035930910&psig=AOvVaw0u0UdvBnDsSfgD1WWLfV87&ust=1542285540788557
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La révolution de l'agriculture urbaine 
Jennifer Cockrall-King 
Montréal : Écosociété, 2017. 327 p. 
Cote : 631.147 COC 
Résumé : En quête de solutions de rechange au système agro-industriel, si 
néfaste pour la santé et pour l'environnement, des hommes et des femmes du 
monde entier se mobilisent depuis une quinzaine d'années pour ramener la 
production et la distribution des aliments au cœur de nos villes. Alliant savoir-
faire agricoles ancestraux et innovations écologiques, ils sont de plus en plus 
nombreux à se lancer dans la production biologique de proximité. Un peu 
chaotique, totalement libre et spontanément décentralisée, c'est la révolution 
de l'agriculture urbaine ! Dans ce récit captivant, qui se lit comme un carnet de 
voyage, Jennifer Cockrall-King part à la rencontre des protagonistes du 
mouvement et témoigne du foisonnement des initiatives en cours dans une 
dizaine de villes d'Europe et d'Amérique du Nord ainsi qu'à Cuba. Plants de 
tomates et fines herbes sur les balcons, poulaillers dans les cours arrière, 
ruches sur les toits, vignobles urbains, jardins communautaires, maraîchage 
intensif dans des serres commerciales, forêts nourricières, aquaponie, fermes 
verticales: ces pratiques, respectueuses de la Terre, laissent entrevoir un 
tournant majeur non seulement dans notre façon de nous alimenter, mais 
aussi dans notre conception même de l'espace urbain. 
Cessons d'être de simples consommateurs de nourriture et cultivons nos 
aliments, au moins en partie! Ce livre, enrichi d'un chapitre inédit sur Montréal 
d'Éric Duchemin et Jean-Philippe Vermette, saura procurer des sources 
d'inspiration et de motivation à tous ceux et celles qui se préoccupent de leur 
alimentation et qui souhaitent se reconnecter avec leur environnement. 
Comme le dit un urbainculteur rencontré par Jennifer Cockrall-King: « Ce n’est 
[...] que la pointe de la laitue iceberg! » [Fnac] 

 
 

The four : le règne des quatre : la face cachée d'Amazon, Apple, Facebook et 
Google 
Scott Galloway 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018. 375 p. 
(Quanto) 
Cote : 681.36 GAL 
Résumé : Amazon, Apple, Facebook et Google sont les quatre entreprises les 
plus influentes de la planète. Tout le monde croit savoir comment elles en sont 
arrivées là. Tout le monde se trompe. 
Si les « Quatre » ont déjà fait couler beaucoup d'encre, personne n'a été aussi 
loin dans l'analyse de leur pouvoir et de leur succès que Scott Galloway. Au 
lieu de relayer les mythes propagés par ces entreprises, Galloway pose les 
vraies questions. Comment les Quatre sont-ils parvenus à s'infiltrer dans nos 
vies, au point qu'il est aujourd'hui impossible de les éviter (ou de les boycotter) 
? Pourquoi le marché boursier leur pardonne-t-il des péchés qui auraient 
détruit toute autre entreprise ? À l'heure où elles se battent pour devenir la 
première entreprise à dépasser le millier de milliard en valeur, est-il encore 
possible de les concurrencer ? 
Galloway dévoile ici les véritables stratégies masquées sous le vernis des 
apparences. Il montre comment les Quatre manipulent nos besoins 
émotionnels fondamentaux à une échelle sans précédent. Pour rivaliser ou 
faire affaire avec eux, ou tout simplement survivre dans le monde qu'ils 
dominent, il faut avant tout comprendre qui ils sont. [4e de couv.] 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR9OHW79PeAhWGLewKHbVRAEwQjRx6BAgBEAU&url=https://ecosociete.org/livres/la-revolution-de-l-agriculture-urbaine&psig=AOvVaw1BKV8BuDTvLkCuXbelzRtf&ust=1542284512595378
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0m4X579PeAhUE2KQKHXzXA1MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.fr/four-quatre-cach%C3%A9e-dAmazon-Facebook/dp/2889152464&psig=AOvVaw2A_g5lnRyrbPXJTL9BCmR4&ust=1542284557625156
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 De Christophe Colomb à la Constitution américaine 
Larry Gonick 
Paris : Vertige graphic, 2011. 262 p. 
Série : Petite histoire du monde moderne : titre de série, 1 
Cote : 741.5 GON 
Résumé : Vous avez toujours pensé que Cortès était un beau parleur qui n'a 
jamais fini ses études de droit ? Vous ne vous souvenez jamais du titre du 
petit livre de politique écrit par Machiavel ? Vous ne savez pas grand-chose 
d'Isaac Newton, hormis que c'était un sacré petit génie ? Ce livre est fait pour 
vous ! De 1492 à 1754, ce premier volume de la « Petite Histoire du monde 
moderne », extrêmement bien documenté, informatif et drôle, est à même de 
réconcilier n'importe qui avec les manuels d'histoire... [4e de couv.] 

