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Généralités  
 
L'art de la lecture à haute voix 
Blandine Clémot 
028.1 CLE 
Les acteurs du savoir, 2019. 144 p. 
Résumé : Sous son apparente simplicité́, la lecture à haute voix est un 
exercice complexe et périlleux. Il faut en effet tout à la fois savoir se faire 
voir, se faire entendre, se faire oublier, faire entendre le texte… Lire un 
texte en public est donc un art qui nécessite de la part du lecteur de 
connaître les techniques permettant d’acquérir la maîtrise du trac, de la 
respiration, du positionnement et du jeu de la voix, de l’adresse au public, 
de la direction et de la distribution du regard, du rythme, des silences, de 
l’analyse du texte, de la matière sonore des mots, de la durée et du bon 
moment de la fin d’une lecture publique, du public lui-même, de la nécessité 
d’un regard extérieur… Cet ouvrage vous invite à la pratique d’un ensemble 
d’exercices en vue de vous donner des bases professionnelles pour lire en 
public, à la radio ou en famille… 

 

 
La recherche et le traitement de l'information 
Maria del Mar Castellanos et al.  
004.775 CAS 
Nathan, 2019. 143 p.  
Résumé : Rédigé par des professionnelles de l'information-documentation, cet 
ouvrage présente une méthodologie de la recherche d'information. Il propose 
des outils, des ressources et des lieux à connaître pour réussir une recherche 
documentaire. Les conseils et la méthode de travail indiqués dans ce livre 
guideront le lecteur dans sa démarche, afin qu'il appréhende au mieux les 
techniques les plus pointues et mène à bien tout projet de recherche (exposé, 
mémoire, thèse), de l'analyse du sujet à la présentation finale.  

Philosophie – Psychologie 
 
Avoir ou être ? : un choix dont dépend l'avenir de l'homme 
Erich Fromm 
159.964.2 FRO 
R. Laffont, 2013. 307 p.  
Résumé : " Avoir ou être ? " Le dilemme posé par Erich Fromm n'est pas 
nouveau. Mais pour l'auteur, du choix que l'humanité fera entre ces deux modes 
d'existence dépend sa survie même. Car notre monde est de plus en plus dominé 
par la passion de l'avoir, concentré sur l'acquisivité, la puissance matérielle, 
l'agressivité, alors que seul le sauverait le mode de l'être, fondé sur l'amour, 
l'accomplissement spirituel, le plaisir de partager des activités significatives et 
fécondes. Si l'homme ne prend pas conscience de la gravité de ce choix, il courra 
au-devant d'un désastre psychologique et écologique sans précédent...  
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Sciences sociales – Politique – Économie – Droit – Éducation – 
Ethnologie –Statistique  

 
Pour vivre heureux, vivons égaux ! : Comment l'égalité réduit le stress, 
préserve la santé mentale et améliore le bien-être de tous 
Kate Pickett et Richard Wilkinson 
330.1 PIC 
Les liens qui libèrent, 2019. 413 p. 
Résumé : Pourquoi nos sociétés développées engendrent-elles autant de mal-
être ? Mal-être personnel, mais aussi collectif. Et si l'augmentation des richesses 
n'était pas le gage d'une prospérité sociale et individuelle ? Kate Pickett et 
Richard Wilkinson, spécialistes mondialement reconnus, proposent une thèse 
révolutionnaire sur les rapports entre inégalité et bien-être. […] 

Techno-féodalisme : critique de l'économie numérique 
Cédric Durand 
330.342.13 DUR 
Zones, 2020. 253 p. 
Résumé : Au début des années 2020, le consensus de la Silicon Valley se 
délite. Inégalités folles, stagnation de la productivité, instabilité endémique… la 
nouvelle économie n’est pas advenue. Les algorithmes sont omniprésents, mais 
ce n’est pas pour autant que le capitalisme s’est civilisé. Au contraire. La thèse 
de ce livre est qu’avec la digitalisation du monde se produit une grande 
régression. Retour des monopoles, dépendance des sujets aux plateformes, 
brouillage de la distinction entre l’économique et le politique : les mutations à 
l’œuvre transforment la qualité des processus sociaux et donnent une actualité 
nouvelle au féodalisme. L’ouvrage commence par proposer une généalogie du 
consensus de la Silicon Valley et met en évidence les cinq paradoxes qui le 
minent. […] 

 
 
Prendre soin : quinze immersions dans les métiers de la santé et du social 
331.54 PRE  
OrTra santé-social Genève, 2020. 70 p. 
Résumé : Quinze étudiants de l'École supérieure de bande dessinée et 
d'illustration de Genève (ESBDI), se sont immergés une journée durant, dans 
des lieux de pratique professionnelle sélectionnés par Le 28 (centre 
d'information et de promotion des métiers de la santé et du social). Leur 
mission : découvrir et illustrer quinze métiers du domaine santé-social sous 
forme de BD-reportage. 
 

