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Généralités  
 
Tous toussent ! 
Herrmann 
070.487 HER 
Genève : Slatkine, 2020. 119 p. 
Résumé : Fin 2019, la terre se réchauffait, la Suisse ronronnait, et 
Trump trumpisait. Et puis la pandémie a surgi. Elle n'a certes pas tout 
balayé, mais elle nous a bien tourneboulés. Certains en ont perdu le 
goût et l'odorat. Heureusement, le sens de l'humour est resté ! Le 
présent recueil contient une sélection des meilleurs dessins 
d'Herrmann parus dans la Tribune de Genève entre 2019 et 2020 
ainsi que quelques inédits. On y parle beaucoup de Covid, sans 
oublier le reste de l'actualité. Le lecteur devrait y trouver de quoi 
pouffer de rire stupide et méditatif, corrosif et empathique, douloureux 
et hygiénique. Fin 2020, la terre se réchauffe, la Suisse et le monde 
toussent, et Trump...  

Philosophie – Psychologie 
 
 
Métaphysique de l'amour ; Métaphysique de la mort 
Arthur Schopenhauer 
1 SCH 
Paris : 10-18, 2019, 179 p. 
Résumé : Fragments éblouissants des « Suppléments » au « Monde comme 
volonté et représentation », ces deux volumes mettent en lumière la philosophie 
de Schopenhauer autour des deux forces qui articulent l'humanité – l'amour et la 
mort. Développant le principe de volonté esquissé par Kant, l'auteur compose une 
vision renouvelée du monde, en précurseur à jamais moderne. 
 

 
 
Ci-gît l'amer : guérir du ressentiment 
Cynthia Fleury 
159.942 FLE 
Paris : Gallimard, 2020. 324 p. 
Résumé : La philosophie politique et la psychanalyse ont en partage un 
problème essentiel à la vie des hommes et des sociétés, ce mécontentement 
sourd qui gangrène leur existence. Certes, l'objet de l'analyse reste la quête des 
origines, la compréhension de l'être intime, de ses manquements, de ses 
troubles et de ses désirs. Seulement il existe ce moment où savoir ne suffit pas 
à guérir, à calmer, à apaiser. Pour cela, il faut dépasser la peine, la colère, le 
deuil, le renoncement et, de façon plus exemplaire, le ressentiment, cette 
amertume qui peut avoir notre peau alors même que nous pourrions découvrir 
son goût subtil et libérateur. […] 
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Sciences sociales – Politique – Économie – Droit – Éducation – 
Ethnologie –Statistique  
 

Les théories du complot 
Sébastien Chonavey 
323.26 CHO 
Waterloo : La Renaissance du livre, 2019. 95 p.  
Résumé : « L'attaque du 11 septembre a été organisée par les services secrets 
israéliens », « L'homme n'a pas été sur la Lune, tout a été filmé dans un hangar par 
Stanley Kubrick », « des hommes lézards extraterrestres dirigent le monde »... On 
ne compte plus le nombre de nouvelles versions alternatives qui revisitent l'histoire 
sur Internet. Ce phénomène en expansion est qualifié de « théorie du complot ». 
Que recouvre exactement cette notion à la mode ? Est-ce un véritable concept ou 
un fouillis idéologique servant à disqualifier certains protagonistes du débat public ? 
Les théories du complot ne constitueraient-elles pas, au fond, les signes avant-
coureurs d'une crise sociétale beaucoup plus profonde ? C'est à ces questions (et 
bien d'autres) que cet ouvrage tente de répondre à l'aide d'un dialogue équilibré, 
une large documentation et un outil commun plus précieux que jamais : l'esprit 
critique.  