 

 De la Bastille à Bagdad  
Larry Gonick 
Paris : Vertige graphic, 2011. 262 p. 
Série : Petite histoire du monde moderne : titre de série, 2 
Cote : 741.5 GON 
Résumé : Ce second volume de la « Petite Histoire du monde moderne » de 
Larry Gonick démarre aux Lumières, se prolonge à travers deux siècles et 
demi de révolution, d'innovation sociale et économique, de nationalisme, de 
colonialisme, de progrès scientifiques inouïs, s'attardera sur l'abolition de 
l'esclavage pour s'achever avec les guerres en Iran et en Afghanistan du 
début du XXIe siècle. Une fresque historique à la fois informative, 
enrichissante, irrévérencieuse et drôle. 
Larry Gonick a réalisé une somme totalement atypique, une véritable histoire 
du monde en bande dessinée, qui a rencontré un très vif succès aux Etats-
Unis. [www.decitre.fr] 

 

Le discours triomphant : manuel de rhétorique 
Sylvain Marchand 
Genève [etc.] : Schulthess, 2018. 266 p. 
Cote : 808.5 MAR 
Résumé : L'art oratoire est un puissant instrument de pouvoir, de séduction, et de 
maîtrise de soi. Cet ouvrage offre à ses lecteurs une synthèse de la pensée de tous 
ceux qui, depuis les Grecs, se sont intéressés aux secrets de l'éloquence. Il les 
convie à une promenade dans les textes d'Aristote, de Platon, de Cicéron, de 
Quintilien, jusqu'aux auteurs les plus modernes. Il illustre les préceptes et les 
préconisations de ces auteurs par l'exemple des discours, traits d'esprit, ou 
formules fracassantes des grands maîtres anciens ou contemporains de 
l'éloquence. Ce manuel est né d'un cours destiné aux étudiants de la Faculté de 
droit de l'Université de Genève. Il comporte donc de nombreux exemples de 
l'éloquence judiciaire. Mais les étudiants en droit sont aussi appelés à devenir 
politiciens, négociateurs, diplomates, serviteurs de l'Etat, ou simplement des 
hommes et des femmes cultivés. La rhétorique leur est donc présentée dans toutes 
ses dimensions : politique, littéraire, philosophique, cérémonielle, publicitaire même, 
et pas seulement dans son aspect judiciaire. [Payot] 

javascript:sysDoAction('menu_view',%20'/eduflora/servlet/ViewManager',%20'_self',%20'record=default%3AUNIMARC%3A930465&setCache=default.UNIMARC&fromList=true','')
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBzouZ8dPeAhXHGuwKHbdGCMYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.payot.ch/Detail/le_discours_triomphant-sylvain_marchand-9783725586790&psig=AOvVaw0IXNKtIWQ9Amq04uA-nPBt&ust=1542284916262384
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigjO-z8NPeAhVC3qQKHbu4D9AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.fr/Petite-histoire-monde-moderne-Vol/dp/2849990930&psig=AOvVaw2SSQJR_vx9u4VsV6yfdehx&ust=1542284705035587
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfkuvc8NPeAhWF6qQKHWS3DqoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bedetheque.com/BD-Petite-histoire-du-monde-moderne-Tome-2-De-la-Bastille-a-Bagdad-138025.html&psig=AOvVaw2SSQJR_vx9u4VsV6yfdehx&ust=1542284705035587
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 Demain, je t'écrirai encore : lettres de jeunesse de grands écrivains 
lettres rassemblées et présentées par Marie-Ange Spire 
Paris : Gallimard-Jeunesse, 2015. 130 p. (Folio junior : 1714) 
Cote : 846 DEM 
Résumé : Ils s'appellent Charles Baudelaire, Guy de Maupassant ou George Sand, 
mais ne sont encore que des enfants ou des adolescents. 
Dans des lettres touchantes et parfois drôles, ils écrivent à leurs proches, confient 
leurs joies et leurs peines, leurs espoirs face à l'avenir... 
Leur jeunesse ressemble à la nôtre, mais sous la plume de l'enfant perce déjà celle 
de l'écrivain. 
A travers une trentaine de lettres intimes, une autre manière de découvrir nos plus 
grands auteurs. [4e de couv.] 

