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Généralités
Apprenez les langages HTML5, CSS3 et JavaScript pour créer votre premier site
web
Denis Matarazzo
Saint-Herblain : ENI, 2020. 331 p. (Ressources informatiques)
Résumé : Ce livre s'adresse à de grands débutants en développement informatique, 
qui n'ont jamais programmé avec HTML5, CSS3 et JavaScript. L'auteur guide le 
lecteur en lui enseignant des méthodes efficaces et actuelles pour créer son premier 
site web, en partant vraiment de zéro et en allant jusqu'à un niveau suffisant pour qu'il
soit ensuite autonome.
Dès le début du livre l'auteur présente un tour d'horizon du développement sur le Web
; les langages côté client et serveur, les formats d'images, les navigateurs… afin que 
le lecteur comprenne les mécanismes par lesquels le contenu d'une page s'affiche 
sur un écran. Le chapitre suivant enseigne les règles générales à observer pour 
développer de manière efficace : lisibilité du code, organisation des dossiers, 
utilisation des éditeurs de code, référencement…
Ensuite, l'auteur entre dans le vif du sujet et présente tout d'abord le langage HTML5 
qui permet de structurer une page, de disposer les éléments visuels très précisément.
Le second langage présenté est le CSS3, qui permet quant à lui d'ajouter des styles, 
des effets visuels rendant inutile l'utilisation d'images et permettant d'adapter 
l'affichage aussi bien sur un téléphone que sur un ordinateur. Pour avoir une bonne 
connaissance des langages utilisés côté client, le troisième présenté dans ce livre est 
le JavaScript. C'est ce langage qui va permettre d'ajouter de l'interactivité sur les 
pages, de faire des comparaisons, de répéter des actions, d'utiliser une base de 
données côté client… Au travers d'exemples concrets et au-delà de l'aspect purement
technique de cet apprentissage, l'auteur transmet au lecteur les principales règles de 
mise en page à respecter pour rendre le site agréable à l'oeil, convivial et facile 
d'utilisation ainsi que les bonnes méthodes de développement et les pièges à éviter. 
Après la lecture de ce livre, le lecteur pourra créer un site web fonctionnel dont il 
pourra être fier. 
004.43 MAT
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Instagram sans filtre : les secrets de la start-up qui a révolutionné nos modes de vie
Sarah Frier
Malakoff : Dunod, 2020. 383 p.
Résumé : Phénomène social et culturel, Instagram est la pépite des réseaux sociaux. 
Créée en 2010 par Kevin Systrom et Mike Krieger, l'appli a été rachetée par 
Facebook à peine deux ans plus tard, pour la somme historique d'1 milliard de 
dollars. Cette histoire de succès et de croissance fulgurante est aussi celle de la 
jalousie de Mark Zuckerberg, de la compétition avec Twitter et Snapchat, des 
stratégies de l'équipe Instagram pour garder sa vision et son indépendance.
Sarah Frier, journaliste experte des médias sociaux, a mené une enquête exclusive 
qui s'appuie sur de nombreux échanges avec les fondateurs d'Instagram, des 
employés, des investisseurs, mais aussi des concurrents et des influenceurs du 
monde entier. Elle y dévoile les dessous de la création de l'appli, des premiers filtres 
aux stories, et y montre comment Instagram a profondément changé la manière dont 
nous photographions, mais aussi dont nous voyageons, communiquons ou 
mangeons. 
004.774.1 FRI

Derrière les écrans : les nettoyeurs du Web à l'ombre des réseaux sociaux
Sarah T. Roberts
Paris : La Découverte, 2020. 263 p.
Résumé : Employés par des sous-traitants aux quatre coins du monde, les 
modératrices et modérateurs de contenu sont les travailleurs de l’ombre chargés de 
purger les sites Internet, les réseaux sociaux et les applications mobiles des photos, 
vidéos ou commentaires abjects qui les inondent : propos haineux, cyber-
harcèlement, injures racistes ou sexistes, automutilations et tortures, viols et 
décapitations, pédophilie…
À travers des dizaines d’entretiens menés avec ces collecteurs de déchets 
numériques dans les zones rurales de l’Iowa, dans la Silicon Valley, au Canada et aux
Philippines, cette enquête met au jour l’économie souterraine d’une industrie dont les 
coulisses tranchent avec le progressisme revendiqué. À rebours de l’optimisme 
libertaire des pionniers du Web, le filtrage des torrents de violence, de pornographie 
et de fiel déversés sur nos écrans s’impose aujourd’hui comme une tâche à la fois 
indispensable et sisyphéenne. Ses enjeux en termes de réglementation de la liberté 
d’expression et de délimitation des frontières du dicible et du montrable à l’échelle 
planétaire restent néanmoins largement ignorés.
Alors que les controverses autour des fake news, des discours de haine et du 
harcèlement en ligne obligent peu à peu les plateformes à rompre l’illusion d’une 
modération « automatique », Sarah Roberts révèle les conditions de travail des 
substituts de l’« intelligence artificielle » et les risques psychologiques auxquels sont 
exposés celles et ceux dont le quotidien connecté consiste à visionner à la chaîne 
des contenus insoutenables pour que nous n’y soyons pas confrontés. 
004.774.1 ROB

Philosophie – Psychologie
La confiance en soi : une philosophie
Charles Pépin
Paris : Allary, 2018, réimpr. 2020. 215 p.
Résumé : Le livre qui éclaire le mystère de la confiance en soi.
D'où vient la confiance en soi ? Comment fonctionne-t-elle ? Qu'est-ce qui la 
renforce ? L'affaiblit ? Pourquoi certaines personnes sont-elles plus confiantes que 
d'autres ? Est-ce une question de tempérament ? Le fruit d'un travail sur soi ? Un 
regard sur le monde ? Quelle relation la confiance en soi entretient-elle avec la 
confiance en autrui, avec la confiance en la vie même ?
En puisant dans les grands textes de la philosophie et des sagesses anciennes, dans
les travaux des psychanalyses et des psychologues, mais aussi dans l'expérience de 
grands sportifs, d'artistes ou d'anonymes, Charles Pépin éclaire le mystère de la 
confiance en soi. [Site de l'éditeur]
1 PEP

2



CEDOC / CEC EMILIE-GOURD

La rencontre : une philosophie
Charles Pépin
Paris : Allary, 2021. 270 p.
Résumé : Dans la lignée de « Les Vertus de l'échec » et « La Confiance en soi », un 
nouvel essai de philosophie pratique, où Charles Pépin montre que toute vraie 
rencontre est en même temps une découverte de soi et une redécouverte du monde. 
Une philosophie salutaire en ces temps de repli sur soi.
Pourquoi certaines rencontres nous donnent-elles l'impression de renaître ? 
Comment se rendre disponibles à celles qui vont intensifier nos vies, nous révéler à 
nous-mêmes ? La rencontre - amoureuse, amicale, professionnelle - n'est pas un « 
plus » dans nos vies. Au coeur de notre existence, dont l'étymologie latine ex-sistere 
signifie « sortir de soi », il y a ce mouvement vers l'extérieur, ce besoin d'aller vers les
autres. Cette aventure de la rencontre n'est pas sans risque, mais elle a le goût de la 
« vraie vie ».
De Platon à Christian Bobin en passant par « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen ou 
« Sur la route de Madison » de Clint Eastwood, Charles Pépin convoque philosophes,
romanciers et cinéastes pour nous révéler la puissance, la grâce de la rencontre. En 
analysant quelques amours ou amitiés fertiles -? Picasso et Eluard, David Bowie et 
Lou Reed, Voltaire et Emilie du Châtelet... ? - il montre que toute vraie rencontre est 
en même temps une découverte de soi et une redécouverte du monde. Une 
philosophie salutaire en ces temps de repli sur soi. [Payot]
1 PEP