 
 
20 sagas de l'économie suisse : tome 2 
par la rédaction de Bilan 
334.72(494) VIN 
Genève : Slatkine, 2020. 156 p. 
Résumé : Savez-vous que le coutelier Victorinox, l’horloger Franck Muller et la 
banque Gonet auraient pu disparaître il y a quelques années? Que le Grand 
Hotel Zermatterhof appartient toujours à la bourgeoisie? Ou quelles stratégies 
ont utilisé les bonbons Ricola et les biscuits Roland pour conquérir le monde? 
Découvrez l’histoire de ces entreprises, ainsi que beaucoup d’autres, dans ce 
deuxième tome des «20 sagas de l’économie suisse». Ces récits, richement 
illustrés et publiés dans les pages du magazine Bilan dès 2013, ont été mis à 
jour tout spécialement par les journalistes. Outre les destinées mouvementées 
de quelques icônes (Chocolats Villars, BCV, Jaeger-LeCoultre, Pictet, Beau-
Rivage…), ce livre met en lumière les aventures entrepreneuriales de plusieurs 
sociétés méconnues, tels les industriels Bobst, KBA-NotaSys et Jean Gallay.  
 

 
Atlas de la mondialisation : une seule terre, des mondes 
Laurent Carroué 
339(084.4) CAR 
Paris : Autrement, 2020. 95 p.  
Résumé : Les 90 cartes et infographies, mises à jour pour cette deuxième 
édition, dévoilent les enjeux du système économique et géopolitique mondial et 
dessinent les nouvelles logiques d'organisation. 
- Les origines historiques de la mondialisation, et les étapes de la mise en place 
des mondialisations successives, depuis les grandes découvertes jusqu'à la 
mondialisation financière. 
- Le fonctionnement du système productif mondial. Le rôle des territoires - 
centres, interfaces, périphéries et marges - et les stratégies des acteurs de la 
mondialisation. 
- Les grands enjeux d'avenir au cœur des débats pour un développement 
durable dans un monde plus solidaire et démocratique. 
En variant les échelles, les documents de cet atlas rendent le monde plus 
intelligible pour faire de chacun d'entre nous des citoyens éclairés et 
responsables. 
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'Ndrangheta : sur les routes secrètes de la mafia la plus puissante au 
monde 
Antonio Talia 
343.35 TAL 
Paris : Grasset, 2020. 347 p. 
Résumé : La route nationale 106 sillonne la Calabre, dans une étroite bande de 
terre entre mer et monts escarpés, à l'extrémité sud de la botte italienne. Bordée 
d'oliviers, de figuiers de Barbarie et de constructions abandonnées au sel et au 
vent, elle semble presque paisible. C'est pourtant là, dans les villages émaillant 
cette route, qu'est née la 'ndrangheta, la mafia calabraise implantée sur les cinq 
continents et devenue l'une des organisations criminelles les plus influentes au 
monde. […] 
 
 

Le cerveau de nos élèves est extraordinaire : la pédagogie éclairée par les 
neurosciences cognitives 
Nolwenn Guedin 
37.02 GUE 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2020. 159 p.  
Résumé : On entend beaucoup parler des découvertes en neurosciences, mais 
pas souvent de ce qu'elles impliquent en pratique dans la classe auprès des 
élèves. Nolwenn Guedin, non seulement enseignante à l'école primaire, mais 
aussi docteure en développement cognitif de l'enfant, trace le trait d'union entre 
la pédagogie éclairée et la science de façon accessible pour les enseignants et 
les parents. […]  
 

 
Comment définir des objectifs pédagogiques 
Robert F. Mager 
37.02 MAG 
Paris : Dunod, 2020. 156 p. 
Résumé : Quel est le contenu de ce que nous voulons enseigner ? Comment 
saurons-nous que nous l'avons effectivement enseigné? Quels sont les moyens 
et les méthodes les plus appropriés pour enseigner ce que nous désirons 
enseigner ? R. F. Mager, docteur en philosophie, s'est spécialisé dans la 
recherche pédagogique. Il y est devenu un expert soucieux d'une pédagogie 
efficace comme en témoigne ce livre et son indispensable complément : Pour 
éveiller le désir d'apprendre. L'auteur s'attache ici à l'étude d'une question 
essentielle : la définition des objectifs dans l'enseignement. La présentation est 
originale : à maintes reprises, une question est posée au lecteur en bas de page 
et il lui faut choisir la réponse la plus appropriée avant de passer à la page 
suivante. Les textes de ce livre programmé s'adaptent ainsi aux besoins de 
chacun qui peut les suivre sans être distrait par des explications superflues.  

