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Généralités  

Connectés et heureux ! : du stress digital au bien-être numérique 
Marie-Pierre Fourquet-Courbet et Didier Courbet 
004 FOU 
Malakoff : Dunod, 2020. 238 p. 
Résumé : Les écrans et leurs contenus ont des effets paradoxaux : selon la 
manière dont on les utilise et ce qu'on regarde, soit ils rendent addicts, 
intensifient le stress, l'anxiété, soit ils améliorent la santé, les capacités 
d'attention, diminuent le stress, permettent d'être mieux dans sa peau et de 
gagner en bien-être à long terme. Les récentes recherches scientifiques montrent 
des résultats surprenants sur notre bien-être et nous permettent de tirer des 
enseignements concrets, non pas pour se séparer des écrans, mais pour 
qu'adultes et adolescents les utilisent à meilleur escient. […] [payot.ch] 

 

 
L'emprise insidieuse des machines parlantes : plus jamais seul ! 
Serge Tisseron 
004.8 TIS 
Paris : Les liens qui libèrent, 2020. 205 p. 
Résumé : Enceintes connectées, chatbots, assistants vocaux... Google, Amazon, 
Facebook et Apple ne cachent pas leur ambition de faire de ces nouveaux outils 
domestiques un cheval de Troie capable de capturer nos données les plus 
intimes. Mais, au-delà de l'atteinte à notre vie privée, les machines parlantes 
inaugurent une révolution anthropologique majeure qui touche au cœur même de 
notre humanité. Le fonctionnement mental, la fabrication des liens, l'attachement 
et l'organisation sociale en seront bouleversés. Et plus leur intelligence 
émotionnelle et sociale s'affinera, plus la distinction entre humains et machines 
s'estompera, avec la possibilité pour leurs fabricants d'influencer nos 
comportements, nos émotions, voire nos pensées... De ce que nous sommes 
prêts à accepter aujourd'hui dépendra ce que nous vivrons demain.  

Philosophie – Psychologie 
 
La « faute », la « mauvaise conscience » et ce qui leur ressemble : deuxième 
dissertation, extrait de « La Généalogie de la morale » 
Friedrich Nietzsche 
1 NIE 
[Paris] : Gallimard, 2019. 149 p.  
Résumé : Dans Folioplus philosophie, le texte philosophique, associé à une œuvre 
d'art qui l'éclaire et le questionne, est suivi d'un dossier organisé en six points : les 
mots du texte, l'œuvre dans l'histoire des idées, la figure du philosophe, trois 
questions posées au texte : qu'est-ce que la méthode généalogique ? Quel est le 
statut de la temporalité historique dans la Généalogie ? La Généalogie peut-elle 
être une étape pour une « grande politique » ? 
 

 
Éloge du risque 
Anne Dufourmantelle 
159.92 DUF 
Paris : Payot & Rivages, 2018, réimpr. 2019. 285 p.  
Résumé : A une époque où la sécurité nous est donnée comme valeur principale, 
où l'exacerbation des peurs de toutes sortes et la servitude volontaire sont 
encouragées, ce livre fait l'éloge de la prise de risque. Cet ouvrage pose comme 
question centrale: qu'est-ce que risquer sa vie, à savoir prendre le risque de 
vivre? Dans de courts chapitres, sont explorés les divers lieux où le risque se 
rencontre: la vie amoureuse, la séparation, la dépendance, mais aussi la vie 
sociale, le langage ou les biotechnologies.  
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50 exercices pour communiquer et s'affirmer (sans conflits) 
Jean-Philippe Vidal 
159.92 VID 
Paris : Eyrolles, 2020. 143 p.  
Résumé : Des tests de personnalité, des QCM, des exercices à pratiquer 
soi-même, des techniques corporelles et de relaxation pour se découvrir, 
accepter l'autre tel qu'il est, travailler la clarté de ses messages et la qualité 
des échanges. [renaud-bray.com] 
 
 
 

 

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

Changeons de voie : les leçons du coronavirus 
Edgar Morin 
303.4 MOR 
Paris : Denoël, 2020. 154 p. 
Résumé : A défaut de donner un sens à la pandémie, sachons en tirer les leçons 
pour l'avenir. Un minuscule virus dans une très lointaine ville de Chine a 
déclenché le bouleversement du monde. L'électrochoc sera-t-il suffisant pour 
faire enfin prendre conscience à tous les humains d'une communauté de destin ? 
Pour ralentir notre course effrénée au développement technique et économique ? 
Nous voici entrés dans l'ère des grandes incertitudes. L'avenir imprévisible est en 
gestation aujourd'hui. Faisons en sorte que ce soit pour une régénération de la 
politique, pour une protection de la planète et pour une humanisation de la 
société : il est temps de changer de Voie.  

