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Généralités
Superintelligence
Nick Bostrom
Malakoff : Dunod, 2017. 495 p. (Quai des sciences)
Résumé : Que se passera-t-il quand les machines surpasseront l'intelligence 
humaine ? Les robots vont-ils nous sauver ou nous détruire ?
Isaac Asimov l'avançait dès 1942 avec ses trois lois de la robotique : l'intelligence 
artificielle doit être contrôlée au plus profond de ses fondements pour qu'elle ne 
puisse jamais s'attaquer à l'Homme. Mais comment s'assurer qu'une 
superintelligence ne se révélera pas hostile à la survie de l'humanité ? Dans cet 
ouvrage unique, best-seller international traduit en 19 langues, Nick Bostrom nous 
révèle les difficultés que la recherche d'une intelligence supérieure va nous poser et 
comment les résoudre. Il s'agit sans doute du plus grand défi auquel l'humanité aura 
à faire face. Il faut s'y préparer. [4e de couv.]
007 BOS

Ce que la science sait du monde de demain : notre vie en 2050.intelligence 
artificielle, transhumanisme, menace climatique, surpopulation...
sous la dir. de Jim Al-khalili
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018. 333 p. 
(Quanto)
Résumé : L'avenir imprévisible par principe ? Détrompez-vous. Les scientifiques 
savent déjà à quoi ressemblera notre monde en 2050. Il sera totalement différent de 
celui que nous connaissons aujourd'hui. Jim Al-Khalili convoque 18 experts 
mondiaux, chacun spécialiste de son domaine, et leur pose cette question aussi 
simple que vertigineuse: de quoi notre avenir sera-t-il fait ? Du prodigieux (les 
ordinateurs quantiques et la biologie de synthèse) au fondamental (le changement 
climatique et l'énergie), ils nous emmènent à la découverte d'un monde qui 
dépassera bientôt le stade de la fiction (voyages dans le temps et téléportation). 
Allongement de la durée de vie, transhumanisme, menaces épidémique et 
environnementale, hyper connexion des objets, omniprésence de l'intelligence 
artificielle, robots tueurs... Le paysage du futur est foisonnant, et parfois déstabilisant.
Vous apprendrez entre autres de quelle façon une société peut se reconstruire après 
une éventuelle apocalypse, et qu'une omelette d’œufs de tortue participe peut-être 
davantage à la préservation de la planète qu'à sa destruction. Aussi passionnant 
qu'instructif, ce livre modifiera votre vision du présent et de l'avenir. [4e de couv.]
007 CEQ

Aventures chez les transhumanistes : cyborgs, techno-utopistes, hackers et tous 
ceux qui veulent résoudre le modeste problème de la mort
Mark O'Connell
Paris : L'Echappée, 2018. 261 p.
Résumé : Le transhumanisme peut sembler aussi bien porteur d'un immense espoir 
que terrifiant. Voire totalement absurde... Son but étant d'«améliorer» la condition 
humaine - le corps et l'esprit - jusqu'au stade où maladie, vieillesse et mort 
appartiendront au passé, le futur que prônent ses adeptes relève pour l'instant de la 
science-fiction. Mais ils sont de plus en plus nombreux, notamment parmi les 
dirigeants de la Silicon Valley, à croire que l'homme vaincra la mort et à plancher sur 
la question. Fasciné par ce mouvement en plein essor, le journaliste et essayiste 
irlandais Mark O'Connell est parti à leur rencontre. Au fil de son enquête au long 
cours, il a fait la connaissance des figures majeures du mouvement et a exploré les 
lieux où ils élaborent leurs projets : laboratoires ultramodernes, espaces de stockage 
cryonique, caves dédiées au biohacking... On y croise des tenants du téléchargement
de l'esprit, des immortalistes, des programmeurs informatiques redessinant le monde 
dans leur coin ou encore des développeurs de robots militaires. Aventures chez les 
transhumanistes dévoile les facettes glaçantes de cette galaxie en pleine expansion. 
[4e couv.]
007 OCO
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Philosophie – Psychologie
Happycratie : comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies
 Edgar Cabanas, Eva Illouz
Clamecy : Premier Parallèle, 2018. 267 p.
Résumé : Le bonheur se construirait, s'enseignerait et s'apprendrait : telle est l'idée à 
laquelle la psychologie positive prétend conférer une légitimité scientifique. Il suffirait 
d'écouter les experts et d'appliquer leurs techniques pour devenir heureux. L'industrie
du bonheur, qui brasse des milliards d'euros, affirme ainsi pouvoir façonner les 
individus en créatures capables de faire obstruction aux sentiments négatifs, de tirer 
le meilleur parti d'elles-mêmes en maîtrisant leurs désirs improductifs et leurs 
pensées défaitistes. Mais n'aurions-nous pas affaire ici à une autre ruse destinée à 
nous convaincre que la richesse et la pauvreté, le succès et l'échec, la santé et la 
maladie sont de notre seule responsabilité ? Et si ladite science du bonheur 
élargissait le champ de la consommation à notre intériorité, faisant des émotions des 
marchandises comme les autres ? Edgar Cabanas et Eva Illouz reconstituent ici avec
brio les origines de cette nouvelle « science » et explorent les implications d'un des 
phénomènes les plus captivants et inquiétants de ce début de siècle. [4e de couv.]
159.92 CAB