 
La relation pédagogique : des clés pour se construire 
Florence Lhomme 
37.064 LHO 
Lyon : Chronique sociale, 2020, 191 p. 
Résumé : Lorsque l'on devient enseignant, on a beau vouloir exercer cette 
profession avec les meilleures intentions du monde, cela reste un saut dans le 
vide. Nos études devraient nous donner les clés pour transmettre les savoirs liés 
à notre discipline, elles nous préparent surtout à maîtriser ces savoirs, à faire de 
nous des spécialistes, sans nous aider à comprendre quel sera le sens de notre 
métier face aux élèves. Ce que l'on n'apprend pas donc, c'est comment se 
construit la relation pédagogique. Or, c'est le fondement de notre travail. Sans 
relation entre l'enseignant et l'élève, l'enseignant et sa classe, l'enseignant et ses 
collègues, personne ne peut véritablement avancer. Car ces liens qui se nouent 
sont des leviers indispensables pour accompagner les élèves et les aider à 
penser par eux-mêmes. Enseigner, ce n'est pas seulement transmettre un 
savoir. […] 
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Sciences exactes – Sciences naturelles 
 
 
Zoocities : des animaux sauvages dans la ville 
Joëlle Zask 
574.2 ZAS 
Clamecy : Premier Parallèle, 2020. 249 p. 
Résumé : Et si les animaux sauvages s'installaient dans nos villes ? […] Et si, 
demain, nous devions les côtoyer au quotidien ? La ville telle que nous la 
connaissons a été historiquement pensée contre les animaux sauvages et, plus 
généralement, contre la nature. Accueillir ces animaux parmi nous paraît 
impensable. Les rejeter, impossible. Les exterminer, cruel et dangereux pour les 
équilibres écologiques. Ce livre propose une expérience de pensée. A quoi 
ressemblerait une ville dans laquelle les distances et les espaces rendraient 
possible la coexistence avec les bêtes sauvages ? Une ville qui ne serait plus 
pensée contre les animaux, ni d'ailleurs pour eux, mais avec eux ? Comment, en 
somme, à l'heure des grands bouleversements écologiques, construire une 
nouvelle arche de Noé ? 

Sciences appliquées – Médecine – Technologie  
 
 

Le don dans le sang : témoignages et analyses 
dirigé par Jean-Daniel Tissot et Philippe Schneider 
612.1 DON 
Lausanne : Favre, 2020. 302 p. 
Résumé : Cet ouvrage est un témoignage de gratitude envers les nombreuses 
personnes qui accomplissent bénévolement un geste social fort, en donnant de 
leur sang pour les autres. Leur solidarité contribue à rendre la société plus 
humaine. Certaines d'entre elles ont accepté de prendre la parole. Dans de brèves 
histoires de vie, elles se dévoilent et expriment leurs motivations, sentiments et 
opinions en relation avec un acte qu'elles ont répété à de multiples reprises. En 
écho à ces témoignages-portraits, de grands témoins apportent leur regard d'êtres 
humains et de spécialistes sur les questions métaphysiques, spirituelles, éthiques, 
juridiques, sociologiques et médicales posées par le don de sang.  