 
Atlas des villes mondiales 
Charlotte Ruggeri et al. 
316.334.5 RUG 
Paris : Autrement, 2020. 95 p.  
Résumé : À quoi ressembleront les villes de demain ? Alors qu'aujourd'hui un 
peu plus de la moitié de l'humanité réside en ville, les espaces urbains 
représentent un des enjeux stratégiques du XXIe siècle. Occupant les fonctions 
essentielles - politiques, économiques et culturelles -, les villes sont de plus en 
plus fragmentées, vulnérables et contestées. […] Grâce à plus de 90 cartes et 
documents inédits et originaux, cet atlas interroge l'avenir des villes, 
mégalopoles ou villes plus petites, en posant la question du renouvellement des 
modèles urbains. [www.payot.ch] 

 

 
Fouloscopie : ce que la foule dit de nous 
Mehdi Moussaïd 
316.45 MOU 
Paris : Humensciences, 2019. 220 p. 
Résumé : Violente, puissante, aveugle, destructrice... Pour beaucoup, la foule 
est dangereuse. Pourtant, elle peut aussi faire preuve d'intelligence collective. 
Dans les laboratoires, les scientifiques cherchent à percer son mystère. Qu'est-
ce qui explique les bousculades meurtrières ? Pourquoi le comportement des 
piétons diffère-t-il selon les pays ? Peut-on comparer les Hommes à des bancs 
de poissons ? Quels enseignements tirer de Facebook et des réseaux sociaux ? 
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Atlas de la culture : du soft power au hard power ; comment la culture 
prend le pouvoir 
Antoine Pecqueur 
316.7(084.4) PEC 
Paris : Autrement, 2020. 125 p. 
Résumé : Dans un monde où les conflits armés ont diminué de moitié, les 
rivalités entre États prennent de nouvelles formes : terrorisme, guerres 
commerciales... Dans ce contexte, la culture devient un enjeu géopolitique 
majeur et, plus qu'un moyen d'influence, elle se révèle un outil essentiel 
de domination pour les États et les entreprises privées. […] Trente 
reportages richement illustrés entraînent le lecteur dans un tour du monde 
passionnant qui dévoile comment les États et les entreprises ont fait de la 
culture un véritable cheval de Troie pour asseoir leur emprise.  
 

 
L'analyse transactionnelle : apprenez à vous connaître pour mieux vous 
positionner dans vos relations 
Alain Cardon, Vincent Lenhardt, Pierre Nicolas 
316.77 CAR 
Paris : Eyrolles, 2018, réimpr. 2019. 221 p.  
Résumé : L'Analyse Transactionnelle est une méthode de développement 
personnel pour mieux se connaître, se sentir bien au milieu des autres et 
prendre sa vie en main. Elle nous sensibilise aux différents modèles de 
communication et nous invite à choisir nos comportements en conséquence. 
Elle propose notamment une grille d'analyse claire et des outils efficaces pour 
résoudre les conflits dans un groupe : une famille, une équipe, une 
organisation... Après avoir défini les concepts de base de l'AT, ce guide illustre 
ses applications pratiques et vous suggère des tests complets pour vous 
permettre de progresser personnellement.  

 

 
Géopolitique de l'Etat islamique : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde 
Kader A. Abderrahim 
323.28 ABD 
Paris : Eyrolles, 2020. 181 p.  
Résumé : Comment Daech s'est-il imposé au Moyen-Orient ? Quel 
impact a-t-il eu localement et à l'échelle mondiale ? Comment les Etats 
luttent-ils ? Ces questions traversent l'actualité. Des clichés à la réalité, 
cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à 
y voir plus clair. Inspiré des recherches les plus récentes sur le sujet, il 
propose 40 fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis de ce 
phénomène mondial. L'ensemble est illustré de cartes, graphiques et 
tableaux. […] 
 

 
Alertes et lanceurs d'alerte 
Francis Chateauraynaud 
327.84 CHA 
Paris : Presses universitaires de France, 2020. 127 p. 
Résumé : L'expression « lanceur d'alertes » a été forgée en janvier 1996 par 
Francis Chateauraynaud lui-même. […] Depuis, la formule a fait florès. Venant 
remplir un vide conceptuel, elle est aujourd'hui utilisée plus ou moins précisément 
dans de multiples contextes, souvent comme traduction du terme anglo-saxon 
whistleblower. Francis Chateauraynaud saisit ici l'occasion d'en repréciser les 
contours. Un lanceur d'alerte ne devrait-il pas être celui dont l'alerte s'oriente vers 
un intérêt collectif, un bien commun, une valeur universalisable ?  
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Atlas mondial des matières premières 
Bernadette Mérenne-Schoumaker 
330.123.7(084.4) MER 
Paris : Autrement, 2020. 95 p.  
Résumé : Assurer son approvisionnement, valoriser ses ressources naturelles 
et réussir la transition énergétique. Nourrir les hommes, répondre à leurs 
besoins énergétiques et préserver l'environnement : ce sont les grands enjeux 
du monde d'aujourd'hui et de demain. […] Les 100 cartes et infographies, 
entièrement mises à jour pour cette nouvelle édition, nourrissent la réflexion 
face au défi d'une gestion raisonnée de ces matières premières.  

 

 
Dictionnaire encyclopédique de la médiation : au service de la qualité 
relationnelle et de l'entente sociale 
Jean-Louis Lascoux 
331.109.6 LAS 
Paris : ESF, 2019. 270 p. 
Résumé : Le terme « Médiation » est aujourd'hui utilisé pour parler de 
conceptions très diverses de gestion ou de résolution des différends. Ce 
dictionnaire répond à la nécessité de clarifier les approches et de présenter avec 
exactitude ce qu'est la Médiation Professionnelle. Il présente les repères 
techniques de la conduite de projet relationnel et définit les clés opérationnelles 
des ententes. […] Cet ouvrage s'adresse aux (futurs) Médiateurs Professionnels, 
mais aussi aux consultants, négociateurs, dirigeants, managers, pédagogues et 
salariés qui souhaitent renforcer leurs prises sur des écosystèmes relationnels en 
mutation.  