Les vertus de l'échec
Charles Pépin
Paris : Allary, 2016, réimpr. 2020. 229 p.
Résumé : Et si nous changions de regard sur l'échec ? En France, échouer est mal 
perçu. Nous y voyons une faiblesse, une faute, et non un gage d'audace et 
d'expérience. Pourtant, les succès viennent rarement sans accroc. Charles de Gaulle,
Rafael Nadal, Steve Jobs, Thomas Edison, J.K. Rowling ou Barbara ont tous essuyé 
des revers cuisants avant de s'accomplir. Relisant leurs parcours et de nombreux 
autres à la lumière de Marc-Aurèle, Saint Paul, Nietzsche, Freud, Bachelard ou 
Sartre, cet essai nous apprend à réussir nos échecs. Il nous montre comment chaque
épreuve, parce qu'elle nous confronte au réel ou à notre désir profond, peut nous 
rendre plus lucide, plus combatif, plus vivant. Un petit traité de sagesse qui nous met 
sur la voie d'une authentique réussite. [Payot]
1 PEP

Des âmes et des saisons : psycho-écologie
Boris Cyrulnik
Paris : O. Jacob, 2021. 299 p.
Résumé : « L'impact du milieu n'a pas le même effet sur un bébé, sur un adulte, selon
la construction physique et mentale de chacun. Ce que nous sommes aujourd'hui 
n'est pas ce que nous serons demain, marqués, expérimentés et souvent blessés par
l'existence. Notre corps et notre esprit modifiés par la vie devront s'adapter à un 
monde toujours nouveau.
Les hommes et les femmes, les pères et les mères, voient leurs places respectives 
bouleversées par une nouvelle donne qui chamboule les schémas traditionnels du 
masculin et du féminin et qui redistribue l'identité et le rôle de chacun dans le couple 
et dans la famille.
Notre culture a perdu la boussole, nous naviguons à vue, bousculés par les 
événements, errant là où le vent nous porte. Il nous faut reprendre un cap, car nous 
venons de comprendre que l'homme n'est pas au-dessus de la nature, n'est pas 
supérieur aux animaux, il est dans la nature. La domination, qui a été une adaptation 
pour survivre, aujourd'hui ne produit que du malheur.
Une étoile du berger nous indique cependant la nouvelle direction, vers l'unité de la 
Terre et du monde vivant. » B. C. 
159.923 CYR
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Suis-je hypersensible ? : enquête sur un pouvoir méconnu
Fabrice Midal
[Paris] : FlammarionVersilio, 2021. 289 p.
Résumé : Vous vous sentez différent des autres ; Vous êtes bousculé par trop 
d'émotions, trop de pensées, trop de sensations. Vous vous en voulez de ne pas être 
calme, raisonnable, zen. En réalité, vous avez un don. Apprenez à l'exploiter.
Je suis hypersensible et, pour comprendre ce qui m'arrive, j'ai mené une enquête. J'ai
rencontré des spécialistes de différentes disciplines, des scientifiques, des 
neurologues, des physiciens, des anthropologues, des psychologues, des 
philosophes et des historiens. Je vous livre ici les éléments de mon voyage au coeur 
d'un pouvoir méconnu et les moyens à mettre en oeuvre pour le déployer.
159.942 MID

La honte : psychanalyse d'un lien social
Serge Tisseron
Paris : Dunod, 2020. 379 p. (Ekho)
Résumé : Le mot d’ordre « La honte doit changer de camp » peut paraître violent, 
mais il faut comprendre qu’il correspond à la violence que la victime a subie, et aussi 
à la violence de la colère qui lui a permis de survivre aux traumatismes de honte. Car 
la honte ne tue pas toutes les émotions qui ont accompagné la situation traumatique 
inaugurale, comme je l’avais initialement pensé. Il existe au moins une émotion qui 
non seulement n’est pas tuée par elle, mais qui au contraire s’en nourrit, c’est la rage.
» Serge Tisseron [site de l'éd.]
159.942 TIS

L'hypersensibilité pour les nuls
Saverio Tomasella et Cédric Vitaly
Paris : First, 2020. XIX, 280 p. (Pour les nuls)
Résumé : Votre sensibilité élevée est une force ! Vous avez l'impression de vivre de 
façon excessive les situations que d'autres trouvent anodines ? Vous vous êtes 
toujours senti hors-norme, différent, à l'écart, incompris (ou bien bizarre...) ? Sans 
doute êtes-vous hypersensible, un trait de caractère qui toucherait plus de 30 % de la 
population en France. Rassurez-vous : ce n'est pas une maladie ! Grâce à l'expertise 
de Saverio Tomasella et Cédric Vitaly, partez à la découverte de l'hypersensibilité. A 
partir d'enquêtes, de témoignages de personnes sensibles et de tests, vous évaluerez
votre niveau de sensibilité et apprendrez à apprivoiser vos émotions pour mieux vivre 
avec elles. Vous découvrirez que cette hypersensibilité n'est pas un défaut mais un 
précieux trésor intérieur qu'il est possible de cultiver au quotidien. Découvrez : 
L'histoire de la sensibilité élevée ; Les recherches scientifiques menées sur le sujet ; 
Les caractéristiques et manifestations possibles de la grande sensibilité ; Des 
conseils et pistes pratiques pour apprendre à vous connaître et bien vivre votre haute 
sensibilité. 
159.942 TOM

La science des rêves : s'en souvenir, les interpréter, les piloter
Guillaume Jacquemont
[Paris] : Flammarion, 2020. 271 p. (Sciences)
Résumé : Le quart de votre vie consciente vous est à peu près inconnu. Chaque nuit 
en effet, vous passez plusieurs heures à rêver - et non pas quelques dizaines de 
minutes comme on le croit souvent. Un exceptionnel voyage mental, dont seule une 
infime fraction se grave dans votre mémoire...
Les dernières découvertes de la psychologie et des neurosciences ont bouleversé 
nos connaissances sur les rêves, qui nous apprennent tant sur nous-mêmes si l'on 
sait les décrypter.
Voici l'indispensable guide de vos nuits, avec toutes les techniques pour sauver vos 
songes de l'oubli, les interpréter, mais aussi les diriger grâce à cet étonnant graal du 
dormeur, le «rêve lucide». Il est temps de reconquérir votre univers onirique : 
embarquez ! 
159.963.3 JAC
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« Mon corps, mes droits ! » L'avortement menacé ? : panorama socio-juridique : 
France, Europe, Etats-Unis
sous la dir. de Laurence Brunet et Alexandrine Guyard-Nedelec
[Paris] : Mare & Martin, 2018. 206 p. (Institut des sciences juridique et philosophique 
de la Sorbonne : 48)
Résumé : La liberté d'avortement, issue des combats féministes de la deuxième 
vague dans la plupart des pays occidentaux, est-elle vraiment acquise ? Constitue-t-
elle un droit fondamental des femmes ? La réponse est loin de s'imposer en ce début 
de XXIe siècle. Ces dernières années en effet, les remises en cause des droits 
reproductifs et de la liberté des femmes à disposer de leur propre corps ont été 
nombreuses : ainsi, en Espagne, les attaques menées contre la libéralisation de 
l'avortement par le gouvernement conservateur, dès son arrivée au pouvoir ; en 
France, l'ampleur des fausses informations diffusées par des mouvements 
catholiques proches de la « Manif pour tous » pour dissuader de recourir à 
l'avortement ; en Pologne, l'arrivée au pouvoir de partis de droite ou d'extrême droite 
opposés à la liberté génésique des femmes ; ou encore les positions doctrinales 
d'institutions religieuses qui continuent de jouer un rôle plus ou moins important, 
parfois central, dans les représentations sociales et politiques de tous les pays 
étudiés (France, Espagne, Italie, Pologne, Irlande, Royaume-Uni, Etats-Unis). Cet 
ouvrage se propose ainsi de dresser un inventaire des avancées et des reculs 
concernant les conditions d'accès à l'avortement, dans une perspective résolument 
internationale. L'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis et ses 
conséquences en matière de justice reproductive sont venues aiguiser la nécessité 
de consacrer une étude à ce sujet. Dans ce contexte préoccupant, l'ambition de ce 
premier volume de l'Axe Genre de l'ISJPS, est bel et bien de prendre la mesure des 
obstacles qui empêchent les femmes d'exercer leurs droits fondamentaux, d'en 
comprendre la nature et d'en analyser le déploiement sur les plans sociologique et 
juridique. 
173.4 MON