 

 
Sexesss 
Céline Brockmann, Tania Chytil 
613.88 BRO 
Genève : Bioscope de l'Université de Genève, 2018. 27 p.  
Résumé : Cette brochure de la série « Mon corps sous la loupe » aborde le 
thème du sexe biologique, son développement et ses variations. [...] Ce projet 
vise à sensibiliser et informer les jeunes, leur parents et le personnel éducatif et 
médical, aux questions du sexe, du genre et de la sexualité, dans leurs 
dimensions biologiques et sociales, afin de modifier les attitudes qui conduisent 
à des discriminations sexistes, homo- bi- ou transphobes en famille, à l'école ou 
ailleurs. La brochure vous propose d'explorer l'univers de la sexualité en 
questionnant notamment les notions d'identité de genre, de sexe biologique et 
de sexes chromosomiques. 
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Bien dans ma classe au quotidien grâce à la pleine conscience : 31 
pratiques guidées inédites 
Katia Lehraus avec Françoise Stuckelberger-Grobéty 
615.85 LEH 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2019. 191 p.  
Résumé : Pour l’enseignant à l’école primaire, tenir le cap afin de mener sa 
classe du début au terme d’une leçon, du matin à la fin de la journée et de 
septembre à juin ressemble à une navigation au long cours. Or ce n’est pas 
toujours une croisière paisible. Comment développer un savoir-être nouveau 
permettant à l’enseignant d’être, d’une part, conscient de la complexité de sa 
profession, avec les divers facteurs de stress et les défis à relever au quotidien 
et, d’autre part, en mesure de faire face avec calme et discernement à 
l’ensemble de ces enjeux dans le tumulte de sa classe ? […] 

 
 
Des épidémies, des animaux et des hommes 
François Moutou 
616.9 MOU 
Paris : Le Pommier, 2020. 428 p. 
Résumé : La Covid-19, à l'origine d'une crise sanitaire mondiale sans précédent, 
a eu des précédents : SRAS, sida, vache folle, grippe aviaire, rage, Ebola, 
chikungunya... Ces maladies émergentes ou réémergentes sont-elles une 
fatalité contre lesquelles seules sont possibles des réponses radicales, ou sont-
elles révélatrices des rapports contestables (et de plus en plus contestés) que 
nous entretenons avec le monde vivant ? François Moutou n'a pas attendu le 
confinement pour relire l'histoire des maladies et des épidémies à la lumière des 
relations que nous entretenons avec les autres composantes de la biodiversité. 
[…] 
 

Les pandémies à travers les âges : le cas suisse 
Christophe Vuilleumier 
616.9 VUI 
Gollion : Infolio, 2020. 61 p. 
Résumé : Rares sont les phénomènes comme les épidémies et plus encore les 
pandémies susceptibles de provoquer l'extinction du genre humain et d'engendrer 
des peurs viscérales. Le « quatrième cavalier des chevaucheurs de l'apocalypse » 
parcourt le monde à intervalles irréguliers depuis des millénaires, répandant des 
contagions ayant marqué de manière indélébile l'histoire en modifiant les destins 
de nombreuses nations, en tuant des centaines de millions d'individus et en 
ravivant parmi les hommes des haines ataviques. La Suisse n'a évidemment pas 
échappé aux hécatombes au cours des siècles, subissant successivement les 
grandes pestes antiques, la mort rampante du XIVe siècle, la variole, le choléra, le 
typhus et les grippes : grippe russe, grippe espagnole, grippe asiatique jusqu'à la 
dernière mutation d'un virus qui nous est familier et qui, pourtant, en 2020, est 
parvenu à faire trembler le monde sur son socle. 