 
Je voyage équitable, c'est parti ! 
Stéphanie Vialfont 
338.484 VIA 
Genève, Saint-Julien en Genevois : Jouvence, 2019. 126 p.  
Résumé : Devenez un touriste engagé et écoresponsable ! Sites naturels 
pollués, habitants exploités, traditions folklorisées, hôtels standardisés, 
espèces menacées, villages entiers déplacés... les dégâts du tourisme de 
masse sont magistraux. Stop ! Il est temps d'apprendre à voyager autrement 
en devenant un touriste équitable et solidaire. Vous trouverez dans ce petit 
guide pratique toutes les bonnes adresses pour un voyage en famille, en 
groupe, en couple ou en solitaire. Des lieux exceptionnels et des rencontres 
inoubliables vous attendent aux quatre coins de la planète... Faites votre 
valise et partez pour un voyage dont vous vous souviendrez durablement ! 
C'est parti ! [Decitre] 

 

 
Gazer, mutiler, soumettre : politique de l'arme non létale 
Paul Rocher 
351.74 ROC 
Paris : La Fabrique, 2020. 189 p. 
Résumé : Nuages lacrymogènes, grenades de désencerclement, LBD 40… Des 
ZADs aux campus, des quartiers populaires aux cortèges syndicaux, manifester 
en France expose aujourd’hui à la violence des armes non létales. Les forces de 
l’ordre dégainent à la moindre occasion et la liste des blessés et mutilés s’allonge 
de mois en mois. Que signale cette escalade ? Paul Rocher montre que le 
recours massif aux armes non létales est la marque d’un étatisme autoritaire de 
plus en plus intolérant à toute contestation dans une période de recul social 
majeur. Conçues comme des armes « défensives », elles forment dans la pratique 
l'artillerie de l'offensive néolibérale en cours, rappelant, à quiconque entreprend 
d'y résister, la nécessité de l'autodéfense populaire.  
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Comment réaliser une formation ou un enseignement numérique à 
distance ? 
Chantal Charnet 
37.02 CHA 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2019. 223 p. 
Résumé : L'enseignement hybride ou à distance occupe maintenant une place 
importante dans l'enseignement supérieur comme dans les formations 
développées en entreprise. Mais il demande de la part des acteurs 
pédagogiques des compétences spécifiques pour intégrer des méthodes et des 
techniques qui diffèrent de celles attendues en présentiel. Comment dès lors les 
guider et les accompagner pour maîtriser une nouvelle culture de l'enseignement 
à distance ? […] 
 

Activer ses neurones : pour mieux apprendre et enseigner 
Steve Masson 
37.02 MAS 
Paris : O. Jacob, 2020. 255 p. 
Résumé : Les élèves et les étudiants y trouveront des pistes précieuses pour 
mieux réussir à l’école ou à l’université ; les parents, une méthode claire pour 
accompagner leurs enfants dans leurs apprentissages ; les adultes, des solutions 
utiles pour améliorer leurs performances. Quant aux enseignants et aux 
formateurs, ils y découvriront des stratégies précises pour leurs cours ou leurs 
programmes. Apprendre et enseigner : les 7 principes neuroéducatifs pour 
l’école, le travail et la maison. Le livre de neuroéducation qui allie rigueur 
scientifique et mise en application concrète. 
[…] 

 

Sciences exactes – Sciences naturelles 
 
Covid-19 et réchauffement climatique : plaidoyer pour une économie de la 
résilience 
Christian de Perthuis 
551.58 PER 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2020. 142 p. 
Résumé : L'économie du confinement a mis le monde à l'arrêt. Le Covid-19 a 
purifié l'air de nos villes et fait chuter les émissions de CO2 comme aucune 
politique auparavant. Dans l'urgence, il a imposé des réorganisations drastiques 
de la production, des échanges, du travail. Il a creusé les inégalités, mais a 
catalysé de nouvelles formes de solidarité. Un choc ayant touché simultanément 
des milliards d'humains ne peut constituer une simple parenthèse avant le « 
retour à la normale ». Dans cet essai, Christian de Perthuis nous incite à ne pas 
chercher à « recoudre ensemble le futur et le passé ». […] L'économie post- 
Covid-19 devra reposer sur de nouveaux rapports au milieu naturel et à la 
multitude des êtres vivants le composant.  

 
Biologie 
Raven et al.  
57(075) BIO 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2020. XIX, 1345, [105] p. 
Résumé : Ce livre est une référence majeure pour les étudiants et 
enseignants en SVT. […] Dans cette nouvelle édition, actualisée et encore 
améliorée, certains thèmes ont été davantage développés, comme par 
exemple le chapitre sur les plantes, la génomique et les biotechnologies. Les 
qualités didactiques et iconographiques qui ont fait le succès des éditions 
précédentes ont encore été améliorées. Une approche fondée sur 
l'observation et l'expérimentation : plus de 2500 photos et illustrations en 
couleurs. Un glossaire de plus de 1000 termes [deboecksuperieur.com] 
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Campbell biologie 
Lisa A. Urry et al.  
57(075) CAM 
Montréal : Pearson ERPI, 2020. 1 vol.  
Résumé : Depuis trois décennies, BIOLOGIE est le manuel de référence 
incontournable des étudiants en biologie et sciences du vivant. Toujours 
aussi rigoureuse, détaillée et clairement structurée, cette 11e édition tient 
compte des avancées récentes, notamment dans les domaines de la 
biologie moléculaire et de la taxonomie [...]  