 
Géopolitique des frontières : découper la terre, imposer une vision du monde 
Anne-Laure Amilhat Szary 
341.222 AMI  
Le Cavalier bleu, 2020. 214 p. 
Résumé : Objets géographiques paradoxaux, les frontières quadrillent le monde 
depuis l'époque moderne et fondent la base des relations internationales, 
présupposant d'une part l'égalité de droit entre les territoires qu'elles délimitent et 
d'autre part une distribution exclusive de la souveraineté. […]  À travers une 
approche géo-historique qui décentre le regard européen et permet une relecture 
tant économique que politique des frontières, ce livre propose une plongée 
originale dans les implicites de leur construction. Désormais disloquées, 
fonctionnant en prenant appui sur des lieux hétéroclites, les frontières 
contemporaines évoluent d'une manière qui transforme en profondeur notre 
rapport à l'identité. Au fil des pages, on comprend comment ré-ouvrir les 
possibles politiques à partir de ces lignes qui semblent pourtant enfermer nos 
imaginaires.  
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L'art de la fausse générosité : la fondation Bill et Melinda Gates 
Lionel Astruc 
341.232 AST 
Actes sud, 2019. 123 p. 
Résumé : Au début des années 2000, l'image de Bill Gates subit une métamorphose 
: cet emblème de l'accumulation de richesses devient, aux yeux des médias, le plus 
grand donateur planétaire, une icône de la générosité. Cette communication 
millimétrée cache une histoire effrayante et un mouvement qui se répand parmi les 
super-riches : le « philanthro-capitalisme ». Cette stratégie associe l'évitement fiscal 
et la fausse charité et transforme la fortune de quelques milliardaires en pouvoir. Ils 
empiètent sur le rôle des États et menacent la démocratie. La Fondation Gates 
incarne ce charity business. Elle est au centre d'un montage au service de 
multinationales nocives pour l'environnement, la santé et la justice sociale. […]  

 
Ce que l'école peut encore pour la démocratie : deux ou trois choses que je 
sais (peut-être) de l'éducation et de la pédagogie 
Philippe Meirieu 
37.01 MEI 
Autrement, 2020. 272 p. 
Résumé : Face aux inégalités et aux injustices, à la montée des individualismes 
et des intégrismes, aux crises de toutes sortes qui menacent notre avenir 
commun, l'éducation peut-elle encore quelque chose ? Comment repenser notre 
École pour qu'elle soit en mesure de répondre à ces urgences ? Dans ce nouvel 
essai personnel et toujours engagé, Philippe Meirieu raconte son histoire de la 
pédagogie. Des « hussards noirs » de la République aux « enfants sauvages », 
de Rousseau à Montessori, Freinet et tant d'autres, il livre une fresque 
passionnante qui revient sur les rencontres, les travaux et les engagements qui 
ont contribué à forger ses convictions. […] 

 
Politiques de la tradition : le patrimoine culturel immatériel 
Ellen Hertz et al.  
398(494) POL 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018. 154 p.  
Résumé : Depuis quelques années, un nouveau concept circule: le patrimoine 
culturel immatériel. Il regroupe des activités telles que musiques et danses 
traditionnelles, rites et rituels, savoir-faire artisanaux et connaissances 
populaires. En adhérant en 2008 à la Convention de l’UNESCO pour la 
sauvegarde de ce patrimoine, la Suisse s’est engagée à en faire l’inventaire sur 
son territoire, sous la forme d’une « Liste des traditions vivantes ». Ce livre saisit 
l’occasion des dix ans de cette adhésion pour faire le point sur le sens et les 
effets de ce nouveau dispositif patrimonial, qui représente un facteur de 
cohésion sociale et d’ancrage identitaire crucial pour toute collectivité. S’engager 
à le sauvegarder, c’est fournir l’occasion d’honorer le passé et de débattre de 
l’avenir. Que voulons-nous garder des pratiques et croyances de nos aïeuls? La 
réponse à cette question passe nécessairement par une réflexion sur les 
politiques de la tradition, en Suisse et sur la scène internationale.  
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Sciences exactes – Sciences naturelles  
 
Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité : face à la catastrophe 
écologique et sociale 
Aurélien Barrau 
502/504 BAR 
M. Lafon, 2020. 211 p. 
Résumé : Dans la première édition de ce livre, Aurélien Barrau nous disait : "La 
vie, sur Terre, est en train de mourir. L'ampleur du désastre est à la démesure 
de notre responsabilité. L'ignorer serait aussi insensé que suicidaire. Plus qu'une 
transition, je pense qu'il faut une révolution. Et c'est presque une bonne 
nouvelle". Dans cette nouvelle édition, il complète et affine son propos en 
analysant la nature des oppositions à la pensée écologique et en suggérant de 
nouvelles voies de résistance pour dépasser l'immobilisme suicidaire. 

Sciences appliquées – Médecine – Technologie  
 
 

Les secrets d'une bonne immunité 
Valérie Coester, Denys Coester 
612.017 COE  
Albin Michel, 2020. 222 p. 
Résumé : Développer une immunité naturelle optimale pour se protéger des 
infections. 
Une étude montre que nous inhalons des millions de virus et de bactéries par an 
! La plupart du temps sans conséquences, mais certains microbes peuvent avoir 
des effets dévastateurs, comme nous l'avons vu avec l'épidémie du COVID-19. 
D'où l'importance de renforcer son immunité. 
Dans cet ouvrage, deux soignants passionnés, les Dr Denys et Dr Valérie 
Coester, s'appuient sur les études scientifiques les plus récentes pour vous 
donner toutes les clés pour optimiser votre immunité naturelle, vous protéger des 
germes pathogènes et diminuer l'inflammation nocive pour l'organisme. 
Ils proposent des solutions accessibles à tous, en travaillant conjointement sur 
les terrains du corps et de l'esprit : alimentation, méditation et hypnose, psycho-
endocrino-immunologie, yoga et massages antistress, exercice physique et 
respiration, utilisation de plantes, homéopathie ou encore huiles essentielles... 

 

 
Le cerveau a-t-il un sexe ? 
Daphna Joel, Luba Vikhanski 
612.82 JOE 
Albin Michel, 2020. 188 p. 
Résumé : L'existence de deux genres fondés sur le sexe est un mythe qui ne 
résiste pas à l'épreuve de la science moderne ! Diviser les êtres humains en deux 
genres est totalement aberrant. Notre cerveau, comme toute notre personnalité, 
se présente comme une mosaïque changeante. Peut-on alors imaginer un 
monde sans genre ? C'est nécessaire. Le temps est venu de mettre fin à la 
conception binaire du sexe. De prendre en compte la complexité humaine, pour 
faire changer tous les domaines de notre vie : l'éducation, le travail, l'amour, et 
même la santé. Ce livre militant et clair ouvre la voie.  
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Les ondes, la 5G et notre santé : se protéger de leurs effets et de l'addiction 
numérique 
Florence Rolando 
613.168 ROL 
Exuvie, 2020. 159 p. 
Résumé : La 4G et WiFi sont omniprésents et la 5G arrive bientôt. Quels risques 
et quels dangers courrons-nous à être exposés aux ondes électro magnétiques ? 
Et les enfants ? Mais surtout que disent les études ? Et, enfin, comment se 
protéger efficacement ? Toutes ces questions, Florence Rolando se les est 
posées durant ses quatre années de recherches sur les ondes 
électromagnétiques à partir d'études scientifiques. Elle a voulu partager le fruit 
de ses découvertes sur les ondes électro magnétiques dans un livre familial, 
illustré accessible à tous et pour tous, afin que chacun puisse faire un choix 
éclairé sur les appareils qu'il utilise au quotidien au moment de la 5G : téléphone 
portable, tablette, ordinateur, objets connectés, etc... Vous trouverez dans ce 
manuel des informations pratiques et des solutions et réponses quotidiennes 
pour vous protéger vous et vos proches des différentes formes d'ondes. [Payot] 

 