 
 
Catastrophes aériennes : les passagers ont le droit de savoir... 
Jean-Pierre Otelli 
629.735-058.66 OTE 
Levallois-Perret : JPO Altipresse, 2018. 345 p.  
Résumé : Quand une catastrophe aérienne survient, il est souvent difficile d'en 
connaître immédiatement les causes. Ce n'est qu'après de longues enquêtes que 
les boîtes noires livrent leurs secrets. Les passagers ont le droit de savoir... Des 
négligences incroyables sont parfois à l'origine de ces accidents, mais elles sont 
souvent dissimulées au grand public en raison des intérêts considérables qui sont 
en jeu. Jean-Pierre Otelli nous révèle les circonstances exactes de plusieurs 
catastrophes comme celle du Mont Sainte-Odile, du vol TWA 800 ou de l'accident 
de John Kennedy Junior.  
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Arts – Divertissement – Sport  
 

 
 
 
Préhistoire et Antiquité : des origines de l'humanité au monde classique 
sous la dir. de Alain Schnapp 
7.031/032 PRE 
Paris : Flammarion, 2018. 591 p.  
Résumé : Méthodologie ; La Préhistoire, Le monde égyptien ; Le monde 
oriental ; Le monde grec ; Le monde romain 
 
 
 

 
100 ans Genève aéroport 
une réal. de Genève Aéroport 
 725.39(494.4) CEN 
Genève : Slatkine, 2020. 155 p. 
Résumé : L’aéroport de Genève, vous avez peut-être déjà foulé son tarmac. 
Mais savez-vous ce qui se déroule en coulisses depuis 100 ans ? Cet ouvrage 
vous fera voyager à la découverte de facettes méconnues de ce lieu particulier. 
Des photographies actuelles et d’époque - dont des images inédites - racontent 
la passion et démontrent la fierté et la créativité de toutes celles et ceux qui 
œuvrent sur la plateforme aéroportuaire depuis des décennies. Des 
événements étonnants, parfois dramatiques, mais surtout enthousiasmants s’y 
déroulent depuis 1920. […]  
 
 

 
 
 
Le métier d'artiste : dans l'intimité des oeuvres 
Nadeije Laneyrie-Dagen 
75 LAN 
Paris : Larousse, 2012. 239 p.  
Résumé : Une approche didactique et complète de la peinture qui répond à la 
demande du public amateur d’art. 

 

 

 

 

 
Adrian Ghenie : déchaîner la peinture 
Yannick Haenel 
75(092) GHE 
Arles : Actes sud, 2020. 221 p. 
Résumé : Né en 1977, Adrian Ghenie vit et travaille à Berlin et est un des 
artistes les plus cotés du moment sur le marché de l'art. Depuis une dizaine 
d'années, sa peinture se déploie à travers un extraordinaire déchaînement 
chromatique qui, entre figuration et abstraction, invente des formes nouvelles 
- inspirées par Francis Bacon ou Gerhard Richter - en les déplaçant sur le 
terrain de l'histoire et du destin de l'espèce humaine en proie aux mutations 
génétiques. Cette enquête passionnée écrite par Yannick Haenel s'attache à 
décrire le processus d'une œuvre à travers l'analyse des figures qui irradient 
ses tableaux. […] [Payot] 
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Le livre noir du sport : violences sexuelles, homophobie, paris truqués, 
racisme, radicalisation ... Tout ce qu'on ne dit jamais 
Patrick Karam et Magali Lacroze 
796 KAR 
Paris : Plon, 2020. 472 p. 
Résumé : Trois marches. Et la plus haute, que l'on grimpe dans la lumière. L'or 
dans les mains, la victoire, les acclamations et la fête. L'apprentissage des 
valeurs et des règles, cet idéal fraternel, solidaire et de partage qui va de pair 
avec l'idée selon laquelle les sportifs formeraient « une grande famille », sans 
condition de naissance, d'origine, de sexe ou de richesse, se serrant les coudes 
dans l'effort. Soit. Mais, à l'ombre des podiums, cette belle image est plus 
qu'écornée. […] Pour protéger le sport, c'est cette histoire-là, celle de sa face 
cachée, que ce livre noir va raconter.  