 

 

 
L'histoire de l'Homme : une aventure de 7 millions d’années. Et après ? 
dir. de publ. Louis Dreyfus 
572 HIS 
Paris : Le MondeLa Vie, 2020. 186 p.  
Résumé : Revivre l’extraordinaire épopée de l’homme depuis l’âge de pierre ! 
Notre histoire est pleine de surprises, fruit de l’insatiable curiosité qui a permis à 
notre espèce de modifier à la fois son environnement, son corps et son 
cerveau. […] Cette nouvelle édition de « L’Histoire de l’homme » réalisée par 
les rédactions de La Vie et du Monde avec des spécialistes reconnus, 
entièrement revisitée, nous révèle l’humanité sous tous ses aspects, bons ou 
mauvais. Savoir d’où l’on vient pour décider où l’on va ? Une mise en 
perspective indispensable à l’heure où se pose la question de notre propre 
devenir et de celui de notre planète. [Site de l'éditeur] 

 
La grande odyssée de l'évolution de l'Homme 
Telmo Pievani, Valéry Zeitoun 
572 PIE 
Grenoble : Glénat, 2020. 191 p. 
Résumé : La grande marche de l'humanité. Cet ouvrage, élaboré avec le 
concours de l'institut Libreria Geografica, est le premier atlas géographique du 
peuplement humain sur Terre. Cette initiative a été rendue possible grâce aux 
recherches du professeur Telmo Pievani, philosophe et évolutionniste de 
renommée mondiale, et Valéry Zeitoun, membre du Centre de Recherche en 
Paléontologie - Paris, spécialiste de la phylogénie de Homo erectus et des 
cultures préhistoriques en Asie du Sud-Est. […] En regroupant tous les indices 
archéologiques, paléontologiques et génétiques, ce livre nous explique d'où 
nous venons, comment nous nous sommes répandus dans le monde, et 
pourquoi nous sommes tout à la fois si différents et si unis. [payot.ch] 

 

 
Comment pensent les animaux 
Loïc Bollache 
591.5 BOL 
Paris : Humensciences, 2020. 228 p.  
Résumé : Savez-vous que les poissons ont des peines de cœur ? Que les fake 
news existent chez les gallinacés ? Que le rat sait faire preuve d'intelligence 
émotionnelle ? Que le poulpe utilise une carte de navigation cognitive pour 
s'orienter ? Avez-vous déjà entendu parler du podomètre de la fourmi, de l'art de 
la consolation chez les corbeaux, ou du drongo, un passereau machiavélique qui 
imite les cris d'alerte d'autres espèces afin de les faire fuir et de leur voler la 
nourriture ? Les preuves d'une intelligence animale s'accumulent : la mémoire, 
l'aptitude à résoudre des problèmes, mais aussi la créativité, la sensibilité, et 
même la culture censée être la dernière barrière infranchissable entre l'être 
humain et l'animal. En évitant le piège de l'anthropomorphisme, l'auteur raconte, 
de nombreux exemples à l'appui, cette recherche en plein bouillonnement. Une 
avancée dans la connaissance qui devrait rendre l'Homme plus conscient de sa 
place au sein de la nature.  
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Sciences appliquées – Médecine – Technologie  
 
 
Changer de poids, c'est changer de vie : comment maintenir votre perte de poids 
Maaike Kruseman 
613.2 KRU 
Chêne-Bourg : Médecine et Hygiène, 2020. 194 p.  
Résumé : Ne pas reprendre les kilos perdus. C'est le défi qu'affrontent les 
personnes qui luttent contre leur poids. Si vous pensez que toute perte de poids 
volontaire est vouée à l'échec, ou qu'il faut rester au régime toute sa vie, ou qu'une 
fois le poids cible atteint « on verra bien » alors ce livre est pour vous. Il ébranlera 
peut-être quelques certitudes : vous apprendrez que le maintien de la perte de 
poids est plus fréquent qu'on ne le pense, que certains changements alimentaires 
n'ont pas l'effet espéré, que l'impact de l'activité physique diffère d'une personne à 
l'autre. Vous découvrirez pourquoi votre cerveau lutte contre le changement 
d'habitudes, pourquoi les sensations de faim et de rassasiement semblent parfois 
incapables de réguler vos apports alimentaires et comment le métabolisme réagit 
à la perte de poids. Mais surtout, vous apprendrez à déjouer les pièges les plus 
fréquents et à choisir les stratégies qui vous aideront à entreprendre votre propre 
stabilisation pondérale. 

 

 
Atlas mondial de la santé : état des lieux et défis 
Gérard Salem, Florence Fournet 
614(084.4) SAL 
Paris : Autrement, 2020. 95 p.  
Résumé : Au-delà des définitions médicales, la santé se joue d'abord dans les 
populations et sur les territoires. La géographie de la santé permet ainsi 
d'appréhender les dynamiques sanitaires et leurs enjeux à toutes les échelles, 
mondiale autant que locale. Comprendre les concepts et méthodes mobilisés : 
vulnérabilité des populations, viabilité des systèmes de soins, définition des 
politiques publiques... […] alors que la planète affronte une pandémie inédite, 
cet atlas, richement illustré par plus de 110 cartes et documents, fait le point sur 
un sujet brûlant.  