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

ILes nouveaux nomades : toujours ailleurs, partout chez eux
Maxime Brousse
[Paris] : Arkhê, 2020. 266 p. (Vox')
Résumé : Vanlifers, digital nomads, « tinistes »... voici les nouveaux nomades : ils 
parcourent le monde au volant de leurs vans, bâtissent leurs maisons sur remorque 
pour déménager au gré de leurs envies, ou traversent la planète sur un coup de tête.
Fruit d'une minutieuse enquête sur le terrain et du recueil de nombreux témoignages, 
ce livre cherche à découvrir s'ils connaissent un bouleversement profond de leurs 
valeurs. Surtout, il tente de deviner ce que leurs parcours racontent, en creux, de nos 
vies sédentaires. En effet, après des décennies de statu quo, notre mode de vie 
traditionnel est aujourd'hui remis en question et notre besoin d'évasion est croissant : 
comme la plupart d'entre nous, les nouveaux nomades veulent moins de choses et 
surtout... vivre plus d'expériences.
Des campagnes françaises aux paradis d'Asie du Sud-Est, en passant par l'Amérique 
latine, ce livre dresse le portrait de ces voyageurs 2.0 qui réveillent en nous une part 
de notre humanité longtemps enfouie.
Prêts à prendre la route ? 
316.334.22 BRO

Le savoir-vivre professionnel : conseils pratiques et usages en Suisse
Susanne Abplanalp
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2019. 152 p. (Entreprendre)
Résumé : Comment se conduit-on lors d'une première rencontre professionnelle ? 
Quelle attitude adopter lors d'une réunion ou à l'occasion d'un repas d'affaires ? Avez-
vous déjà réfléchi à la manière dont vous saluez vos interlocuteurs, à votre attitude 
corporelle, à votre tenue vestimentaire, à la façon dont vous parlez et à votre capacité
d'écoute ? Ce livre énumère l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les règles de 
conduite et les bonnes pratiques en matière de savoir-vivre dans le monde 
professionnel. Il est écrit par une spécialiste, Susanne Abplanalp, qui donne depuis de
nombreuses années des formations dans ce domaine. Facile à lire et présenté sous 
la forme de plus de 150 conseil pratiques, ce guide vous permettra de rafraîchir vos 
connaissances en matière de savoir-vivre, pour éviter les faux-pas et avoir le meilleur 
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contact possible avec vos interlocuteurs de travail. 
331.104(494) ABP

Père riche, père pauvre : ce que les gens riches enseignent à leurs enfants à propos
de l'argent et que ne font pas les gens pauvres et de la classe moyenne !
Robert T. Kiyosaki
Brossard (Québec) : Un monde différent, 2017. 336 p.
Résumé : Père riche, père pauvre – le best-seller n°1 en matière de finances 
personnelles...
• Brise le mythe selon lequel il faut gagner beaucoup d’argent pour devenir riche.
• Remet en question cette croyance voulant que votre maison est un actif.
• Explique aux parents pourquoi ils ne doivent pas se fier au système d’éducation 
pour enseigner les rudiments de l’argent à leurs enfants.
• Vous enseigne quoi enseigner à vos enfants afin qu’ils connaissent plus tard la 
réussite financière.
Robert T. Kiyosakia remis en question et changé la perception de l’argent de dizaines 
de millions de gens partout dans le monde. Avec des opinions qui vont souvent à 
l’encontre de la sagesse populaire, Robert est maintenant connu pour son franc-
parler, son insolence et son audace. Il est considéré à l’échelle mondiale comme un 
défenseur passionné de l’éducation financière. 
336 KIY

Pour quel métier êtes-vous fait ? : [trouver la formation et le métier qui vous 
correspondent vraiment, des tests d'évaluation pour définir votre profil et votre projet 
professionnel, exclusif : la méthode TRICAM point par point]
Gérard Roudaut
Levallois-Perret : Studyrama, 2020. 254 p. (Métiers)
Résumé : Confrontés au choix d'une formation ou d'un métier, beaucoup n'envisagent
souvent qu'une alternative : suivre les voies à la mode ou s'orienter vers des 
domaines supposés échapper à la crise. Ce guide vous offre une autre optique : vous 
orienter en fonction de vos goûts et de votre personnalité. Au fil des pages, vous 
apprendrez à mieux vous connaître grâce à une méthode fondée sur des travaux 
américains.
Ceux-ci reposent sur un principe simple : votre réussite professionnelle sera d'autant 
plus grande que votre environnement de travail correspondra à ce que vous êtes et à 
ce que vous aimez. Des tests simples et pratiques vous permettent de découvrir quel 
groupe d'intérêts répond à votre profil. Ces quiz, véritables révélateurs de vos 
compétences et de vos atouts, vous aideront à choisir les formations et les métiers 
qui vous correspondent le mieux.
En accord avec vous-même, vous aurez alors toutes les chances de succès.
377 ROU

Histoire des modes et du vêtement : du Moyen Âge au XXIe siècle
sous la dir. de Denis Bruna et Chloé Demey
Paris : Textuel, 2018. 503 p.
Résumé : C'est une histoire radicalement neuve, ouverte et transversale que présente
cet ambitieux ouvrage en abordant non pas la mode mais les modes dans leur 
extraordinaire diversité. S'attachant au contexte historique, économique, sociologique 
et culturel, cette histoire des modes de 1330 aux années 2000 prend en compte les 
usages, les modes de vie, les matériaux et les savoir-faire. Loin de se limiter à 
l'histoire formelle du costume des élites - des cours aristocratiques jusqu'aux podiums
de la haute couture -, les auteurs ont choisi d'étudier aussi les vêtements des classes 
moyennes et populaires, des hommes et des enfants, des contre-cultures et des anti-
modes. De la poulaine à la tennis, du coffre médiéval au dressing contemporain, des 
bragards aux punks en passant par la mode à la girafe, cette somme explore sur plus 
de 600 ans la vie des vêtements, mais aussi les soins du corps et les accessoires qui 
participent à la construction des apparences. Ce livre de référence de 500 pages et 
450 illustrations propose un parcours rythmé de trouvailles insolites et fascinantes.
391(091) HIS
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La vie après la mort : pourquoi il faut y croire ?.les preuves scientifiques de la survie 
de la conscience
Olivier Chambon, Marie-Odile Riffard
[Paris] : Larousse, 2020. 286 p.
Résumé : De manière simple et accessible, Olivier Chambon et Marie-Odile Riffard 
ont rassemblé dans cet ouvrage 45 années d’études scientifiques ainsi que de très 
nombreux témoignages sur la vie après la mort.
Expériences de mort imminente, sorties de corps, contact avec les défunts, vies 
antérieures… Ils dressent pour la première fois un tableau complet de ces 
expériences aux frontières de la mort et répondent de façon claire et pédagogique 
aux arguments de tous ceux qui doutent encore.
Pour les auteurs, il n’est plus possible de nier l’évidence : la conscience individuelle 
est indépendante du cerveau et survit à la mort de celui-ci. Rassurant et porteur 
d’espoir, ce texte passionnant, loin des fantômes et de l’ésotérisme, bousculera nos 
convictions et transformera notre vision de la mort, du monde et de la vie.
393 CHA