Linguistique – Littérature  
 
 
Le guide du grand oral 
sous la dir. de Stéphane de Freitas 
82.08 GUI 
Paris : Le Robert, 2020. 286 p. 
Résumé : Préparez-vous au Grand Oral du bac avec une méthode pratique et 
complète. Abordez cette épreuve en toute confiance. Un accompagnement pas 
à pas avec des conseils, des exercices et des exemples adaptés aux différentes 
spécialités Un guidage personnalisé, pour choisir la bonne question en fonction 
de votre profil, mettre en valeur votre projet d’orientation, argumenter, vous 
exprimer à l’oral et échanger avec le jury. Des outils concrets pour progresser à 
l’oral tout au long de l’année et réussir le jour J. 

Géographie 
 

 
Ella Maillart : dans la tourmente du XXe siècle 
Bridget Dommen 
910.4(092) MAI 
Bière : Cabédita, 2020. 103 p.  
Résumé : Ella Maillart fut un témoin privilégié du XXe siècle, de ses 
bouleversements politiques et sociaux. Ses récits de voyages offrent non 
seulement l'occasion de connaître une femme exceptionnelle, une photographe 
talentueuse et une écrivaine passionnante, mais aussi de découvrir l'histoire 
contemporaine. Afin de mieux saisir sa démarche dans le contexte de l'époque, 
de brefs résumés de la situation politique relative aux différents pays traversés 
permettront de comprendre les incidents décrits par la protagoniste. Ainsi, ses 
récits nous font mieux connaître les événements qui ont transformé l'Europe et 
l'Asie pendant la première moitié du siècle dernier.  
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Dictature 2.0 : quand la Chine surveille son peuple (et demain le monde) 
Kai Strittmatter 
915.10 STR 
Paris : Tallandier, 2020. 412 p. 
Résumé : Aujourd'hui naît en Chine un régime comme le monde n'en a jamais 
vu. Une néo-dictature entièrement remodelée par les armes du XXIe siècle, les 
nouvelles technologies. Il est temps de nous en inquiéter. « Au-dessous de lui, il 
n'y a plus que le ciel » : Xi Jinping concentre aujourd'hui un pouvoir plus 
important que Mao lui-même. À l'intérieur du pays, la Chine est en train d'arriver 
à un État de surveillance numérique parfait. Les technologies les plus modernes, 
notamment l'intelligence artificielle, propulsent l'économie chinoise dans le futur. 
Elles recueillent, relient et exploitent, dans de gigantesques banques de 
données, chaque pas et chaque pensée de plus d'un milliard de citoyens et de 
tous les visiteurs. L'objectif ? Le contrôle total du Parti sur tout et tous avec pour 
mesure étalon le fameux « crédit social », un système inédit fondé sur les bonus 
décernés par le Bureau de la fiabilité. Ainsi émerge une Chine nouvelle, défi 
direct pour nous démocraties qui importent massivement ces technologies. Dans 
un livre choc, Kai Strittmatter nous propulse au cœur d'une Chine contemporaine 
digne d'Orwell. Cette Chine-là veut remodeler l'ordre international à son image. 
Les démocraties occidentales doivent réagir et y faire face avec lucidité. 

 

 

 
Atlas des Etats-Unis : un colosse aux pieds d'argile. Le pays peut-il 
encore se réinventer ? 
Christian Montès et Pascale Nédélec 
917.3(084.4) MON 
Paris : Autrement, 2021. 95 p.  
Résumé : S’ils restent la première puissance mondiale, les États-Unis 
traversent une période de profondes mutations, notamment sociales, qui 
interroge leur position sur l’échiquier mondial. […]  Les 120 cartes et 
infographies mises à jour dressent le portrait d’une Amérique contrastée, entre 
mythe et réalité.  