Le mythe de la virilité : un piège pour les deux sexes
Olivia Gazalé
Paris : R. Laffont, 2017. 418 p.
Résumé : Pour asseoir sa domination sur le sexe féminin, l'homme a, dès les origines
de la civilisation, théorisé sa supériorité en construisant le mythe de la virilité. Un 
discours fondateur qui n'a pas seulement postulé l'infériorité essentielle de la femme, 
mais aussi celle de l'autre homme (l'étranger, le «sous-homme», le «pédéraste»). 
Historiquement, ce mythe a ainsi légitimé la minoration de la femme et l'oppression 
de l'homme par l'homme. Depuis un siècle, ce modèle de la toute-puissance 
guerrière, politique et sexuelle est en pleine déconstruction, au point que certains 
esprits nostalgiques déplorent une «crise de la virilité». Les masculinistes accusent le
féminisme d'avoir privé l'homme de sa souveraineté naturelle. Que leur répondre ? 
Que le malaise masculin est, certes, une réalité, massive et  douloureuse, mais que 
l'émancipation des femmes n'en est pas la cause. La virilité est tombée dans son 
propre piège, un piège que l'homme, en voulant y enfermer la femme, s'est tendu à 
lui-même.
En faisant du mythe de la supériorité mâle le fondement de l'ordre social, politique, 
religieux, économique et sexuel, en valorisant la force, le goût du pouvoir, l'appétit de 
conquête et l'instinct guerrier, il a justifié et organisé l'asservissement des femmes, 
mais il s'est aussi condamné à réprimer ses émotions, à redouter l'impuissance et à 
honnir l'effémination, tout en cultivant le goût de la violence et de la mort héroïque. Le
devoir de virilité est un fardeau, et «devenir un homme» un processus extrêmement 
coûteux.
Si la virilité est aujourd'hui un mythe crépusculaire, il ne faut pas s'en alarmer, mais 
s'en réjouir. Car la réincarnation actuelle des masculinités n'est pas seulement un 
progrès pour la cause des hommes, elle est l'avenir du féminisme. [4e de couv.]
159.922.1-055.1 GAZ

3



CEDOC / CEC EMILIE-GOURD

Religion
Le bonheur selon Tchouang-tseu
Yu Dan
Paris : Belfond, 2015. 268 p. (L'esprit d'ouverture)
Résumé : Après le succès de son livre phénomène « Le Bonheur selon Confucius », 
Yu Dan poursuit sa passionnante redécouverte de la pensée chinoise avec l'un des 
pères fondateurs du taoïsme, Tchouang-tseu. Loin de l'approche austère des 
universitaires, Yu Dan nous propose une relecture lumineuse et vivante des 
enseignements de ce sage rebelle, considéré comme le premier des anarchistes. 
Chantre d'une vie de liberté affranchie de toute contrainte, Tchouang-tseu nous 
apprend à nous méfier des honneurs, à rester fidèles à nos rêves de jeunesse et à 
nos vraies passions, pour nous dépasser et réussir à soulever des montagnes.
Et, quand nous nous sentons enfermés dans nos sociétés consuméristes et 
frénétiques, il nous rappelle que l'on peut vivre mieux, avec moins. Accessible, 
chaleureux, un ouvrage richement illustré, un concentré de sagesse pour une vie plus
heureuse et plus sereine. [4e de couv.]
299.513 YUD

Sciences sociales – Politique – Économie – Droit – 
Éducation – Ethnologie – Statistique

Sous les pavés, le genre : hacker le sexisme
Caroline Dayer
La Tour d'Aigues : Ed. de l'Aube, 2017. 93 p. (L'Aube poche essai)
Résumé : « Fouler les pavés. Construire des ponts et non des murs. En ce 21 janvier 
2017, au moment où s'écrivent ces lignes, les rivières convergent pour former un 
fleuve dans différentes contrées. Les fuseaux horaires défilent, les pancartes 
marchent dans les pas de leurs ancêtres. De la sandale au bonnet, les panoramas 
varient mais les messages, de dignité et de droits humains, font écho. Cette 
convergence des voix s'inscrit dans un mouvement plus général d'indignation et est 
inaugural à la fois. Les rivières ne viennent pas de nulle part, elles creusent les sillons
de l'histoire. Elles ne font que (re)commencer et ouvrent de nouveaux horizons de 
reconnaissance. Les différentes illustrations évoquées traversent les enjeux 
contemporains liés aux acquis sur la sellette et à l'égalité à réaliser dans les faits. Le 
sexisme n'a pas de frontières et les féminismes se doivent de les briser. » [4e de 
couv.]
316.346.2 DAY

Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan
Ron Stallworth
Paris : Autrement, 2018. 229 p.
Résumé : Tout a commencé un jour d'octobre 1978. Inspecteur à la brigade de 
renseignement de la police de Colorado Springs, j'avais notamment pour mission de 
parcourir les deux quotidiens de la ville à la recherche d'indices sur des activités 
subversives. Les petites annonces ne manquaient jamais de m'étonner. Parfois, entre
stupéfiants et prostitution, on tombait sur un message qui sortait de l'ordinaire. Ce fut 
le cas ce jour-là. Ku Klux Klan Pour toute information : BP 4771 Security, Colorado 
80230. Moi qui voulais de l'inhabituel, j'étais servi. J'ai décidé de répondre à 
l'annonce. Deux semaines plus tard, le téléphone a sonné. "Bonjour, je suis chargé de
monter la section locale du Ku Klux Klan. J'ai reçu votre courrier." Merde, et 
maintenant je fais quoi ?" [Payot]
323.118 STA
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Au coeur des théories du complot
Christian Doumergue
Paris : Ed. de l'Opportun, 2017. 431 p.
Résumé : Il est de nombreux pans secrets de l'Histoire. Derrière l'aspect idéaliste de 
l'Histoire officielle s'en cache une autre, obscure, où tout idéal a disparu. Dans les 
livres, l'Histoire est simple. C'est celle de la victoire du Bien sur le Mal. Mais il y a 
derrière cette vision, une réalité plus grise, où tout se nuance. Où certaines frontières,
nécessaires au bon fonctionnement du patriotisme, disparaissent.
Internet permet de contempler de multiples « démonstrations » expliquant que la 
marche du monde n'est qu'une vaste mise en scène. Pour les complotistes, 
l'économie mondiale est dirigée par une société secrète, la princesse Diana a été 
assassinée et Donald Trump est le pantin des conspirationnistes... La théorie du 
Complot est un instrument de manipulation politique dont le venin s'est répandu dans 
bien des esprits et s'offre à tous les publics. [...] [4e de couv.]
323.26 DOU