 
 

Lettres à Francesco Vettori : « Vous savez que le premier devoir d'un prince... » 
Machiavel 
Paris : Rivages, 2013. 153 p. (Rivages poche : 800) 
Cote : 856 MAC 
Résumé : Ces lettres sont un complément indispensable à la lecture du traité du     
« Prince », écrit en 1513. Elles en illustrent et précisent la genèse et s'inscrivent 
dans le contexte personnel et historique de son élaboration. Dans l'une des lettres 
qu'il adresse à son ami Francesco Vettori, et qui est, aujourd'hui, l'une des plus 
célèbres de toute la littérature épistolaire italienne, Machiavel commence par 
décrire sa retraite à la campagne où il se ronge dans l'inaction, puis, au détour 
d'une phrase, évoque la rédaction d'un « opuscule » qui traitera de la souveraineté, 
des moyens de l'acquérir et des risques de la perdre... et qui n'est autre que « Le 
Prince ». [4e de couv.] 

 

La démographie mondiale 
Gilles Pison 
[Paris] : Rue des écoles, 2015. 96 p. (Le Monde sup') 
Cote : 914 PIS 
Résumé : Jusqu'où la population mondiale va-t-elle augmenter ? Le 
vieillissement démographique est-il une menace ? Les migrations 
internationales vont-elles se développer ? La démographie, qui porte son 
regard en avant sur une ou deux générations, nous aide à entrevoir les 
avenirs probables de l'humanité. Distinguant le certain du possible, cet 
ouvrage présente les grandes tendances démographiques mondiales pour les 
trente à cinquante prochaines années. [4e de couv.] 

 

Géographie de la Suisse 
Joël Chételat, Pierre Dessemontet 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2018. 183 p. (Comprendre) 
Cote : 914.94 CHE 
Résumé : Cet ouvrage, conçu sous la forme d'un aide-mémoire, propose un 
panorama riche et accessible des différents éléments qui permettent 
d'appréhender la géographie de la Suisse : la localisation du pays, son relief, 
son paysage, son climat, sa population et les activités que celle-ci exerce, ou 
encore son urbanisation récente. Présentés de façon simple et aérée, les 
différents thèmes abordés sont mis en perspective par les illustrations de Mix 
& Remix dont la plume, décalée et parfois caustique, rend la lecture de 
Géographie de la Suisse ludique, tout en posant sur la matière un autre 
regard, bien loin du sérieux que celle-ci présuppose. S'intéresser au territoire 
de la Suisse et à son organisation, c'est se donner les moyens de comprendre 
les rapports que les individus entretiennent avec celui-ci et le rôle qui est le 
leur dans son évolution. [Payot] 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgivug89PeAhUS-aQKHfzVAHQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.babelio.com/livres/Machiavel-Lettres-a-Francesco-Vettori/563793&psig=AOvVaw2NKlcc4RaqnYwJNjaF8x_D&ust=1542285176903527
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC28LJ7dPeAhXR_qQKHeEZDAAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ined.fr/fr/publications/hors-ined/la-demographie-mondiale/&psig=AOvVaw0W-qP4YF3elCfgOxF2JkmB&ust=1542283948430687
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW1tfz7dPeAhXBzqQKHenGAKwQjRx6BAgBEAU&url=https://editionslep.ch/geographie-de-la-suisse-b&psig=AOvVaw3Egx7eUu8xMP_AtYNgUlj5&ust=1542284036590448
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX9LDl8dPeAhXE-qQKHYLvBNAQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzne7i8dPeAhVG66QKHWlXBsoQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/538781469/demain-je-t-ecrirai-encore-de-collectif.html&psig=AOvVaw1IuBKH1Hc0Y1M10ebyB4xz&ust=1542285063514710&psig=AOvVaw1IuBKH1Hc0Y1M10ebyB4xz&ust=1542285063514710
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Namibie 
[trad. de l'anglais par Sophie Brun, Bruno Krebs, Sophie Paris] 
Paris : Gallimard, 2017. 288 p. (Bibliothèque du voyageur) 
Cote : 916.881 NAM 
Résumé : Ce guide répond à trois objectifs : informer, illustrer et guider. Plus 
de vingt auteurs, photographes, journalistes ou grands voyageurs ont 
collaboré à ce volume pour vous offrir le guide le plus exhaustif, un récit vivant 
où anecdotes historiques, tableaux pittoresques et renseignements pratiques 
se succèdent et se complètent. 
- Culture et société : Berceau d'« Othavipithecus namibiensis », des 
chasseurs-cueilleurs san et des pasteurs herero, terre d'accueil de vagues 
migratoires bantoues, « découverte » au 15e siècle par les navigateurs 
portugais, colonisée par les Allemands à la fin du 19e siècle, puis par les Sud-
Africains au 20e... la Namibie forme une jeune et dynamique nation dont la 
diversité ethnique fait écho aux richesses de son cadre naturel. 
- Itinéraires : Goûtez le charme désuet de Swakopmund et de Windhoek, allez 
saluer les éléphants du parc national d'Etosha ou les otaries à fourrure de la 
Skeleton Coast ; surfez les majestueuses dunes du Namib ; randonnez au 
fond du grandiose canyon de la Fish River ; escaladez les monts Erongo pour 
aller admirer des peintures rupestre ; pêchez dans le Zambèze ou plongez 
dans les profondeurs du lac d'Otjikoto... Les merveilles de la nature 
namibienne fascineront tous les amoureux de la faune et de la flore, les 
sportifs de l'extrême et autres assoiffés d'aventure. 
- Carnet pratique : Quarante pages pour tout savoir sur les formalités, les 
moyens de transport, le logement, la restauration, la culture, les loisirs et bien 
plus. [4e de couv.] 