Histoire  
 
 
Atlas de la Révolution française : un basculement mondial. 1776-1815 
Pierre-Yves Beaurepaire et Silvia Marzagalli 
940.232(084.4) BEAU 
Paris : Autrement, 2021. 95 p. 
Résumé : Plus de 120 cartes et infographies pour raconter la Révolution 
française, dans toute son ampleur et son effervescence. […] Cet atlas inscrit, de 
façon inédite, la Révolution française dans l’histoire du monde et dans le long 
terme. Le basculement s’étend de l’Europe au Nouveau Monde et dans les 
colonies, dès les années 1770 et jusqu’à la France napoléonienne. 
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Atlas historique des pays romands : vingt et une carte de l'an 1 à l'an 2001 
Christos Nüssli 
949.4(084.4) ATL 
Hauterive : Attinger, 2020, 64 p.  
Résumé : Malgré les nombreuses découvertes réalisées par la recherche ces 
dernières années, aucun atlas historique n'a été publié depuis des décennies 
sur la Suisse et il n'existe aucun touchant la Suisse romande. L'Atlas historique 
des pays romands vise à combler ce vide. Accompagnées d'un résumé des 
principaux événements ayant affecté l'actuelle Suisse romande pour la période 
prise en compte, les cartes représentent les frontières politiques, 
administratives, voire linguistiques, au début de chaque siècle, soit en l'an 1, en 
l'an 101, en l'an 201, jusqu'en l'an 2001. 

 

 
Jean Capodistrias : artisan de la neutralité suisse, père de l'indépendance grecque 
Bridget Dommen 
949.4(092) CAP 
Bière : Cabédita, 2018, 79 p. 
Résumé : Jeune médecin de Corfou du début du XIXe siècle, Jean Capodistrias 
devient un brillant diplomate auprès du tsar. Ce dernier le dépêche en Suisse 
pour sauver le pays de l'implosion ; il parvient également à sauver 
l'indépendance des cantons de Vaud et d'Argovie contre les velléités de Berne 
qui souhaite récupérer ses anciennes colonies. De plus, en fin négociateur, il 
réussit à faire coucher sur papier la neutralité helvétique au sein d'un traité 
international. Il est l'un des premiers à plaider la fin de l'esclavage et c'est lui 
enfin qui favorise l'instauration d'une collaboration internationale en temps de 
paix – un véritable précurseur des Nations unies. Cette vie à multiples facettes 
est marquée également par son engagement en faveur de l'indépendance de la 
Grèce. Lorsque ce pays est enfin libéré de la domination ottomane, c'est 
Capodistrias qui devient le premier président. Mais les problèmes sont 
insurmontables, la fin tragique est alors inévitable. 

 
Le général G. H. Dufour : humaniste et pacificateur de 
la Suisse 
Bridget Dommen 
949.4(092) DUF 
Bière : Cabédita, 2018. 69 p.  
Résumé : Résolution pacifique d'une guerre civile, création de la cartographie de 
la Suisse, réalisation de la Croix-Rouge, formation d'une armée nationale, 
construction du premier pont suspendu en fer d'Europe, installation précoce de 
trottoirs pour les piétons, participation à la politique de son canton et de la 
Confédération : est-ce possible que tout cela soit l’œuvre d'un seul homme ? 
Guillaume Henri Dufour a bel et bien accompli tout cela, et plus encore, durant 
sa vie. Cet ouvrage, premier d'une nouvelle collection destinée à la jeunesse 
(dès 10 ans), démontre non seulement comment Dufour a dessiné la Suisse en 
représentant les reliefs du pays sur sa carte topographique, mais aussi comment 
il lui a donné la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, lui insufflant ses 
valeurs de modération, d'humanité et de compromis qui caractérisent le pays.  

 
 
 
Dans la tourmente d'un siècle : Genève 1914-2019 
Bernard Lescaze, Pierre Monnoyeur, Serge Paquier 
949.442 LES 
Genève : Slatkine, 2020. 474 p. 
Résumé : En 1914, Genève a fêté le centenaire de son appartenance à la 
Suisse. Trois historiens dressent un panorama de ce siècle, de ses inquiétudes 
comme de ses réalisations, qui imprègnent si fortement la Genève 
contemporaine, au cap du XXIe siècle. [Payot] 
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