Les revenants : ils étaient partis faire le jihad, ils sont de retour en France
David Thomson
Paris : Points, 2018. 336 p. (Points : P4708)
Résumé : Depuis 2012, plus d'un millier de Français sont partis rejoindre des groupes
jihadistes en Syrie. Dès l'été 2014 et les premières frappes de la coalition contre l'Etat
islamique, beaucoup ont commencé à rentrer. Déçus, parfois choqués, pas toujours 
repentis. David Thomson a suivi ces garçons et ces filles pendant de longues années 
pour en tirer Les Revenants, une anthropologie unique du jihadisme. [Payot]
323.28 THO

Atlas des empires coloniaux : XIXe-XXe siècles
Jean-François Klein, Pierre Singaravélou, Marie-Albane de Suremain
Paris : Autrement, 2018. 95 p. (Atlas/Mémoires)
Résumé : Avec plus de 130 cartes et infographies, voici le premier atlas historique 
mondial qui aborde l'ensemble des empires coloniaux du XIXe au milieu du XXe 
siècle. Un projet d'histoire globale : des grands empires, français et britannique, aux 
empires plus petits, non européens ou continentaux. Dynamiques, conflits, révoltes et
résistances : une emprise coloniale inégale et discontinue. Une analyse des sociétés 
coloniales à différentes échelles : locale, impériale et mondiale. Une attention 
particulière portée aux colonisés et à leurs interactions avec les colonisateurs, loin 
des stéréotypes. Valorisant les apports les plus récents de l'historiographie, cette 
nouvelle édition présente une histoire coloniale et impériale totalement renouvelée 
par trois spécialistes de la question. [4e de couv.]
325(084.4) KLE

Qui mène le monde ?
Noam Chomsky
Montréal : Lux, 2018. 375 p. (Futur proche)
Résumé : « Qui mène le monde ? Cette interrogation en soulève une autre : quels 
principes et quelles valeurs mènent le monde ? Cette question devrait préoccuper en 
premier lieu les citoyens des pays riches et puissants. Ceux-ci jouissent en effet 
d’une liberté, de privilèges et de possibilités considérables, fruits des luttes de leurs 
prédécesseurs, et se trouvent devant des choix décisifs quant à la manière de 
répondre à des enjeux d’une importance cruciale pour l’humanité. »
Dans cet ouvrage, achevé au lendemain de l’élection de Donald Trump, Noam 
Chomsky offre une vue d’ensemble de la géopolitique actuelle et une synthèse des 
rouages politiques qui la sous-tendent : des sanctions américaines contre l’Iran à la 
politique de torture que pratique l’armée des États-Unis, en passant par la montée en 
puissance de la Chine et ses conséquences sur les États-Unis et l’« ordre mondial », 
sans oublier la nouvelle guerre froide qui couve en Europe de l’Est et la guerre 
planétaire contre le terrorisme.
De moins en moins contraintes par la structure que l’on dit encore démocratique, les 
puissances mondiales d’aujourd’hui ont un tel potentiel destructeur qu’il est plus 
urgent que jamais de prêter attention à leurs détracteurs. [4e de couv.]
327 CHO
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Atlas des relations internationales : 100 cartes pour comprendre le monde de 1945
à nos jours
Pascal Boniface
Paris : A. Colin, 2018. 159 p.
Résumé : L'influence de l'Occident est-elle toujours dominante ? Comment s'affirment
les puissances émergentes que sont la Chine, l'Inde ou le Brésil ? Quel enjeu 
représentent les matières premières dans les relations internationales ?
Ce qui se produit sur la scène internationale a de plus en plus de conséquences sur 
notre vie quotidienne. Pourtant, ces événements restent difficiles à appréhender. Pris 
dans le flux incessant de l'information, il n'est pas facile de distinguer l'essentiel de 
l'accessoire, de prendre le recul nécessaire pour maîtriser les codes d'une planète 
mondialisée et saisir ses enjeux.
D'une indéniable clarté pédagogique, Pascal Boniface livre une vision globale d'un 
monde complexe et en mutation, par un mélange de profondeur historique et de 
décryptage de l'actualité, afin de nous aider à en comprendre les multiples ressorts.
Cet atlas propose 100 cartes, accessibles et élégantes, permettant de synthétiser les 
phénomènes majeurs des relations internationales. [4e de couv.]
327(084.4) BON

Grand atlas 2019 : comprendre le monde en 200 cartes
sous la dir. de Frank Tétart
Paris : Autrement, 2018. 126 p. (Atlas/Monde)
Résumé : Plus de 200 cartes inédites et mises à jour ; Un tour d'horizon complet des 
grands enjeux internationaux ; L'actualité vue par la presse du monde entier ; En 
partenariat avec Courrier international et france info. [4e de couv.]
327(084.4) GRA

Guide de l'Union européenne
Jean Brulhart, José Echkenazi
Paris : Nathan, 2018. 159 p. (Repères pratiques : 23)
Résumé : Ce guide est destiné à tous ceux qui souhaitent mieux connaître le 
fonctionnement de l’Union européenne et en comprendre les défis actuels. Il est mis à
jour en fonction de l'actualité.
L’ouvrage présente : les étapes de la construction européenne ; le fonctionnement 
des institutions ; les grands enjeux auxquels l’Union européenne est confrontée ; les 
questions économiques ; les modalités d’installation et de travail dans l’Union ; 
l’Union dans les relations internationales. [site éd.]
339.9 BRU

Regards croisés : 2008-2018.La Liane.groupe d'aide au développement du CEC 
Emilie-Gourd
[réd. Alison Dom, Stéphane Caillet, Yannick Rossy, Alexis Wermus]
Genève : La Liane, [2018]. Non pag.
341.232(668.2) REG