Grand dictionnaire des superstitions et des présages
Albine Novarino-Pothier
Clermont-Ferrand : De Borée, 2019. 223 p. (Histoire & Documents)
Résumé : Araignée, chat noir, étoile filante, mandragore, oeillet, poule noire... 
Connaissez-vous leurs significations ? Superstitions et présages sont intemporels et 
universels ! Ils font parfois peur, ou se révèlent cocasses et inattendus. Découvrez ce 
patrimoine unique transmis au fil des générations, sous la plume d'une anthologiste 
de renom. 
398.3 NOV

Sciences exactes - Sciences naturelles
Humanité bio-inspirée : une autre approche.[catalogue de l'exposition permanente « 
Bio-Inspirée, une autre approche », Cité des sciences et de l'industrie, Paris]
sous la dir. de Gauthier Chapelle et Kalina Raskin
[Paris] : Le Cherche Midi, 2020. 143 p.
Résumé : « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Léonard
de Vinci
Depuis que la vie est née sur Terre il y a près de 4 milliards d'années, notre planète a 
vu se développer d'innombrables espèces insérées dans leurs écosystèmes. La 
biodiversité actuelle, riche de plus de 20 millions d'espèces, s'apparente à un véritable
laboratoire de recherche et développement ! Mais la pression environnementale 
exercée par notre modèle productiviste met en péril cet équilibre, posant à terme la 
question de la survie de l'humanité.
Face à l'urgence, une communauté croissante de chercheurs et d'entrepreneurs 
s'applique à prendre une nouvelle référence de créativité et de prospérité : le vivant. 
[...] [decitre.fr]
502.2:60 HUM

L'univers existe-t-il ?
Thomas Lepeltier
Paris : Presses universitaires de France, 2021. 167 p.
Résumé : L'univers peut-il être un objet scientifique ? Ne représente-t-il pas un objet 
singulier parmi tous ceux que les scientifiques étudient ? Il est unique, inobservable 
dans sa totalité et constitue le cadre au sein duquel se situent tous les autres objets. A
la suite de la consécration du modèle du big bang, la cosmologie a fini par être 
considérée comme une discipline scientifique à part entière. Mais cette 
reconnaissance n'a pas éliminé les interrogations à son sujet. En outre, dès le début 
des années 1980, le concept d'univers a reperdu de sa clarté avec l'introduction du 
celui de multivers qui est resté relativement obscur. Aussi est-on en droit de 
s'interroger sur le statut de ces deux concepts d'univers et de multivers. Représentent-
ils des objets qui existent ? Ou sont-ils uniquement des fictions heuristiques qui nous 
permettent de donner du sens à nos observations du ciel ?
524.8 LEP
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Chimie organique
Christian Bellec
Bruxelles : De Boeck, 2017. XIII, 400 p.
Résumé : Chaque chapitre, traitant d’une fonction chimique précise, est suivi 
d’exercices intégralement corrigés. On trouvera en fin d’ouvrage, les derniers sujets 
de chimie organique posés au CAPES de Physique-chimie, commentés et 
intégralement corrigés.
Destiné aux étudiants en 2e et 3e année de Licence des filières Chimie et Sciences 
du vivant, la seconde édition du manuel ajoute une sélection de sujets posés au 
CAPES de Physique-chimie.
Dans la partie cours, après des considérations générales sur la stéréochimie et les 
effets électroniques, seront décrites les propriétés essentielles et les réactions 
principales des grandes fonctions chimiques constitutives des molécules rencontrées 
dans le monde du vivant.
Chaque chapitre, qui traite d’une fonction chimique précise, est suivi d’exercices 
intégralement corrigés. On trouvera en fin d’ouvrage, les derniers sujets de chimie 
organique posés au CAPES de Physique-chimie, commentés et intégralement 
corrigés.  [Site de l'éditeur]
547(075) BEL

Urgence ! : il faut sauver les montagnes
Reinhold Messner
Grenoble : Glénat, 2020. 138 p.
Résumé : Fonte des glaciers, éboulements monstrueux, manque d'enneigement... 
depuis quelques années, le réchauffement climatique se fait particulièrement sentir en
montagne. Par ailleurs, en quelques décennies, cet écosystème a été fragilisé par de 
nombreux aménagements touristiques. Aujourd'hui, des régions de montagne entières
sont devenues des terrains de jeu, plus proches du parc d'attractions que de l'espace 
sauvage. Les cyclistes, les alpinistes, les randonneurs et les skieurs viennent 
chercher du divertissement. Le tourisme de masse, avec ses parkings, ses remontées
mécaniques et ses routes, menace la nature autrefois unique et vierge des 
montagnes.
Qui mieux que Reinhold Messner, alpiniste charismatique, pouvait écrire ce manifeste 
en faveur du maintien de la nature sauvage en montagne ? Le premier homme à avoir
gravi les quatorze sommets de plus de 8000 mètres, écologiste engagé, plaide pour 
une interaction durable et raisonnable avec le paysage culturel alpin et appelle chacun
d'entre nous à protéger les montagnes afin que nous puissions à l'avenir faire 
l'expérience de leur état naturel. Son credo : La seule montagne qui vaille la peine 
qu'on la gravisse, c'est une montagne intacte.
551.432:502.17 MES

L'homme préhistorique est aussi une femme : une histoire de l'invisibilité des 
femmes
Marylène Patou-Mathis
Paris : Allary, 2020. 349 p.
Résumé : « Non, les femmes préhistoriques ne consacraient pas tout leur temps à 
balayer la grotte et à garder les enfants en attendant que les hommes reviennent de la
chasse. Les imaginer réduites à un rôle domestique et à un statut de mères relève du 
préjugé. Elles aussi poursuivaient les grands mammifères, fabriquaient des outils et 
des parures, construisaient les habitats, exploraient des formes d’expression 
symbolique. Aucune donnée archéologique ne prouve que, dans les sociétés les plus 
anciennes, certaines activités leur étaient interdites, qu’elles étaient considérées 
comme inférieures et subordonnées aux hommes. Cette vision de la préhistoire 
procède des a priori des fondateurs de cette discipline qui naît au XIXe siècle. Il est 
temps de poser un autre regard sur l’histoire de l’évolution et de déconstruire les 
processus qui ont invisibilisé les femmes à travers les siècles. » M.P.M.
S’appuyant sur les dernières découvertes en préhistoire et l’analyse des idées reçues 
que véhicule, jusqu’à notre époque, la littérature savante, cet essai pose les bases 
d’une autre histoire des femmes, débarrassée des préjugés sexistes, plus proche de 
la réalité.
571-055.2 PAT
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L'Europe réensauvagée : vers un nouveau monde
Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet
Arles : Actes sud, 2020. 321 p. (Mondes sauvages)
Résumé : Ce tour européen de l'état de réensauvagement des différents milieux 
naturels révèle que, malgré un passage par la quasi-extinction de beaucoup 
d'espèces iconiques, des initiatives inspirantes et couronnées de succès voient le jour 
dans tous les pays. Bisons, ours, aigles, esturgeons et phoques reviennent. La 
cohabitation de l'homme et du sauvage s'avère donc possible. Ce livre, basé sur le 
partage d'expériences positives, incite à la réflexion et à l'action. Pour avancer et 
surmonter les obstacles, il suffit parfois de changer de point de vue.
574.1(4) COC