 
Les jeunes, la sexualité et Internet 
Yaëlle Amsellem-Mainguy, Arthur Vuattoux 
613.88 AMS 
F. Bourin, 2020. 175 p.  
Résumé : Que font les jeunes sur Internet ? Si leur sexualité a toujours un peu 
inquiété, Internet semble aujourd'hui cristalliser toutes les angoisses à ce sujet : 
les sondages s'enchaînent pour dénoncer une sexualité toujours plus précoce, 
un accès incontrôlé à la pornographie, le cyberharcèlement... Pourtant, les 
réseaux sociaux, sites internet et vidéos sont autant de ressources pour les 
jeunes à la recherche d'informations sur la santé et la sexualité. Mais mesure-t-
on la diversité de ce qu'ils expérimentent ? En quoi ces pratiques influent-elles 
sur leur vie, à un âge de découverte de la sexualité et de construction de son 
intimité ? Deux sociologues ont mené l'enquête auprès de jeunes, filles et 
garçons, vivant en France ; il en résulte une analyse inattendue des relations que 
ceux-ci entretiennent avec la sexualité. À contre-courant des idées reçues, une 
réflexion inédite sur les frontières de l'intime à l'heure du numérique. 

 

 
Antivax : la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours 
Françoise Salvadori, Laurent-Henri Vignaud 
614.47(091) SAL 
Paris : Vendémiaire, 2019. 351 p. 
Résumé : Selon une enquête récente, plus de 40 % des Français considèrent 
que les vaccins ne sont pas sûrs. La rougeole s'étend sur notre territoire, la 
diphtérie réapparaît en Europe, le monde voit s'éloigner la possibilité d'une 
prochaine éradication de la poliomyélite, seuls 20 % des infirmiers se 
vaccineraient contre la grippe saisonnière... Comment expliquer cette vague 
de méfiance, menaçant de faire resurgir en Occident des maladies que l'on 
pensait disparues ? Oppositions religieuses, arguments écologiques, 
préventions contre une industrie Big Pharma et un Etat Big Brother... Si 
internet facilite aujourd'hui la diffusion de théories conspirationnistes, la plupart 
des courants « antivax » modernes reprennent des arguments nés dès le 
XVIIIe siècle. Pasteur lui-même ne fut-il pas en son temps accusé d'être un 
spéculateur vantant les mérites d'un procédé qui aurait fait plus de victimes 
que la maladie elle-même ? Une enquête sur trois siècles d'oppositions à une 
révolution médicale, qui fait le point sur toutes les polémiques actuelles à la 
lumière des débats du passé.  
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L'argile qui guérit 
Raymond Dextreit 
615.89-032.61 DEX 
Terran, 2019. 223 p. 
Résumé : L'argile est vraiment une terre miraculeuse : elle soulage et guérit tout à la 
fois. Partout dans le monde, depuis toujours, les hommes se servent de ce minéral 
quasi inépuisable pour se soigner. On peut (presque) tout traiter avec l'argile, le 
lecteur le découvrira avec étonnement et curiosité. Guidé en toute sécurité grâce à 
des conseils détaillés et précis, il apprendra à l'employer sous forme de boisson ou 
en cataplasme, et à soigner facilement et efficacement aussi bien les troubles et 
maladies les plus courants (arthrose, fièvre, colite, dépression...) que les blessures, 
contusions et accidents divers. […] 

Linguistique – Littérature  
 

Max Frisch 
Isabelle Barbéris 
830.9 FRI 
Ides et Calendes, 2020. 114 p.  
Résumé : L'œuvre dramatique de Max Frisch constitue un solide remède pour 
notre époque, éprise de certitudes. Le théâtre de Max Frisch développe sous 
forme ludique et métaphysique la pensée d'un moraliste convaincu que la dignité 
de l'homme réside dans la liberté : la culpabilité, la bien-pensance, le narcissisme, 
l'infidélité, l'ennui, l'affabulation, la conscience qui fractionne la réalité, le rêve qui 
l'unifie et la fait disparaître, la fatalité des stéréotypes. Il est difficile de situer une 
telle œuvre qui doit autant à la dramaturgie brechtienne qu'au théâtre de 
l'absurde. Dans ces vertigineux huis-clos se rencontrent le baroquisme d'un 
Pirandello et la fable existentialiste. Théâtre du doute absolu et de la dérision, 
théâtre de la conscience politique plus que théâtre politique, l'œuvre dramatique 
de Max Frisch constitue un solide remède pour notre époque, éprise de 
certitudes. [www.decitre.fr] 