Atlas des droits de l'homme
coordination [sous la dir. de] Catherine Wihtol de Wenden
Paris : Autrement, 2018. 92 p. (Atlas/Monde)
Résumé : Soixante-dix ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme du 
10 décembre 1948, cet atlas inédit établit un état des lieux :
- Histoire des droits de l'homme : textes fondamentaux, liberté de conscience, 
citoyenneté...
- Droits individuels et collectifs : droits des femmes, droit à la santé, droits de 
l'enfant...
- A la conquête de nouveaux droits : droit de l'environnement, enjeux bioéthiques...
- Droits en crise et mobilisations collectives : protection des libertés publiques, justice 
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internationale, lois mémorielles...
Plus de 80 cartes et documents complètent les textes rédigés par des spécialistes et 
apportent un éclairage original pour appréhender les enjeux et les défis de la 
sauvegarde des droits de l'homme dans le monde. [4e de couv.]
342.7(084.4) ATL

En finir avec la culture du viol
Noémie Renard
Paris : Petits matins, 2018. 178 p.
Résumé : Les violences sexuelles envers les femmes n'apparaissent pas 
spontanément. Elles ne font pas partie de la « nature humaine » ni ne sont le résultat 
d'incontrôlables pulsions masculines. Elles ont des causes sociales - impunité des 
agresseurs, idées reçues sur la sexualité, inégalités structurelles - qui forment ce que 
l'on appelle une « culture du viol ». Cela va de remarques apparemment anodines qui
culpabilisent les victimes à un traitement trop fréquent des viols comme des délits 
plutôt que comme des crimes devant les tribunaux ; de formules pour excuser les 
agresseurs à une remise en cause systématique de la parole des femmes qui 
dénoncent des agressions. [...] Mais cette situation n'est pas une fatalité. C'est 
pourquoi il est important d'identifier les éléments culturels qui servent de justification 
et de terreau à ces actes, afin de proposer des pistes qui permettront d'y mettre fin. 
[payot.ch]
364.633 REN

Les femmes et le pouvoir : un manifeste
Mary Beard
Paris : Perrin, 2018. 124 p.
Résumé : Après le «triomphe romain » de SPQR, Mary Beard revient sur un sujet 
d'une actualité brûlante : la question du pouvoir des femmes en occident, de 
l'antiquité à nos jours. Si la question de la place des femmes dans les structures du 
pouvoir est d'une actualité brûlante, la misogynie a des racines anciennes. Dès 
l'Odyssée d'Homère, les femmes se sont vues interdire tout rôle de premier plan dans
la vie civique, le discours public, indissociable du pouvoir politique, étant défini 
comme masculin.
Pour mieux cerner la violence exercée sur les femmes afin de leur intimer le silence, 
Mary Beard puisse dans l'histoire de Méduse ou de Philomèle (dont la langue fut 
coupée), d'Elizabeth Ire ou d'Hillary Clinton. Elle revisite ainsi, avec humour, la 
question de l'égalité des sexes et explique pourquoi, depuis deux mille ans, l'on a 
réservé aux femmes qui s'expriment et revendiquent le pouvoir une image détestable.
Edifiant et salutaire ! [https://www.decitre.fr]
396 BEA

Sorcières : la puissance invaincue des femmes
Mona Chollet
Paris : Zones, 2018. 231 p.
Résumé : Tremblez, les sorcières reviennent ! disait un slogan féministe des années 
1970. Image repoussoir, représentation misogyne héritée des procès et des bûchers 
des grandes chasses de la Renaissance, la sorcière peut pourtant, affirme Mona 
Chollet, servir pour les femmes d'aujourd'hui de figure d'une puissance positive, 
affranchie de toutes les dominations. [payot.ch].Qu’elles vendent des grimoires sur 
Etsy, postent des photos de leur autel orné de cristaux sur Instagram ou se 
rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump, les sorcières sont partout. 
Davantage encore que leurs aînées des années 1970, les féministes actuelles 
semblent hantées par cette figure. La sorcière est à la fois la victime absolue, celle 
pour qui on réclame justice, et la rebelle obstinée, insaisissable. Mais qui étaient au 
juste celles qui, dans l’Europe de la Renaissance, ont été accusées de sorcellerie ? 
Quels types de femme ces siècles de terreur ont-ils censurés, éliminés, réprimés ?
Ce livre en explore trois et examine ce qu’il en reste aujourd’hui, dans nos préjugés et
nos représentations : la femme indépendante – puisque les veuves et les célibataires 
furent particulièrement visées ; la femme sans enfant – puisque l’époque des chasses
a marqué la fin de la tolérance pour celles qui prétendaient contrôler leur fécondité ; 
et la femme âgée – devenue, et restée depuis, un objet d’horreur. Enfin, il sera aussi 
question de la vision du monde que la traque des sorcières a servi à promouvoir, du 
rapport guerrier qui s’est développé alors tant à l’égard des femmes que de la nature :
une double malédiction qui reste à lever. [editions-zones.fr]
396 CHO
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Sciences exactes - Sciences naturelles
Cosmologie & relativité générale : une première approche
Alice Gasparini
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018. 198 p.
Résumé : La cosmologie moderne, une affaire de spécialistes? La théorie de la 
relativité générale – qui sous-tend la compréhension de la nature et de l’évolution de 
l’univers – un obstacle insurmontable pour qui n’est pas rompu aux thèses d’Einstein?
Détrompez-vous. Ce livre se pose comme défi de vous faire découvrir et comprendre 
les multiples objets de ce domaine, pour peu que votre culture scientifique soit de 
niveau lycée. A mi-chemin entre vulgarisation et cours universitaire, il vous immergera
graduellement dans le sujet, tout en maintenant un lien permanent entre formalisme 
mathématique et réalité physique. Répartition de la matière dans l’univers, trous noirs,
ondes gravitationnelles, matière noire, physique des particules et effet tunnel sont au 
menu de ce voyage sans précédent aux confins de l’univers. [PPUR]
530.12 GAS