 

 
50 idées reçues sur les troubles mentaux 
Bernard Granger et al.  
616.89-008 CIN 
Paris : Le Cavalier bleu, 2020. 302 p.  
Résumé : Depuis un siècle, la psychiatrie a fait des progrès considérables dans 
la connaissance et le traitement des troubles mentaux. Pourtant, ces pathologies 
restent méconnues par nombre d'entre nous, souvent résumées en « folie », 
une folie qui effraie... Or, qu'y a-t-il de commun entre les troubles bipolaires, la 
maladie d'Alzheimer, l'épilepsie, la schizophrénie, les TOC ou la dépression, 
pour ne citer que quelques-uns de ces troubles ? Comment le cerveau 
dysfonctionne-t-il ? Quels sont les facteurs extérieurs, génétiques, héréditaires ? 
Quels sont les traitements disponibles ? C'est à toutes ces questions que 
répondent les spécialistes, psychiatres, psychologues, gériatres..., qui ont 
participé à cet ouvrage.  
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L'anxiété et les troubles anxieux 

Suzy Soumaille 
616.89-008.44 SOU 
Chêne-Bourg : Médecine et Hygiène, cop. 2015. 227 p.  
Résumé : À petites doses, l’anxiété est normale et même nécessaire. Elle nous 
protège contre les dangers et nous booste avant une échéance. Toutefois, 
quand elle se fait excessive, cette émotion devient nuisible. Anxiété généralisée, 
trouble panique, anxiété sociale, phobies, trouble obsessionnel compulsif : chez 
près d’une personne sur cinq, les troubles anxieux induisent une souffrance 
ainsi qu’une difficulté à fonctionner au quotidien. Ce livre accompagne les 
patients tout au long de leur parcours vers le retour au calme. Il constitue aussi 
un soutien pour leurs proches, souvent démunis face à des peurs qui les 
dépassent.  

 
 
Demain j'étais folle : un voyage en schizophrénie 
Arnhild Lauveng 
616.895.8 LAU 
[Paris] : Autrement, 2019. 268 p. 
Résumé : C'est d'abord un brouillard, ses perceptions qui se troublent, le 
sentiment que son identité lui échappe. Puis la voix du Capitaine qui assiège sa 
conscience, assène des ordres, lui met des coups. Pourtant, en même temps 
qu'elle se fait battre, Arnhild Lauveng a bien conscience que la main qui la bat, 
c'est la sienne. Aujourd'hui guérie d'une schizophrénie pourtant réputée 
inguérissable, l'auteure partage son expérience. Dans un témoignage 
exceptionnel, elle raconte la perte du sentiment de soi, les hallucinations qui 
dévorent le quotidien, le repli et l'isolement, jusqu'à l'internement et la prise en 
charge médicale. […] 

 

 
Géopolitique de l'agriculture : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde 

Sébastien Abis et Pierre Blanc 
631 ABI 
Paris : Eyrolles, 2020. 183 p.  
Résumé : L'agriculture est au cœur de la géopolitique. Combien de 
conflits s'enracinent dans une terre disputée ou dans une eau rare ? 
Combien de révoltes sont aussi celles de la faim ? Peut-on rêver de 
souveraineté ou de puissance sans sécurité alimentaire ? Ces questions 
traversent l'histoire contemporaine et resurgissent au fil de l'actualité. […]  

Arts – Divertissement – Sport  
 

 
Baroque 
Hermann Bauer et Andreas Prater 
7.034.7 BAU 
Köln : Taschen, cop. 2016. 95 p.  
Résumé : Ce volume de la Petite Collection 2.0 proposée par TASCHEN se 
concentre sur la peinture baroque. À travers les scènes mythologiques et 
religieuses, les natures mortes et bien d’autres, on découvre comment un 
vibrant répertoire de couleurs profondes, d’obscurités intenses, d’attitudes 
théâtrales et de lignes diagonales a imprégné les écoles du Nord autant que 
du Sud. Au fil des pages, on rencontre les plus grands maîtres du baroque, 
tels que Nicolas Poussin, Annibal Carrache, Caravage, Velázquez, Rubens 
et Rembrandt, et l’on comprend leurs innovations en matière de 
composition, de narration et de lumière, qui ont constitué la sensibilité 
baroque. [Taschen] 
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Le cavalier bleu 
Hajo Düchting 
7.036.7 DUC 
Köln : Taschen, 2009. 96 p.  
Résumé : Bien qu'il n'ait duré que trois années de turbulence, le mouvement 
"Der Blaue Reiter" ou "Cavalier bleu" (1911. 1914), a exercé une influence 
considérable sur le développement de l'art moderne européen. […] 
Associant leurs valeurs spirituelles et leurs craintes devant une époque 
d'industrialisation effrénée, les artistes du " Blaue Reiter " étaient réunis par 
un intérêt commun pour la peinture, la gravure sur bois et les estampes, 
ainsi que par la symbolique des couleurs et une approche spontanée de la 
création. Cet ouvrage révèle l'influence remarquable du mouvement et en 
présente les œuvres majeures, les artistes et leur rayonnement ultérieur. 
[decitre.fr] 

 

 
Futurisme 
Sylvia Martin 
7.037.3 MAR 
Köln : Taschen, cop. 2017. 95 p.  
Résumé : Première contribution de l'Italie à l'art moderne européen, le 
futurisme est en même temps l'un des moteurs les plus puissants de celui-
ci. Se développant en réaction aux courants naturalistes et académiques du 
19e siècle, il leur oppose une vision du monde radicale, dynamique et 
résolument tournée vers l'avenir. 