 
Dictionnaire égoïste de la littérature française 
Charles Dantzig 
840(03) DAN 
Le livre de poche, 2009, réimpr. 2020. 1147 p. 
Résumé : A comme « Apollinaire », mais aussi comme « Age des lectures ». B 
comme « Balzac », mais aussi comme « Bibliothèques de maison de campagne 
», « Belle du seigneur ». C comme « Corneille », mais aussi comme « 
Commencer (par quoi) ». D comme « Du Deffand », mais aussi « Décadence et 
mort d'un écrivain » OU « Del Dongo ». De François Villon à Françoise Sagan, le 
Dictionnaire égoïste de la littérature française rassemble des auteurs célèbres et 
d'autres méconnus, des œuvres lues et d'autres qui pourraient l'être davantage, 
des personnages de fiction, des notions. Ce n'est pas un dictionnaire comme les 
autres. Il est érudit, allègre, partial, drôle, s'intéressant aux êtres et pas seulement 
aux écrits, brillant, inattendu. Bref, il est à part. C'est un exemple achevé de gai 
savoir.  

 
Nouvelles en trois lignes 
Félix Fénéon 
849.2 FEN 
Libretto, 2019. 150 p.  
Résumé : Entre les mois de février et novembre 1906, Félix Fénéon, critique d'art 
et journaliste, anime une rubrique dans le quotidien Le Matin intitulée « Nouvelles 
en trois lignes ». Il s'agit de dépêches sous forme de brèves qui n'excèdent pas 
trois lignes et qui, sous cette contrainte, confèrent à ces faits divers, ou plutôt à 
ces « histoires », poésie et humour noir. Réunis en 1948 en un volume après la 
mort de leur auteur, ces courts textes aux accents de haïku seront rapidement 
célébrés par les surréalistes.  
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Beyrouth 2020 : journal d'un effondrement 
Charif Majdalani 
849.4 MAJ 
Actes sudL'Orient des livres, 2020. 149 p. 
Résumé : Au début de l’été 2020, dans un Liban ruiné par la crise économique et 
l’inflation, dans un Beyrouth épuisé qui se soulève pour une vraie démocratie alors 
que le monde est pétrifié par le coronavirus, Charif Majdalani entame la rédaction 
d’un journal. Il entend témoigner de cette période terrible et déroutante, la confronter 
à son expérience, à ses réflexions et à ses émotions – peut-être aussi espère-t-il la 
supporter grâce à l’écriture. Cette chronique de l’étoffement et de l’effondrement, non 
dénuée d’une paradoxale légèreté, se trouve percutée le 4 août par l’explosion dans 
le port de la ville de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium. Devenu témoignage du 
cataclysme, ce récit très sensible aux détails du quotidien dresse le portrait d’une 
cité stupéfiée par la violence de sa propre histoire, dont les habitants chancellent 
puis se redressent, jouets d’un destin aussi hasardeux que cruel. 

Histoire  
 
Mondes en guerre 
Tal Bruttman et al.  
930.9 MON 
Passés Composés, 2020. 759 p. 
Série : Mondes en guerre : titre de série, 3 
Résumé : Ce troisième tome explore les guerres mondiales et impériales entre 
1870 et 1945, séquence historique où la puissance nouvelle des armes 
industrielles marque tant d'espaces, de l'Afrique colonisée aux tranchées de la 
Somme, des steppes de Russie aux immensités du Pacifique. À travers une 
analyse sur la longue durée d'une période marquée par la sujétion du globe 
aux grandes puissances militaires, et par une approche thématique – les 
combattants, les armes, les empires, les mobilisations, les refus ou encore les 
crimes de guerre –, les auteurs, sous la direction d'André Loez, mêlent histoire 
au ras du sol, donnant leur place à tous les acteurs ordinaires, et 
questionnement global sur l'importance des guerres pour les sociétés qui les 
traversent. Texte, iconographie et cartes inédites permettent ainsi de saisir, 
dans leur diversité, les expériences humaines de la guerre dans le monde.  

 

 

 
Le Moyen-Orient en cartes 
sous la dir. Louis Dreyfus 
956.9 MOY 
Le Monde, 2020. 122 p.  
Résumé : Des cartes indispensables pour mieux comprendre les dynamiques 
d'une région aux civilisations millénaires devenue l’épicentre d'affrontements 
majeurs.  

 

 

 

 
L'atlas des Afriques : 6000 ans d'histoire, 200 cartes 
sous la dir. Louis Dreyfus 
96(084.4) ATL 
Le Monde, 2020. 186 p.  
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