Atlas du climat : face aux défis du réchauffement
François-Marie Bréon et Gilles Luneau
Paris : Autrement, 2018. 96 p. (Atlas)
Résumé : Plus de 100 cartes et infographies pour appréhender la complexité du 
climat, saisir les enjeux du réchauffement et les moyens d'y répondre.
- Le fonctionnement du climat, perturbé par les émissions croissantes de gaz à effet 
de serre depuis la révolution industrielle.
- Les innombrables conséquences du réchauffement : augmentation des catastrophes
naturelles, migrations ou disparitions d'espèces, bouleversement de l'agriculture et de
la pêche, problèmes sanitaires et réfugiés climatiques...
- Privilégier les énergies non-carbonées, développer les transports propres, changer 
de modèle agricole, multiplier les gestes citoyens : lutter contre le changement 
climatique est possible.
Alors que les sommets sur le climat s'enchaînent, il est temps que la politique 
internationale se mette au diapason de l'urgence climatique pour relever le plus grand
défi du XXIe siècle : préserver notre planète. [4e de couv.]
551.5(084.4) BRE

La politique climatique suisse : mise en oeuvre de l'Accord de Paris
[concept et rédaction Markus Nauser]
Berne : Office fédéral de l'environnement, 2018. 26 p.
Série : Info Environnement : titre de série, 1803
551.58(494) NAU
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Sciences appliquées – Médecine – Technologie
Atlas mondial des sexualités : libertés, plaisirs et interdits
Nadine Cattan et Stéphane Leroy
Paris : Autrement, 2016. 96 p. (Atlas/Monde)
Résumé : Plus de 120 cartes et infographies pour un panorama inédit des lois et des 
pratiques sexuelles dans le monde. Loi et justice : la prostitution combattue dans les 
pays du Nord et le tourisme sexuel en plein essor dans les pays du Sud. Viols 
impunis, droit à l'IVG sans cesse menacé : un tour du monde des discriminations. Vie
amoureuse : la polygamie est dénoncée en Europe, mais l'infidélité plébiscitée pour 
faire durer le couple. Où en est-on des tabous, des libertés ? Comment se font et se 
défont les modèles traditionnels ? Entièrement mis à jour, cet atlas arrive à point pour
instruire le débat la sexualité n'est pas uniquement une affaire de vie privée et 
affective, elle est aussi une grande question de société. [Payot]
613.88(084.4) CAT

Bien dans sa peau ? : les adolescents et leur santé
Pierre-André Michaud
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018. 159 p. (Le 
savoir suisse : 135)
Résumé : « Notre époque est marquée de plusieurs phénomènes qui ont 
complètement métamorphosé le déroulement de l'adolescence : allongement 
progressif, lié à une maturation physiologique précoce et une accession tardive au 
statut d'adulte, décalage générationnel produit par l'irruption des nouvelles 
technologies, absence de tout rite de passage officiel. C'est à l'aune de ces nouvelles
réalité que l'auteur analyse la santé des adolescents d'aujourd'hui, entre problèmes 
psycho-sociaux et relationnels ou préoccupations liées au poids et à l'alimentation, et 
propose de nombreuses pistes pour répondre à leurs besoins. » [payot.ch]
613.96 MIC

NASH : la maladie de la malbouffe
Dominique Lannes
[Paris] : Flammarion, 2018. 275 p.
Résumé : Depuis une vingtaine d'années, le foie subit une véritable mutation. On 
estime aujourd'hui que 30% de la population présente de la graisse dans le foie, 
première étape avant la NASH, le plus souvent sans le savoir.
La NASH est une maladie silencieuse, sans symptôme, qui dégrade insidieusement 
le foie. Cette forme d'hépatite, en l'absence de virus et de tout alcoolisme, liée 
uniquement à l'alimentation, entraîne cirrhose et cancer du foie, avec pour seule 
issue la greffe puisqu'il n'existe pour l'heure aucun médicament.
Depuis plusieurs années, à l'insu du grand public, les médecins et les autorités de 
santé des pays occidentaux n'hésitent pas à qualifier la NASH de « fléau du siècle ». 
Une épidémie d'autant plus préoccupante qu'elle se propage discrètement par le 
contenu de nos assiettes.
Un document saisissant qui s'adresse aussi bien à ceux qui veulent comprendre 
comment se tenir à l'abri de la NASH qu'aux patients qui veulent tout savoir du mal 
qui les ronge et retarder sa progression. [4e de couv.]
616.36 LAN

Que serions-nous sans eux ? : les microbes de notre quotidien
Murielle Naïtali
Versailles : Quae, 2018. 125 p.
Résumé : Sans en avoir toujours conscience, nous cohabitons constamment avec 
des microbes, qu'ils se trouvent sur ou dans notre corps ou qu'ils soient présents 
dans les environnements que nous fréquentons. Certains d'entre eux nous sont 
depuis longtemps indispensables. Il est connu que le pain, le vin ou encore le café 
nécessitent une fermentation réalisée par des microbes. Mais savez-vous qu'utiliser 
certains microbes permet de réduire le recours aux conservateurs chimiques dans les
aliments ? Que l'usage de virus propose une alternative aux antibiotiques ? Que la 
police scientifique de demain résoudra peut-être des crimes grâce à nos 
microbiotes ? Ou encore que certaines bactéries nous mettent d'humeur joyeuse ? 
Que les microbes peuvent favoriser nos cultures car ils interagissent naturellement 
dans le sol avec toutes les plantes ? Certes, ils peuvent causer des infections, et des 
précautions d'hygiène restent nécessaires.
Mais vous découvrirez aussi que certaines organisations microbiennes en biofilms 
nous protègent contre des microbes pathogènes. Dans ce livre, dix personnages 
d'une famille, selon leur âge et leurs activités, nous présentent les actions, bénéfices 
et opportunités des bactéries, virus, levures, champignons et autres micro-
organismes. [4e de couv.]
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616.9 NAI