 

Le pays des Celtes : mémoires de la Gaule 
Laurent Olivier 
Paris : Ed. du Seuil, 2018. 331 p. (L'univers historique) 
Cote : 936.4 OLI 
Résumé : Laurent Olivier remonte le fil du temps pour s'approcher au plus 
près d'un monde disparu, celui des Celtes. Laurent Olivier est archéologue, 
conservateur en chef des collections d'archéologie celtique et gauloise du 
musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. [payot.ch] 

 

Récits 
Oleg Sentsov 
Paris : L'Harmattan, 2018. 95 p. (Présence ukrainienne) 
Cote : 947(092) SEN 
Résumé : Oleg Sentsov est un écrivain et cinéaste ukrainien né à Simféropol 
en Crimée en 1976. Arrêté par les services de sécurité russes en mai 2014, 
suite à l'annexion de la péninsule par la Fédération de Russie, il a été accusé 
de fomenter des attentats terroristes, puis condamné en 2015, à l'issue d'une 
parodie de procès, à une peine de vingt ans en Sibérie dans une colonie 
pénitentiaire de régime sévère. Ces récits, traduits du russe, nous font 
partager l'enfance de l'auteur dans une petite ville de la Crimée soviétique au 
cours des années ayant précédé la chute de l'URSS. L'écriture est sobre et 
vivante, agile même. On y puise avec plaisir les éléments biographiques et les 
anecdotes personnelles permettant de comprendre la construction 
psychologique de cet homme sensible, de saisir les origines de son élan 
indéfectible pour la justice et la liberté. [4e de couv.] 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi68sni7tPeAhWB-KQKHQsUB-0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-LOISIRS/Bibliotheque-du-voyageur/Namibie4&psig=AOvVaw2G4jJ9j4N2V_WMmuW2X8_G&ust=1542284268459665
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI66el09PeAhUDmbQKHUnoAzIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=53609&psig=AOvVaw2iutawXyTg5XDc6H5mAU8o&ust=1542276830107068
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv64G77NPeAhXFsaQKHZG2BLkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.babelio.com/livres/Olivier-Le-pays-des-Celtes/1026447&psig=AOvVaw0SFNqxwGZ8_v_iC-lPjq9a&ust=1542283649680082
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Le Canal de Suez : une voie maritime pour l'Égypte et le monde 
Caroline Piquet 
Paris : E. Bonnier, 2018. XII p., 470 p. (Encre d'Orient) 
Cote : 962.0 PIQ 
Résumé : En août 2015 sont inaugurés les nouveaux travaux du canal de 
Suez. Des trompettes d'Aïda au yacht de l'impératrice Eugénie pour 
l'inauguration de 1869, c'est toute l'Égypte d'hier qui est alors mise en scène, 
celle qui a tant fait rêver l'Europe. 
Ouvert à la navigation en 1869, reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, il 
bouleverse les routes maritimes et accélère les échanges entre l'Europe et 
l'Asie. Son histoire est celle des transformations du commerce mondial, depuis 
l'invention du bateau à vapeur jusqu'aux énormes pétroliers et porte- 
conteneurs contemporains. 
Le canal de Suez offre aussi une lecture captivante de l'histoire de l'Égypte 
depuis deux siècles. Route des empires, il attise la rivalité franco-britannique 
au XIXe siècle, devient un élément essentiel de la maîtrise de la Méditerranée 
lors des deux guerres mondiales, nourrit la lutte nationale et se transforme en 
frontière militaire avec les guerres israélo-arabes. Peu d'autres routes au 
monde ont soulevé autant de passions et de conflits géopolitiques. [4e de 
couv.] 
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