 

 

 
Dadaïsme 
Dietmar Elger 
7.037.4 ELG 
Köln : Taschen, cop. 2016. 95 p.  
Résumé : Émergeant de l’horreur de la Première Guerre mondiale, le 
révolutionnaire mouvement dada a pris pour point de départ son dégoût de 
l’ordre établi. De 1916 jusqu’à la moitié des années 1920, des artistes à 
Zurich, Cologne, Hanovre, Paris et New York sont radicalement montés au 
créneau contre la politique, les valeurs sociales et le conformisme culturel 
qu’ils considéraient complices du conflit dévastateur. Grâce à une sélection 
d’œuvres clés de quelques-uns des plus célèbres adeptes de dada, comme 
Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Hannah Höch, Kurt Schwitters, Francis 
Picabia et Man Ray, ce livre présente ce mouvement fulgurant, subversif et 
déterminé du 20e siècle et son influence durable sur l’art moderne. 
[Taschen] 

 

 
Geek-art, une anthologie : art, design, illustrations & sabres-laser 
sous la dir. de Thomas Olivri 
741.5 GEE 
Paris : Huginn & Muninn, 2017. 416 p. 
Résumé : Mario, Dark Vador, Pikachu, Marty McFly, Frodon, Spiderman, 
Batman… Tous ces héros, et bien d’autres, sortis tout droit du cinéma, du 
dessin animé, des jeux vidéo, des comics ou de la littérature de genre, 
inspirent aujourd’hui des dizaines d’artistes à travers le monde. Avec la « 
révolution geek » est né un nouvel art, empreint de nostalgie, de passion et 
d’imagination sans frontière. Dans cette anthologie inédite, découvrez pour la 
première fois le meilleur des illustrateurs, graphistes et photographes qui ont 
mis leur talent au service de ces icônes modernes.  
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James Ensor, 1860-1949 : les masques, la mer et la mort 
Ulrike Becks-Malorny 
75(092) ENS 
Köln : Taschen, 2016. 95 p.  
Résumé : Expressionniste avant l'heure, James Ensor (1860-1949) était un 
énigmatique « insider-outsider ». Il connaissait les personnalités 
incontournables du monde de l'art mais en détestait la plupart. Son style 
faisait le grand écart entre gothique fantastique et vision chrétienne. Cette 
introduction à l'œuvre d'Ensor explore la richesse et la diversité de son 
imagerie à travers des exemples représentatifs de sa production, à la fois 
macabre et hors norme. [Payot] 

 

 
Frida Kahlo : 1907-1954 : souffrance et passion 
Andrea Kettenmann 
75(092) KAH 
Köln : Taschen, cop. 2015, réimpr. 2018. 95 p. 
Résumé : Les toiles captivantes de Frida Kahlo étaient à bien des égards 
l'expression d'un traumatisme. Très grave accident de la route à 18 ans, 
santé fragile, mariage houleux, fausse couche et absence d'enfant, elle 
transforma toutes ses souffrances en art révolutionnaire. 
Dans ses autoportraits fidèles ou métaphoriques, Kahlo pose sur le 
spectateur un regard brûlant d'audace, elle rejette son destin de victime 
passive et préfère entrelacer les expressions de son expérience pour 
façonner un lexique vital hybride où se mêlent réel et surréel […]. Ce livre 
présente l'œuvre foisonnante de Frida Kahlo et explore sa détermination 
sans faille en tant qu'artiste, son importance en tant que peintre, icône 
féministe et pionnière de la culture latino-américaine. 

 

À l'écoute des sons au cinéma 
Suzanne Tanner Béguelin 
791.4 TAN 
Paris : L'Harmattan, 2020. 218 p.  
Résumé : Quel est le rôle des sons au cinéma, comment agissent-ils sur notre 
perception des films ? Quels sont les effets créés par les bruits, les voix, les 
chansons, la musique ? 
Cet ouvrage s'appuie sur des exemples tirés de nombreux films pour mettre en 
évidence la part des sons au cinéma. Dans cet art audio-visuel, les éléments 
visuels et sonores ne sont pas simplement additionnés, mais entrent en 
interaction et produisent des synergies. […] En lien avec l'image, les sons jouent 
un rôle essentiel dans la construction du sens des films. 

 
 
Jeu vidéo et adolescence 
sous la direction de Vincent Berry et Leticia Andlauer 
795 JEU 
ParisLaval : HermannPresses de l'Université Laval, 2019. 186 p.  
Résumé : En quelques décennies, le jeu vidéo est devenu l'une des pratiques 
culturelles les plus prisées des adolescents. Sources de problèmes et 
d'inquiétudes pour les uns, simple loisir pour les autres, les pratiques 
vidéoludiques sont souvent l'objet de critiques et la cible de nombreux 
stéréotypes, malgré leur grande popularité. À partir d'enquêtes de terrain, cet 
ouvrage propose de déconstruire les présupposés sur le jeu vidéo afin de mieux 
comprendre sa relation avec ces adeptes singuliers que sont les adolescents et, 
depuis plusieurs années déjà, les adolescentes. De leur rôle dans la construction 
identitaire de jeunes joueurs aux représentations de l'adolescence dans les 
scénarios qu'ils proposent, les jeux vidéo révèlent alors leur complexité à la 
lumière des regards sociologiques et anthropologiques. 
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Je bouge... à l'école : grâce à l'éducation physique 
Vanessa Lentillon-Kaestner 
796(075) LEN 
Genève : Planète santé, 2020. 112 p.  
Résumé : Discipline obligatoire à l'école, l'éducation physique joue un rôle très 
important dans la promotion de l'activité physique au quotidien chez les enfants 
et les adolescents. Bien pensée et enseignée, elle permet de donner aux jeunes 
le goût de pratiquer un sport en dehors de l'école et de réduire les 
comportements sédentaires. En s'appuyant sur les travaux de recherche 
récents en éducation physique, cet ouvrage s'adresse aux (futurs) enseignants, 
aux chercheurs et à toutes les personnes qui s'intéressent à cette discipline 
d'enseignement, mais également aux parents. Il propose des pistes afin 
d'enseigner une éducation physique de qualité, afin que l'activité physique 
devienne un loisir de choix pour nos jeunes. […] 