Atlas de l'automobile : modélisation et nouveaux horizons
Jean-François Doulet
Paris : Autrement, 2018. 95 p. (Atlas/Monde)
Résumé : Cet atlas révèle, grâce à plus de 100 cartes, les changements qui 
bousculent l'ancien monde de l'automobile et donne les clés pour comprendre le 
nouveau monde qui se dessine. Des marchés qui se distinguent : les pays qui 
remettent en cause la place de l'automobile vs les marchés émergents qui 
soutiennent la production. Les politiques urbaines, associées à la régulation publique 
en faveur du climat : réduction de la place de l'automobile en ville. Les avancées 
technologiques : mise en circulation de véhicules autonomes, roulant à l'électricité... 
Les nouvelles solutions de mobilité: covoiturage, autopartage ou VTC. La gestion des
ressources et les nouvelles technologies, sur lesquelles s'appuie l'industrie 
automobile, entraînent des tensions entre Etats mais également entre grandes 
multinationales. [4e de couv.]
629.113(084.4) DOU

Atlas de l'agriculture : [mieux nourrir le monde]
Jean-Paul Charvet
Paris : Autrement, 2018. 95 p. (Atlas/Monde)
Résumé : Plus de 100 cartes et infographies pour comprendre les enjeux actuels 
d'une agriculture de plus en plus mondialisée.
Comment assurer la sécurité alimentaire d'une population mondiale qui atteindra près
de 10 milliards de personnes en 2050 ?
Le grand défi des agriculteurs : produire toujours davantage tout en préservant 
l'environnement.
Le rôle et la puissance des « poids lourds » de l'agriculture mondiale : Chine, Inde, 
Brésil, Etats-Unis et Union européenne.
Face aux fermes géantes gérées par des agroholdings, quel avenir pour les 
exploitations familiales ?
Les nouvelles agricultures : le bio, les agricultures urbaines...
Cet ouvrage entièrement mis à jour répond sans a priori à la question éthique, 
socioéconomique et géopolitique : comment se nourrir et nourrir le monde en 2050 ? 
[4e de couv.]
631(084.4) CHA

L'hyperpuissance de l'informatique : algorithmes, données, machines, réseaux
Gérard Berry
Paris : O. Jacob, 2017. 506 p.
Résumé : Ce n'est que récemment que l'on a commencé à mesurer à quel point 
l'informatique est en passe de transformer notre société, et même la bouleverser de 
fond en comble. C'est à décrire et à analyser les fondements de l'hyperpuissance de 
l'informatique que Gérard Berry se consacre dans ce livre qui fera date. Il montre en 
effet de façon non technique comment la science et la technologie informatiques 
mettent l'information au coeur de l'action, quel soit produite par les hommes ou par 
les machines. Algorithmes, données, machines et réseaux conduisent surtout à un 
nouveau schéma mental bien différent de celui  des siècles précédents, qui confère 
un pouvoir étonnant à ceux qui le comprennent et l'organisent. Pour donner 
concrètement à comprendre le mode de pensée inhérent à l'informatique, Gérard 
Berry passe en revue cinq domaines de transformation massive : les 
télécommunications, internet, la photographie et la cartographie, l'informatisation de 
la médecine, et celle en cours de toutes les sciences. Il analyse ensuite en détail 
deux dangers publics, et montre comment la science moderne permet de mieux 
contrôler les dangers. Enfin, l'auteur donne sa vision de l'évolution de l'informatique, 
bien loin des fantasmes trop souvent  partagés. Pour la première fois, un livre qui 
explique tout de l'informatique, de son monde, ses fondements, ses applications, et la
révolution qu'elle présente. [4e de couv.]
681.3 BER
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Algorithmes : la bombe à retardement
Cathy O'Neil
Paris : Les Arènes, 2018. 340 p.
Résumé : Qui choisit votre université ? Qui vous accorde un crédit, une assurance, et
sélectionne vos professeurs ? Qui influence votre vote aux élections ? Ce sont des 
formules mathématiques. Ancienne analyste à Wall Street devenue une figure 
majeure de la lutte contre les dérives des algorithmes, Cathy O'Neil dévoile ces « 
armes de destruction mathématiques » qui se développent grâce à l'ultra-connexion 
et leur puissance de calcul exponentielle. [payot.ch]
681.3 ONE

Dans le cyberespace, personne ne vous entend crier
Gilles Fontaine
Paris : J.-C. Lattès, 2018. 313 p.
Résumé : On évalue aujourd'hui à plus d'un million le nombre de cyberattaques 
quotidiennes qui mettent en péril les particuliers, les entreprises et les organismes 
d’État les plus sensibles. Un chiffre qui ne cesse de croître et qui laisse craindre que 
le jour du grand black-out se rapproche... Pendant plus d'un an, Gilles Fontaine a 
enquêté sur les cybermafias à l'oeuvre sur le black net, lieu de l'affrontement 
permanent entre des hackers de génie et des as de la sécurité. Il a recueilli des 
témoignages vertigineux : entre autres celui de Guillaume Vassault-Houlière, bête 
noire de la police avant de créer sa start-up spécialisée dans les tests d'intrusion, 
celui d'Eugene Kaspersky, ex du KGB aujourd'hui à la tête d'une des plus grandes 
entreprises de cybersécurité et accusé d'espionnage au profit du Kremlin ! Malgré les 
affaires qui nous sont tous les jours révélées : ransomwares, entreprises et hôpitaux 
paralysés, fraudes électorales... de nouvelles menaces s'organisent dans le monde 
silencieux de nos ordinateurs. La déflagration qui risque de paralyser notre monde 
exige la mobilisation de tous nos cerveaux et de toutes nos ressources. [4e de couv.]
681.37 FON

Arts- Divertissements- Sports
Piet Mondrian : 1872-1944.construction sur le vide
Susanne Deicher
Köln [etc.] : Taschen, cop. 2015. 96 p. (Petite collection 2.0)
Résumé : Figure clé de l’avant-garde internationale, Piet Mondrian (1872-1944) était 
un extraordinaire peintre et théoricien de l’art, dont la profonde influence se ressent 
toujours aujourd’hui. Après avoir forgé l’expression «néoplasticisme», il a développé 
une peinture uniquement composée des couleurs primaires ressortant sur une grille 
de lignes noires verticales et horizontales et un fond blanc. À travers des œuvres clés
et des textes synthétiques, ce livre d’introduction présente le travail singulier et 
novateur de Mondrian, source d’inspiration inépuisable pour la mode, l’art, 
l’architecture et le design, des pochettes d’album des White Stripes aux robes Yves 
Saint Laurent. [Taschen]
75(092) MON