La révolution épigénétique : [comment influencer votre ADN et gagner 30% 
d'espérence de vie !]
Joël de Rosnay... [et al.]
Vanves : Marabout, 2020. 188 p. (Poche Marabout)
Résumé : Votre mode de vie compte plus que votre hérédité ! En moins de dix ans, la 
révolution épigénétique a bouleversé la biologie. L'environnement où nous évoluons, 
les aliments que nous consommons, les comportements et croyances que nous 
adoptons, les relations affectives et sociales que nous tissons sont autant de facteurs 
qui modulent, réveillent ou bloquent l'activité de nos gènes. Autrement dit, si nous 
avons bien hérité des chromosomes de nos parents, cela ne représente plus la fatalité
que nous imaginions. Un demi-siècle après la découverte de l'ADN, l'épigénétique 
révèle que nous avons la liberté de nous réinventer. Nul besoin de manipulations 
savantes ; notre mode de vie compte plus que notre hérédité. Il existe donc des 
moyens simples, à notre portée, pour influencer notre espérance de vie. L'auteure, 
journaliste, s'entretient avec cinq experts pour éclairer cette révolution.
575.1 REV

Sciences appliquées – Médecine – Technologie
Big pharma : une industrie toute-puissante qui joue avec notre santé
[Mikkel Borch-Jacobsen... et al.]
Paris : Les Arènes, 2013. 524 p.
Résumé : Malgré quelques scandales retentissants comme celui du Mediator, vous 
imaginez que votre santé est bien protégée. Vous pensez que votre médecin dispose 
d'une formation objective sur les molécules qu'il vous prescrit. Vous supposez que 
nous vivons plus longtemps grâce aux médicaments. Vous croyez que le prix 
exorbitant de certains médicaments, et d'abord celui des anticancéreux, est justifié. 
Ce livre démontre que ces croyances sont illusoires. Le dévouement et la probité de 
la plupart des professionnels de la santé sont indubitables, mais la corruption s'est 
installée au coeur du système. La logique du profit a dévoyé la science.
Chaque année, près de 200000 personnes décèdent en Europe suite aux effets 
médicamenteux qualifiés de « secondaires »; les overdoses d'antidouleurs tuent plus 
que l'héroïne et la cocaïne réunies ; l'abus de médicaments a pollué jusqu'à l'eau du 
robinet, devenue un cocktail de Prozac, d'antibiotiques, d'anticancéreux et des 
perturbateurs endocriniens. 
615.12 BIG

La symphonie neuronale : pourquoi la musique est indispensable pour le cerveau
Emmanuel Bigand, Barbara Tillmann
Paris : Humensciences, 2020, réimpr. 2021. 241 p. (Santé)
Résumé : À quoi sert la musique ? Sans doute seriez-vous tenté de répondre qu'il 
s'agit d'un passe-temps agréable ou d'un art, mais rien de vraiment essentiel. Pour la 
première fois, un livre démontre le contraire. La musique est une nécessité biologique
pour l'être humain : elle contribue à construire notre cerveau et a probablement joué 
un rôle décisif pour la survie de l'espèce. En racontant les découvertes scientifiques 
majeures de ces vingt dernières années, les auteurs expliquent comment la musique 
relie, même avant la naissance, notre intelligence cognitive à notre intelligence 
affective, et crée une « symphonie neuronale » aux multiples bienfaits pour 
l'éducation et la santé tout au long de l'existence. La musique contribue au 
développement de l'enfant, favorise la sociabilité et s'avère être un excellent soutien 
scolaire. Elle permet de lutter contre le vieillissement cognitif et de remédier aux 
pathologies du cerveau. Profitez, vous aussi, du pouvoir de la musique ! 
615.85:78 BIG
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Défis de famille : 16 histoires de thérapie systémique
Nahum Frenck, Jon Schmidt
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2019. 157 p. (Découvrir)
Résumé : Il y a des histoires dans chaque famille. Et dans chaque histoire, il y a 
quelque chose d’unique et d’universel. Dans ce livre, Nahum Frenck et Jon Schmidt 
racontent leur expérience de thérapeutes de famille à travers 16 tableaux, où chaque 
personne reconnaîtra sans doute des éléments de sa propre histoire familiale. En ne 
restant pas seuls avec nos « problèmes », en y réfléchissant ensemble, nous 
pouvons apprendre à sortir de nos routines pour évoluer vers un fonctionnement plus 
léger en famille. À nous de relever ce défi! 
615.851.6 FRE

Le grand guide du cancer du sein : vous accompagner du dépistage à la rémission
Patrick-André Chéné et Valérie Gislais-Beernaert
[Paris] : Kiwi, 2020. 568 p.
Résumé : Un guide complet sur l'accompagnement du cancer du sein pour tout savoir
sur la maladie et les traitements. Il expose clairement les connaissances 
indispensables : → ; les étapes du traitement→ ; les préparations aux différentes 
interventions médicales→ ; les soins de support→ ; la relation d'aide aux différentes 
étapes de l'accompagnement→ ; l'accompagnement par la sophrologie. Ce livre 
accompagne les patientes dans leur vie quotidienne depuis l'annonce de la maladie 
au retour à la vie normale. [payot.ch]
616-006 CHE

Covid-19 et détresse psychologique : 2020, l'odyssée du confinement
Nicolas Franck
Paris : O. Jacob, 2020. 218 p.
Résumé : Quels sont les effets psychologiques et psychiatriques du confinement sur 
notre santé ? Et quelles sont les attitudes permettant de faire face aux conséquences 
de ce stress ? Cet ouvrage nous conduit au coeur d'une vaste enquête sur le bien-
être mental menée pendant le printemps 2020, auprès de 20 000 participants. Le 
professeur Nicolas Franck décrypte les conséquences sur la santé mentale de la 
crise sanitaire consécutive à la pandémie de coronavirus et les compare à d'autres 
situations d'isolement, telles que celles qui sont vécues par les astronautes, les 
navigateurs solitaires ou les spéléologues. Des situations qui aident à comprendre 
comment le stress affecte notre corps et notre activité mentale. Ce livre clair et précis 
permet de dégager des recommandations pour affronter au mieux les situations 
futures de crise sanitaire. 
616.98:579.834 FRA

Faire famille aujourd'hui : PMA, bioéthique et religion
Séverine Mathieu
[Paris] : Le Cavalier bleu, 2020. 175 p. (Idées reçues)
Résumé : Transformée, reconfigurée, espace d’épanouissement personnel, la famille 
reste en France aujourd’hui un refuge et une valeur de référence. Or, si la famille 
évolue, certains ne l’envisagent pas hors d’un modèle qu’ils considèrent universel, 
comme en atteste l’opposition virulente qui s’est manifestée à l’occasion du PACS, 
puis du mariage pour tous et, aujourd’hui, de la révision des lois de bioéthique et de 
l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Cette nouvelle 
révision permet de saisir l’évolution des représentations de la famille et invite à 
penser le pluralisme familial. Comment alors se définit-il ? Comment se sont 
organisées les discussions autour de cette révision et quels sont les acteurs qui y ont 
participé ? La mobilisation des religions, notamment catholique, témoigne de leur 
volonté de faire valoir leurs normes familiales, fondées sur un ordre naturel. Mais qui 
a vocation à dire les normes familiales ? Que signifie faire famille aujourd’hui ?
Ce sont ces questions auxquelles cet ouvrage tente de répondre à partir, notamment, 
d’une enquête ethnographique menée à l’occasion des États généraux de la 
bioéthique de 2018. 
618 MAT
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Sneakers : mode, genre et masculinité, du Bronx à la marchandisation
Yuniya Kawamura
Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2020. 206 p. (Le regard 
sociologique : 1891)
Résumé : Les sneakers sont bien plus que des chaussures dédiées aux sports ou 
aux loisirs. Elles sont les fétiches qui cimentent une communauté : celle des 
sneakerheads. Ces passionnés ont créé une sous-culture autour d'elles, au sein 
même de la culture hip-hop. La sociologue Yuniya Kawamura a bâti son livre au 
carrefour de plusieurs disciplines et thématiques : l'anthropologie, l'histoire, la 
technique, la communication, la marchandisation, la mode, le genre ou encore la 
jeunesse. Elle y décèle l'ensemble de la dynamique qui a fait passer les sneakers de 
la marginalité du Bronx à la culture de masse mondialisée. « Je suis ce que je porte à
mes pieds », dit un membre de la sous-culture. Taille haute ou basse, épurées ou 
bariolées, ces chaussures peuvent exercer une emprise sur leur porteur, lui conférer 
un statut, mais aussi être revendues pour une somme extravagante. Les sneakers 
sont un mythe contemporain. Ce livre est la première étude universitaire nous invitant 
à en suivre les aventures. 
685.34.012 DEM