Linguistique – Littérature  
 
 
Histoire d'un ruisseau : récit 
Elisée Reclus 
844 REC 
Arles : Actes sud, 1995, réimpr. 2017. 216 p.  
Résumé : Elisée Reclus, géographe et poète, retrace en vingt chapitres d'un petit 
livre inclassable l'histoire d'un ruisseau. Et à toutes les pages de ce traité de 
vulgarisation, qui est aussi une méditation morale et poétique, transparaît la vision 
du monde de l'anarchiste Reclus : la contemplation de la nature, de sa liberté, ne 
peut qu'inciter l'homme à croire aux vertus du progrès, de l'enthousiasme et du 
bonheur immanent. C'est bien d'écologie avant la lettre qu'il s'agit dans cet 
ouvrage paru en 1869 et aujourd'hui réédité dans sa version intégrale.  

 

 
Le consentement 
Vanessa Springora 
849.4 SPR 
Paris : B. Grasset, 2020. 205 p. 
Résumé : « Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage, mes rêves 
sont peuplés de meurtre et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se 
présente enfin, la, sous mes yeux, comme une évidence : prendre le chasseur à 
son propre piège, l'enfermer dans un livre ». Séduite à l'âge de quatorze ans par 
un célèbre écrivain quinquagénaire, Vanessa Springora dépeint, trois décennies 
plus tard, l'emprise que cet homme a exercée sur elle et la trace durable de cette 
relation tout au long de sa vie de femme. Au-delà de son histoire intime, elle 
questionne dans ce récit magnifique les dérives d'une époque et la complaisance 
d'un milieu littéraire aveuglé par le talent et la notoriété. 
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Géographie 
 
Dans le miroir de Magellan : le rétrécissement du monde 
Fondation Pacifique 
910.4 FON 
Genève : Slatkine, 2019. 239 p. 
Résumé : D’avril 2015 à septembre 2019, de Séville à Séville, le voilier suisse 
de 33 m Fleur de Passion a sillonné le globe sur les traces de Ferdinand de 
Magellan dans le cadre de The Ocean Mapping Expedition, quelque 500 ans 
après le premier tour du monde. Entre impact humain sur les océans, enjeux de 
développement durable et esprit de vivre ensemble sur un bateau pensé 
comme une métaphore de notre planète Terre, ce livre fait le récit doux-amer 
mais plein d’espoir de cette formidable aventure humaine à laquelle ont pris part 
scientifiques, adolescents en quête de nouveaux horizons mais aussi artistes et 
simples passagers. […] 

 

 
Atlas géopolitique mondial 2021 
sous la dir. d'Alexis Bautzmann 
911.3:32(084.4) ATL 
Monaco : Ed. du Rocher, 2020. 190 p. 
Résumé : Avec près de 300 cartes et graphiques couvrant les cinq continents, 
l'Atlas géopolitique mondial 2021 constitue un outil d'analyse sans équivalent 
dont le contenu est intégralement renouvelé chaque année. Cette nouvelle 
édition aborde plus de 80 événements marquants de l'actualité internationale, 
ainsi que des sujets moins médiatisés mais tout aussi nécessaires à la 
compréhension des grands enjeux mondiaux. […] Un atlas incontournable 
pour tous ceux qui s'intéressent aux relations internationales et souhaitent en 
saisir de manière claire et accessible toute la complexité.  

 

 
Grand atlas 2021 
sous la dir. de Frank Tétart 
911.3(084.4) GRA 
Paris : Autrement, 2020. 143 p. 
Résumé: Un ouvrage indispensable pour comprendre le monde. Plus de 100 
cartes inédites et mises à jour et 50 infographies et documents. Un tour d'horizon 
complet des grands enjeux internationaux. En partenariat avec Courrier 
international et franceinfo. [decitre.fr] 
 

 

 

 
Atlas des pays qui n'existent plus : 50 États que l'histoire a rayés de la carte 
Bjorn Berge 
912 BER 
Paris : Autrement, 2019. 238 p. 
Résumé : Connaissez-vous la Carélie de l'Est, le royaume des Deux-
Siciles, le Biafra, l'État libre d'Orange... ? Aux XIXe et XXe siècles, de 
nombreux États ont vu le jour, mais d'autres ont proprement disparu. 
Qu'ils aient subsisté des dizaines d'années ou quelques semaines, les 50 
pays présentés ici ont en commun une histoire surprenante : celle de ne 
plus exister. Bjorn Berge nous plonge dans le récit vivant de la destinée 
funeste de ces États, mêlant la petite histoire à la grande avec talent 
grâce à des anecdotes... et une étonnante collection de timbres émis par 
tous ces pays, témoignages de leur existence, même brève, aux yeux du 
monde. Un voyage dans le temps qui est aussi une passionnante leçon 
d'histoire.  
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La France : atlas géographique et géopolitique 
Stéphanie Beucher et al.  
914.4(084.4) FRA 
Paris : Autrement, 2020. 191 p. 
Résumé : La France fait face à de nombreux défis. Saura-t-elle s'adapter et se 
réinventer ? Cet atlas, riche de plus de 150 cartes et documents, dresse le 
portrait du territoire métropolitain et ultramarin à toutes les échelles et dans 
toutes ses dimensions […]  
 