Vincent Van Gogh : 1853-1890.vision et réalité
Ingo F. Walther et Rainer Metzger
Köln [etc.] : Taschen, cop. 2016. 95 p. (Petite collection 2.0)
Résumé : Cette introduction richement illustrée retrace la vie de Vincent van Gogh: 
ses premières œuvres figurant paysans et ouvriers agricoles, sa lumineuse période 
parisienne et son dernier sursaut créatif, plein de frénésie, durant les deux dernières 
années de sa vie qu’il passa dans le Sud de la France. [Taschen]
75(92) VAN
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Le nouveau dictionnaire du jazz
Philippe Carles, André Clergeat, Jean-Louis Commoli
Paris : R. Laffont, 2013. 1457 p. (Bouquins)
Résumé : Une nouvelle édition, mise à jour et augmentée, du premier Dictionnaire du
jazz aussi vaste et ouvert depuis plus de vingt ans. Créé en 1988 sous la direction de
Philippe Carles, André Clergeat et Jean-Louis Comolli par 67 auteurs, parmi les 
meilleurs connaisseurs européens (journalistes, historiens, musicologues, 
musiciens), ce livre explore l'histoire et l'actualité du jazz en quelque 3 300 articles, 
inventoriant, non seulement les musiciens (improvisateurs, compositeurs, leaders), 
les orchestres, les producteurs et labels phonographiques, les critiques, mais aussi 
les styles et phases musicales, les lieux, termes et expressions propres au jazz, les 
définitions musicologiques et l'évolution de chaque instrument. Chaque article 
monographique se compose de données biographiques, d'un commentaire stylistique
et d'une sélection discographique exemplaire. Aujourd'hui plus que jamais, cet 
ouvrage devrait servir de guide aux amoureux les plus fidèles comme aux nouveaux 
explorateurs de la jazzosphère. [Payot]
783(03) CAR

Linguistique – Littérature
Simone de Beauvoir : écrire la liberté
Jacques Deguy, Sylvie Le Bon de Beauvoir
Paris : Gallimard, 2008. 127 p. (Découvertes Gallimard : 522)
840(092) BEA

Blaise Cendrars, Raymone Duchâteau : correspondance 1937-1954.« sans ta carte
je pourrais me croire sur une autre planète »
texte établi, annoté et présenté par Myriam Boucharenc
Carouge-Genève : Zoé, 2015. 590 p.
Résumé : Près d’un siècle nous sépare à présent du jour où Blaise Cendrars (1887-
1961), et la jeune comédienne Raymone Duchâteau (1896-1986), se sont rencontrés 
à Paris, le 26 octobre 1917. Blaise, en pleine déshérence depuis la perte son bras 
droit sur le front de Champagne, aussitôt foudroyé d’amour ; Raymone, quant à elle, 
lui refusant d’emblée et à jamais, ce qui, le lui eût-elle accordé, l’aurait peut-être 
détaché d’elle. Tous deux furent néanmoins unis quarante-trois années durant par un 
amour tout à la fois impossible et nécessaire – platonique, mystique, démoniaque, 
insondable – : ils forment assurément l’un des couples les plus extraordinaires de la 
littérature du XXe siècle. Voici réunies, pour la première fois, les lettres qu’ils ont 
échangées à diverses époques de leur vie. L’essentiel de leurs échanges épistolaires
prend place dans les années quarante. Sous le coup de la Seconde Guerre venue 
réveiller le souvenir de la Première, l’engagé volontaire de 14-18 entreprend, réfugié 
dans la cuisine du 12, rue Clemenceau à Aix-en-Provence, la rédaction de trois des 
quatre volumes de ses « Mémoires » : le grand œuvre qui le ramènera sur le devant 
de la scène littéraire. Confidente des minutes de cette vie solitaire ponctuée de 
difficultés matérielles, Raymone reçoit quotidiennement des nouvelles à elle seule 
réservées. Exceptionnelle, du fait du lien capital qui unit ses deux protagonistes, cette
correspondance l’est aussi par sa triple portée – l’Histoire, l’amour et l’écriture. Le 
lecteur s’y plongera comme on s’immerge dans une partition où le bruissement d’une 
destinée singulière se mêle à la rumeur du monde, et la petite musique de l’individu 
quotidien aux rhapsodies de la création, dont elle nous livre, sur le mode intime, 
quelques-unes des clés les plus subtiles. [editionszoe.ch]
846(494.4) CEN
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L'analphabète : récit autobiographique
Agota Kristof
Carouge-Genève : Zoé, 2011, réimpr. 2018. 57 p.
Résumé : Onze chapitres pour onze moments de sa vie, de la petite fille qui dévore 
les livres en Hongrie à l'écriture des premiers romans en français. L'enfance 
heureuse, la pauvreté après la guerre, les années de solitude en internat, la mort de 
Staline, la langue maternelle et les langues ennemies que sont l'allemand et le russe, 
la fuite en Autriche et l'arrivée à Lausanne, avec son bébé. Ces histoires ne sont pas 
tristes, mais cocasses. Phrases courtes, mot juste, lucidité carrée, humour, le monde 
d'Agota Kristof est bien là, dans son récit de vie comme dans ses romans. [4e de 
couv.]
849.4(494.4) KRI

Géographie
Traîne-savane : vingt jours avec David Livingstone
Guillaume Jan
Paris : LGF (Librairie générale française), 2018. 325 p. (Le Livre de Poche : 33799)
Résumé : A tant flâner dans la savane, j'ai fini par m'y marier. Nous avons convolé 
dans un village pygmée, après un périple échevelé à travers la jungle congolaise. 
Cent cinquante ans plus tôt, le missionnaire David Livingstone cartographiait ses 
téméraires explorations du continent africain en croyant au progrès, en combattant 
l'esclavage et en rêvant à l'émancipation du peuple noir, qu'il admirait au point de 
vouloir lui laisser son coeur...[4e de couv.]
910.4(6)  JAN