Faire face à l'agoraphobie : foule, isolement, endroits clos, hauteurs, transports, 
conduite, etc.
Franck Peyré
Paris : Retz, 2006. 231 p. (Faire face)
Résumé : Peur de la foule, de l'isolement, peur en voiture, en avion, en train, peur 
des espaces clos, ou de la conduite automobile : toutes ces peurs irrationnelles 
peuvent amener à éviter de nombreuses situations courantes, ce qui peut devenir très
invalidant dans la vie quotidienne. En fait, ces types de troubles s'apparentent à un 
véritable trouble agoraphobie. Conçu comme un véritable manuel, cet ouvrage se 
fonde sur les thérapies comportementales et cognitives (TCC), recommandées par 
l'Organisation mondiale de la santé et l'INSERM en France, pour traiter le trouble 
anxieux. Il s'appuie sur de nombreux exemples de cas et propose des exercices qui 
permettent de s'engager dans un véritable parcours d'auto-guérison, accompagné ou 
non d'un thérapeute. S'adressant directement aux personnes concernées, il apporte 
tout d'abord les informations nécessaires pour comprendre le trouble, ses 
manifestations et ses mécanismes, dont celui de l'engrenage : la peur d'avoir peur. Il 
expose ensuite des exercices concrets, fondés sur les méthodes comportementales 
et cognitives, pour y faire face, à commencer par l'analyse fonctionnelle du problème. 
En fin d'ouvrage, un  « carnet » permet une effectuation directe des exercices tout en 
gardant trace de la progression. Enfin, il explique ce qu'est la guérison et comment 
maintenir les progrès réalisés en évitant la rechute. Un véritable guide pratique 
d'auto-guérison écrit par un spécialiste de la question. 
616.89-008.441 PEY

Arts- Divertissements- Sports
L'art et le corps
[introduction de Jennifer Blessing]
Londres : Phaidon, 2016. 439 p.
Résumé : L'art et le corps est le premier ouvrage à se pencher sur la représentation 
du corps dans l'art. Il dessine une histoire exhaustive du corps humain dans la culture
visuelle au fil du temps, mais aussi la manière dont il est devenu, métaphoriquement 
comme littéralement, la toile sur et à travers laquelle l'expérience humaine est 
évoquée. Cet ouvrage unique couvre l'art à travers le monde entier qu'il soit antique, 
contemporain, figuratif, abstrait ou conceptuel. Les oeuvres sont réparties selon dix 
thèmes : Beauté, Identité, Pouvoir, Religion et Croyance, Sexe et Genre, L'émotion 
incarnée, Les limites du corps, Corps et Espace, Le corps abject, Le corps absent. 
Une frise chronologique illustrée inscrit chaque oeuvre dans son contexte historique 
et social. « L'art et le corps » est riche de 450 images en couleurs, toutes 
accompagnées d'une analyse à la fois concise et documentée qui met en avant la 
diversité des cultures humaines à travers le prisme du corps. [Payot.ch]
7.041 ART
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Manifeste pour une révolution territoriale
Laurent Guidetti, TRIBU architecture
Zürich : Espazium - Les éditions de la culture du bâti, 2021. 167 p.
Résumé : La révolution en cours n'épargnera pas le territoire. Nous avons défendu 
les préceptes du «développement durable» comme ceux de la «transition», qui n'ont 
jamais été appliqués. Aujourd'hui, le temps de l'action est venu, car nous n'avons plus
le temps. 
711 GUI

Culture manga : introduction à la BD japonaise
Fabien Tillon
Paris : Nouveau monde, 2020. 207 p. (Nouveau monde graphic)
Résumé : Le manga, ou bande dessinée japonaise, est le reflet d’une culture 
millénaire. Il puise sa source dans une tradition graphique exemplaire.
Avec ses styles composites et ses différents niveaux de lecture, il dialogue avec la 
peinture, la littérature, le théâtre, la musique, le cinéma, les jeux vidéoludiques…
Son influence est internationale. C’est l’un des phénomènes majeurs de la culture 
populaire globalisée.
Cet ouvrage comprend un cahier présentant 100 chefs-d’œuvre du manga 
disponibles en français. 
741.5 TIL

A la fin de ce livre, vous saurez dessiner les mangas !
Laura Watton
Paris : Dessain et Tolra, 2020. 159 p.
741.5 WAT

Faites forte impression ! : de la gravure à la sérigraphie
Vostok
Paris : Pyramyd, 2020. 149 p.
Résumé : L'impression en série n'est pas qu'une affaire de spécialistes. L'équipe de 
Vostok Printing Shop le sait bien. Dans la joie et la bonne humeur, elle s'est engagée 
à mettre à la portée de tous des techniques d'impression artisanale. Pochoirs, 
gravure, tampons, offset maison, sérigraphie DIY, résines photosensibles ou 
flexographie, le lecteur découvrira dans cet ouvrage les secrets de l'impression 
traditionnelle et pourra laisser libre cours à sa créativité.
Cet ouvrage s'adresse particulièrement aux artistes, aux graphistes, aux illustratrices 
et illustrateurs, et à celles et ceux qui veulent apprendre à reproduire leurs créations 
en série par leurs propres moyens. 
76 VOS

Antisémitisme et homophobie : clichés en scène et à l'écran, XIXe-XXe siècles
Chantal Meyer-Plantureux
Paris : CNRS, 2019. 398 p.
Résumé : Dans la France de la seconde moitié du XIXe siècle, le Juif et l'homosexuel
sont les figures réprouvées d'une époque marquée par une crise de l'identité 
masculine. La défaite contre la Prusse a été vécue comme un drame national, une 
preuve de l'affaiblissement de la France et de la dégénérescence de la « race ». Les 
coupables sont vite désignés : « l'invasion juive » et la dépravation des moeurs.
Très rapidement et de manière massive, le théâtre puis le cinéma se font l'écho de 
cet antisémitisme et de cette homophobie. Ils mettent en scène des Juifs et des 
homosexuels présentés sous des dehors à la fois grotesques et répulsifs, en un jeu 
de correspondances qui éclaire puissamment les hantises liées à la sexualité, à la 
peur du mélange et au rejet de l'altérité.
De Renoir à Pagnol, de Sarah Bernhard à Sacha Guitry, des Goncourt à Gide, cette 
traversée du monde du spectacle est une véritable plongée au coeur de la société 
française de la fin du XIXe à la Seconde Guerre mondiale, qui fait de l'homme blanc, 
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bourgeois, catholique et hétérosexuel, le pilier de la nation. 
791.4 MEY

Danse contemporaine et littérature : entre fictions et performances écrites
sous la direction de Magali Nachtergael et Lucille Toth
Pantin : Centre national de la danse, 2015. 236 p. (Recherches)
Résumé : Comment entrer dans la fabrique de la danse contemporaine via l'idée de 
littérature ou de texte ? Peut-on penser aujourd'hui l'art littéraire à partir de l'art 
chorégraphique ? De multiples collaborations entre écrivains et chorégraphes 
témoignent de l'importance du texte, qu'elles impliquent leur utilisation lors du 
processus de création ou qu'elles passent par la présence d'écrivains sur scène. [Site
de l'éditeur]
793.32 DAN