 
 

Géopolitique de l'Afrique : 40 fiches illustrées pour comprendre le 
monde 
Philippe Hugon et Jean-Christophe Servant 
916 HUG 
Saint-Germain : Eyrolles, 2020. 183 p.  
Résumé : Quel avenir pour l'Afrique ? Quelles trajectoires depuis les 
indépendances ? Ses anciennes puissances coloniales y ont-elles 
toujours autant d'influence ? Quel impact le réchauffement climatique 
a-t-il sur ce continent ? Celui-ci peut-il réinventer son modèle de 
développement ? Ces questions traversent l'histoire contemporaine et 
resurgissent au fil de l'actualité. Des clichés à la réalité, cet ouvrage 
nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus 
clair. Spécialistes incontestés, les auteurs proposent 40 fiches 
documentées pour cerner les enjeux et les défis de ce continent. 
L'ensemble est illustré de cartes, de graphiques et de tableaux.  

Histoire  
 
 
Histoire de la fatigue : du Moyen Âge à nos jours 
Georges Vigarello 
930.85 VIG 
Paris : Ed. du Seuil, 2020. 470 p.  
Résumé : « Stress », « burn out » ou « charge mentale » : les 20e et 21e siècles 
ont vu une irrépressible extension du domaine de la fatigue. Les épuisements 
s’étendent du lieu de travail au foyer, du loisir aux conduites quotidiennes. […] Ce 
livre novateur révèle une histoire encore peu étudiée depuis le Moyen Âge 
jusqu’à nos jours. Un parcours passionnant qui croise histoire du corps et de 
sensibilités, des structures sociales et du travail, de la guerre et du sport, jusqu’à 
celle de notre intimité.  

 

 
Atlas de l'Egypte ancienne 
Claire Somaglino 
932(084.4) SOM 
Paris : Autrement, 2020. 95 p.  
Résumé : Nous connaissons de l'Égypte les pyramides, les hiéroglyphes et les 
pharaons, mais que savons-nous de sa vie sociale, culturelle ou politique ? Cet 
atlas, grâce à plus de 70 cartes et documents, retrace l'histoire passionnante 
des trente dynasties qui se sont succédées, depuis 3000 av. J.-C. jusqu'à la 
conquête d'Alexandre en 332 av. J.-C. 
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Atlas de l'Empire romain : construction et apogée.300 av. J.-C. - 200 apr. J.-C. 
Christophe Badel 
937(084.4) BAD 
Paris : Autrement, 2020. 95 p.  
Résumé : Plus de 100 cartes, plans et schémas pour comprendre les origines et 
les implications de l'impérialisme romain. […] L'auteur valorise ici les apports les 
plus récents de l'historiographie et interroge la notion d'empire pour présenter 
une histoire totalement renouvelée. Il propose une nouvelle lecture des formes 
et des rythmes de la construction impériale romaine : les conquêtes puis la paix 
romaine, le système provincial, le développement des communications et de 
l'économie, la romanisation.  

 

 
Atlas de la guerre froide : [1947-1990] un conflit global et multiforme 
Sabine Dullin, Stanislas Jeannesson, Jérémie Tamiatto 
940.55(084.4) DUL 
Paris : Autrement, 2020. 95 p.  
Résumé : Plus de 120 cartes et infographies pour comprendre le conflit qui 
divisa l'Europe et le monde en deux blocs sans jamais dégénérer en guerre 
mondiale. […] La fin de la guerre froide, à la suite de l'effondrement du bloc de 
l'Est, laisse les États-Unis sans rival apparent. La cartographie, en variant les 
échelles, fait apparaître toutes les dimensions de la guerre froide, qui s'étendit 
sur tous les continents, de la Corée à Cuba, de l'Afghanistan à l'Angola.  

 

 
Atlas historique du Moyen-Orient 
Florian Louis 
956.9(084.4) LOU 
Paris : Autrement, 2020. 95 p. 
Résumé : De Sumer à Daech, quelle est l'histoire de ce que nous appelons le « 
Moyen-Orient » ? Dans l'Antiquité, le Moyen-Orient a connu nombre de 
révolutions culturelles : naissance de l'agriculture, de la ville, de l'écriture... C'est 
une terre d'empires et de conquérants : Égypte pharaonique, Perse, arabisation 
et islamisation, croisades au Moyen Age. L'Empire ottoman puis les puissances 
occidentales marquent durablement la région jusqu'aux indépendances. La 
deuxième moitié du XXe et le début du XXIe siècle sont le moment des 
recompositions territoriales et des révolutions. Avec plus de 100 cartes et 
documents, cet atlas retrace l'histoire de l'un des berceaux de notre civilisation 
et souligne les réalités plurielles du Moyen-Orient.  
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