Idées reçues sur l'Allemagne : un modèle en question
Claire Demesmay
Paris : Le Cavalier bleu, 2018. 193 p. (Idées reçues)
Résumé : Principale partenaire de la France, avec qui elle a impulsé le projet 
européen, l’Allemagne ne cesse de nous dérouter. Entre des milieux économiques en
admiration devant le modèle allemand et de vieux démons toujours prêts à ressurgir, 
les clichés ne manquent pas : « Les Allemands sont trop disciplinés pour descendre 
dans la rue », « Les réformes du marché du travail ont accru la précarité », « L’armée 
allemande est en retrait », « Berlin a ouvert ses frontières aux migrants », « 
L’Allemagne impose sa volonté au reste de l’Europe », « L’extrême-droite est de 
retour en Allemagne »…
À l’heure où la France et l’Allemagne tentent, ensemble et à tous les niveaux 
(politique, économique, sociétal…), de formuler des propositions pour renforcer une 
Europe fragilisée, une connaissance approfondie et sans préjugés de notre voisin 
s’impose. [4e de couv.]
914.30 DEM

La Suisse : pays le plus heureux du monde
François Garçon
Paris : Tallandier, 2015. 285 p.
Résumé : En cinq ans, la Suisse a subi deux chocs violents : d'abord, le secret 
bancaire a été jeté à la poubelle ; puis, en février 2014, une votation populaire « 
contre l'immigration massive » a mis les Suisses au ban de l'Europe. Et gare aux 
sanctions qui s'annoncent. La Suisse, pays le plus prospère sur la planète, se 
remettra-t-elle de ces épreuves ? Notre réponse : évidemment ! La Suisse est d'abord
une puissance industrielle, fondée sur des centaines de milliers de PME. Xénophobe 
la Suisse ? C'est le pays qui, en Europe, a accueilli le plus d'étrangers sur son sol ces
dix dernières années. La Suisse est un pays coriace ! L'Etat y est léger, peu coûteux, 
les élites y sont autant rurales que citadines. Bien formée, la population vote ses 
impôts, finance un système de formation hors norme, du primaire jusqu'aux niveaux 
supérieurs. Si la machinerie fonctionne à la perfection, c'est que la population se mêle
de tout, tout le temps, de manière pacifique. Par comparaison avec tous les pays qui 
l'environnent, la Suisse apparaît comme un modèle d'efficacité politique et 
économique. [https://www.payot.ch]
914.94 GAR
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26 choses à voir absolument en Suisse
[Tatiana Tissot]
Berne : Helvetiq, 2016. 171 p.
Résumé : 26 choses à voir absolument en Suisse est une invitation au voyage. La 
route passe par les grands classiques et quelques trésors moins connus, de Bâle au 
Val Verzasca et du lac de Tanay à celui de Cauma. Un pays magnifique mérite un 
beau livre. [4e de couv.]
914.94 TIS

Histoire
La Grève générale de 1918 en Suisse : histoire et répercussions
Jean-Claude Rennwald , Adrian Zimmermann [(dir.)]
Neuchâtel : Alphil - Presses universitaires suisses, 2018. 157 p. (Focus : 25)
Résumé : Pourquoi trois jeunes horlogers sont-ils morts le 14 novembre 1918 à 
Granges ? Ils ont été abattus par des balles de l’armée suisse, alors qu’ils 
participaient à la Grève générale, comme 250 000 autres travailleurs. Évènement 
majeur de l’histoire sociale et économique suisse au XXe siècle, la Grève générale 
fait l’objet d’une synthèse nouvelle et audacieuse.
Quelles ont été les raisons et les particularités de la Grève générale de 1918, 
notamment en Suisse romande ? Quels ont été ses effets à court et à long terme ? 
N’a-t-elle pas façonné le programme de la gauche politique et syndicale tout au long 
du XXe siècle ? Telles sont les questions auxquelles tentent de répondre les auteurs 
de cet ouvrage, lesquels replacent cette expérience ouvrière et syndicale unique dans
une perspective de long terme.
Malgré la « paix du travail » mise en place dès 1937 dans les conventions collectives 
de travail de l’horlogerie et des machines, on a assisté, lors de la crise du milieu des 
années septante et au début du xx?e siècle, à une recrudescence des grèves en 
Suisse. Alors que la grève était à l’origine utilisée surtout en Europe et en Amérique 
du Nord, elle est devenue une arme planétaire, comme en témoignent les grèves 
générales qui ont eu lieu au Brésil ou en Inde, sans parler de la vague de grèves qui 
se développe actuellement en Chine.  [4e de couv.]
949.4 GRE

Liberia : une singulière histoire
Thierry Paulais
Paris : Le Cavalier bleu, 2018. 294 p.
Résumé : Pourquoi s’intéresser au Liberia, ce pays d’Afrique de taille modeste, 
faiblement peuplé et recouvert en majorité par la forêt tropicale ? C’est que son 
histoire est tout à fait singulière et riche d’enseignements. Colonie créée en 1822 par 
une société philanthropique américaine pour accueillir des esclaves libérés, le Liberia 
devenu pays indépendant a été accusé par la suite d’avoir lui-même recours à 
l’esclavage et a atteint la fin du XXe siècle anéanti par plus de 20 ans de guerres 
civiles et de massacres. Au-delà de l’exposé des faits qui ont déterminé cette 
trajectoire dramatique, l’auteur tente de tracer un fil rouge au milieu des présentations
parfois contradictoires de la littérature existante fondée souvent sur des approches 
partisanes, confessionnelles ou idéologiques.
Elargissant le champ de ces investigations, ce livre cherche également à expliquer 
comment un pays né sous d’aussi bons auspices a-t-il pu échouer de façon aussi 
radicale, d’une part, à quels enjeux il est confronté dans sa reconstruction, d’autre 
part. Des questions qui intéressent notamment les politologues et les spécialistes du 
développement. [4e de couv.]
966.62 PAU
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