Des ballons et des hommes : une incroyable histoire du basketball suisse
Jon Ferguson
Vevey : Hélice Hélas, 2020. 221 p. (Blanc lait ment)
Résumé : Jon Ferguson, l'écrivain, le peintre et le philosophe, est aussi cet homme 
qui a débarqué en Suisse pour jouer au basketball, par hasard, en 1973. Dans ce 
livre, on apprend qu'il s'en est fallu d'une valise pour qu'il reparte presque aussitôt 
mais, près d'un demi-siècle plus tard, Ferguson est encore parmi nous. Il propose, 
avec Des ballons et des hommes, un regard unique, privilégié, affuté et humaniste 
sur l'âge d'or du basket suisse qu'il a traversé et dont il a été un acteur 
incontournable, côtoyant des hommes extraordinaires et des stars insoupçonnées. 
796.323(494) FER

Le guide de vie et survie en forêt
Jean-Marc Lord, André Pelletier
Escalquens : Ed. de Terran, 2019. 303 p.
Résumé : C’est sûr, vous êtes bel et bien perdu(e) : êtes-vous prêt(e) à passer une 
nuit dans la forêt ? Connaissez-vous les bonnes techniques d’orientation à l’aide 
d’une simple boussole et d’une carte ? Quelle est la meilleure méthode pour allumer 
un feu de fortune en pleine nature ? Comment construire un abri qui vous protégera 
le mieux possible du froid ? Êtes-vous capable de trouver votre propre nourriture 
sans risque dans la forêt ? Les réponses à ces questions, et à bien d’autres encore, 
se trouvent dans ces pages.
Ce guide de survie complet et accessible, basé sur des techniques testées et 
éprouvées, vous aidera à mieux connaître et comprendre la forêt avant d’apprendre à
y survivre.
Vous y découvrirez les comportements à suivre et à éviter lorsque vous vous perdez, 
comment faire le tri entre les véritables dangers qui vous guettent et les idées reçues,
ou encore quel équipement essentiel toujours avoir sur vous – ainsi que de nombreux
conseils pratiques indispensables (ou presque !).
Ce livre en poche, vous pourrez partir en sécurité et avec les bons outils. Nul besoin 
d’être un(e) expert(e) : il vous suffira d’adopter les bons gestes et de bien vous 
préparer pour mettre toutes les chances de votre côté !
Campeurs, randonneurs, chasseurs et professionnels, amateurs de motoneige ou 
simples curieux, ce guide deviendra vite le compagnon d’aventure de vos prochaines 
expéditions en forêt.
796.5 LOR

Une histoire populaire du sport aux Etats-Unis
Dave Zirin
[Montréal] : Lux, 2017. 395 p. (Mémoires des Amériques)
Résumé : Fin août 2016, le joueur de football américain Colin Kaepernick pose un 
genou à terre au moment de l'hymne national pour protester contre les violences 
policières racistes, ce qui lui vaut des éloges pour son courage, mais aussi de 
violentes critiques, notamment de la part de Donald Trump. On s'est beaucoup 
étonné qu'un athlète professionnel plonge ainsi le monde du divertissement dans la 
tourmente politique. Pourtant, l'histoire des Etats-Unis regorge d'athlètes hors norme 
qui ont eu le courage d'affronter les injustices et les préjugés de leur époque. C'est la 
vie et les exploits de ces héros, parfois méconnus, souvent adulés, que raconte « 
Une histoire populaire du sport aux Etats-Unis ». De Moses Fleetwood Walker, 
baseballeur afro-américain qui, dans les années 1880, a dû affronter supporters et 
coéquipiers racistes pour pouvoir jouer dans la première ligue, à Alice Coachman, 
première femme noire à gagner une médaille d'or aux Jeux olympiques en 1948, en 
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passant par Joe Louis, Jesse Owens, Jackie Robinson et Muhammad Ali, Zirin 
raconte l'histoire de ces athlètes qui ont su à la fois galvaniser les foules et 
transformer la société en profondeur. [Decitre]
796(091)(73) ZIR

Linguistique – Littérature
En quête d'un grand peut-être : guide de littérature ado
Tom et Nathan Lévêque
[Paris] : Un grand peut-être, 2020. 223 p.
Résumé : Au début de Qui es-tu Alaska ? (John Green, 2007), le héros, Miles, quitte 
le domicile familial. « Pourquoi ? » demandent ses parents à qui il répond : « François
Rabelais, le poète, a dit sur son lit de mort : « Je pars en quête d'un Grand Peut-Etre. 
» Voilà ma raison. Je ne veux pas attendre d'être mort pour partir en quête d'un 
Grand Peut-Etre ». Ce « Grand Peut-Etre » , c'est celui de l'adolescence, ce moment 
très intense durant lequel tout est encore possible. Par extension, c'est aussi celui de 
la littérature ado, une littérature de l'intensité, des premières et dernières fois. Une 
littérature qui s'autorise les grands sentiments grâce aux plus banales des histoires 
ou aux plus épiques des quêtes. Cartes et lampes torches à la main, partez à 
l'exploration de ce paysage littéraire grâce à plusieurs entrées : historique, liste des 
romans incontournables, réflexions thématiques, portraits de personnalités... Ce livre 
de référence vous donnera les outils et les pistes balisées pour arpenter une 
littérature au moins aussi riche à défricher que n'importe quel territoire littéraire... Mais
comme pour tout chemin, le hors-piste est vivement conseillé ! En quête d'un grand 
peut-être s'adresse aux passionné·es comme aux curieux·ses, aux lecteur·rices et 
aux professionnel·les. [payot.ch]
82-3 LEV

Géographie
J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond : une vie de John Muir
Alexis Jenni
Paris : Paulsen, 2020. 220 p.
Résumé : Né en Écosse en 1838, débarqué à 10 ans dans la région des Grands Lacs,
aux États-Unis, le jeune Muir s’échine chaque jour dans les champs et lève parfois la 
tête pour regarder la nature environnante qui l’émerveille. [...] Figure mythique aux 
États-Unis, fondateur des parcs nationaux, sauveur du Yosemite, John Muir posa 
clairement la question du sens de la vie dans la nouvelle société industrielle et 
industrieuse et il y a répondu, par son mode de vie, en termes tout aussi clairs. 
Ancêtre du concept d’écologie, il fut, selon Roosevelt, « l’homme le plus libre que j’ai 
jamais rencontré ». [Site de l'éditeur]
910.4 JEN

20 ans de renaturation des cours d'eau à Genève
République et Canton de Genève, Office cantonal de l'eau - Service du lac, de la 
renaturation des cours d'eau et de la pêche du Canton de Genève
Genève : Département du territoire (DT), Direction générale de l'eau, 2020. 174 p.
914.944.2 VIN

L'Afrique en 100 questions : 2,5 milliards de voisins en 2050
Stephen Smith, Jean de La Guérivière
Paris : Tallandier, 2021. 378 p. (En 100 questions)
Résumé : Sommes-nous tous Africains, émigrés du « berceau de l'humanité » ? Qu'a 
été, ou qu'est toujours, la Françafrique ? Comment « l'Islam noir tolérant » a-t-il donné
naissance au djihadisme au Sahel ? L'Internet et la téléphonie mobile révolutionnent-
ils le quotidien africain ? Comment expliquer la percée de la Chine en Afrique ? Faire 
le tour d'un continent sept fois plus vaste que l'Union européenne en explorant son 
histoire, sa culture, ses évolutions sociales, économiques, politiques et géopolitiques, 
ses épreuves du passé —esclavage, colonisation, guerres— et ses promesses 
d'avenir, tel est le pari ambitieux de ce livre. L'exceptionnelle jeunesse de l'Afrique 
marque ses réalités contemporaines : 40 % de ses habitants ont moins de 15 ans. Le 
quasi-doublement de sa population d'ici à 2050 va décupler les défis comme les 
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opportunités. L'Afrique trouvera-t-elle les moyens pour nourrir, loger, former et 
employer tous ses jeunes ? Le niveau de son développement, de sa stabilité politique 
et de son état sanitaire, le rythme de l'émigration ou sa contribution à la (dé-)pollution 
de la planète concernent plus que jamais l'Europe et le reste du monde. Voici 100 clés
pour mieux comprendre les enjeux présents et futurs de la « jeune Afrique ». 
916 SMI

Histoire
Les hommes lents : résister à la modernité XVe - XXe siècle
Laurent Vidal
Paris : Flammarion, 2020. 302 p.
Résumé : L’histoire de la modernité est d’abord celle d’une discrimination : en érigeant
la vitesse en modèle de vertu sociale, les sociétés modernes ont inventé un vice, celui
de la lenteur – cette prétendue incapacité à tenir la cadence et à vivre au rythme de 
son temps.
Partant d’une violence symbolique et d’un imaginaire méconnu, Laurent Vidal fait la 
genèse des hommes lents, ces individus mis à l’écart par l’idéologie du Progrès. On y 
croise tour à tour un Indien paresseux et un colonisé indolent à l’époque des grandes 
découvertes, des ouvriers indisciplinés dans le XIXe siècle triomphant ; plus proches 
de nous, le migrant en attente ou le travailleur fainéant restent en marge de 
l’obsession contemporaine de l’efficacité.
Mais l’auteur révèle avant tout la façon dont ces hommes s’emparent de la lenteur 
pour subvertir la modernité, à rebours de la cadence imposée par les horloges et les 
chronomètres : de l’oisiveté revendiquée aux ruses déployées pour s’approprier des 
espaces assignés, les hommes lents créent des rythmes inouïs, jusque dans les 
musiques syncopées du jazz ou de la samba. En inventant de nouveaux modes 
d’action fondés sur les ruptures de rythme – telles les stratégies de sabotage du 
syndicalisme révolutionnaire –, ils nous offrent un autre regard sur l’émancipation.
Mêlant la rigueur de l’historien à la sensibilité d’un écrivain qui puise aussi bien dans 
la littérature que dans les arts, cet essai ouvre des horizons inédits pour repenser 
notre rapport à la liberté. 
930.85 VID

La fuite en Suisse : les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de «la 
Solution finale».itinéraires, stratégies, accueil et refoulement
Ruth Fivaz-Silbermann
[Paris] : Calmann-Lévy, 2020. 1448 p. (Mémorial de la Shoah)
Résumé : À l'été 1942, « la Solution finale de la question juive » est déclenchée aux 
Pays-Bas, en Belgique et en France. Des milliers de Juifs prennent la fuite en 
direction de la Suisse, à travers la zone occupée ou la zone libre. Beaucoup sont 
arrêtés pendant leur voyage et déportés. Certains atteignent néanmoins la frontière 
helvétique.
La Suisse, attachée à sa politique d'immigration ultra-restrictive à tonalité antisémite, 
se voit acculée à l'adoption de mesures d'urgence  : elle entrouvre ses portes à 
certaines catégories de fugitifs. Mais son attitude, chaotique et peu lisible, reflète des 
tensions internes. Plus de 12 500 Juifs venus de ou à travers la France sont accueillis.
Près de 3 000 sont refoulés et abandonnés à leur sort –  tous, cependant, ne périront 
pas en déportation.
Cet ouvrage est le premier à s'appuyer sur les archives conservées de part et d'autre 
de la frontière  : dossiers helvétiques des réfugiés, dossiers préfectoraux français, 
archives des organisations d'entraide et sources mémorielles. Il retrace ce périlleux 
voyage vers la Suisse, qui perdure jusqu'à la Libération, malgré les régimes 
changeants des territoires traversés et, au bout, l'inconnu de l'accueil ou du 
refoulement. Il dessine aussi les profils des acteurs qui se croisent alors  : les Juifs qui
se décident pour la fuite  ; les exécutants et collaborateurs de la politique 
d'extermination  ; les responsables suisses à la ligne politique (hélas !) fluctuante. Il 
fait revivre enfin les réseaux, payants ou bénévoles, de passeurs, que viennent peu à 
peu renforcer les solides réseaux de la résistance juive, pour qui la Suisse devient un 
outil de la panoplie de sauvetage. 
940.53 FIV
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L'Arménie et les Arméniens en 100 questions : les clés d'une survie
Michel Marian
Paris : Tallandier, 2021. 347 p. (En 100 questions)
Résumé : L'Arménie a-t-elle été le premier Etat chrétien ? Qu'est-ce qui relie les 
communautés arméniennes ? Pourquoi le gouvernement turc continue-t-il à nier le 
génocide ? Les Arméniens sont-ils à jamais dans la main des Russes ? Pourquoi 
l'Arménie est-elle membre de la francophonie ? Quel est l'impact géopolitique de la 
guerre du Haut-Karabagh ? Tiraillés depuis toujours entre Orient et Occident, dominés
par de puissants voisins - Perses, Romains, Russes, Turcs -, les Arméniens sont 
restés unis, attachés à un christianisme singulier. Grâce à sa forte diaspora - deux 
Arméniens sur trois vivent en dehors du pays -, ce peuple s'est nourri de tous les 
mondes qu'il côtoyait et les a enrichis en retour. Depuis la première République 
fondée en 1918, leur existence collective est traversée par le besoin de 
reconnaissance du génocide de 1915, les fortes migrations vers la Californie et la 
Russie, le conflit avec l'Azerbaïdjan et une volonté farouche d'indépendance. En 100 
questions, Michel Marian présente une histoire, une culture, un système de valeurs 
qui ont assuré aux Arméniens la continuité de leur identité. Il décrypte aussi la relation
particulière que la France, premier pays d'accueil en Europe, entretient avec la 
communauté arménienne et montre la résilience d'un peuple en marche vers un idéal 
démocratique mais encore aux prises avec son passé. 
947.925 MAR

Une histoire politique de la démocratie directe en Suisse
Olivier Meuwly
Neuchâtel : Alphil - Presses universitaires suisses, 2018. 128 p. (Focus : 23)
Résumé : La pratique de la démocratie directe est un signe distinctif de la vie politique
suisse. En s'exprimant régulièrement sur les sujets les plus variés, les Suissesses et 
les Suisses participent ainsi directement aux orientations futures de leur pays. Mais 
que sait-on de l'histoire de cette démocratie directe dont les Helvètes aiment s'honorer
? Le présent ouvrage a l'ambition d'en offrir une synthèse en présentant de manière 
condensée les chemins multiples qu'elle a empruntés avant de revêtir les traits qu'on 
lui connaît aujourd'hui.
949.4 MEU

Le Yémen : de l'Arabie heureuse à la guerre
Laurent Bonnefoy
Paris : Fayard, 2017. 344 p. (Les grandes études internationales)
Résumé : Le Yémen a longtemps fasciné bien des voyageurs, parfois illustres, d'Ibn 
Battuta à Arthur Rimbaud et André Malraux. Il apparaît comme l'incarnation d'une 
authenticité tant arabe que musulmane. Toutefois, bien que pris dans les soubresauts 
de l'histoire mondiale (colonisation, guerre froide et terrorisme) et occupant une place 
stratégique à la croisée des continents, il reste mal connu et perçu comme marginal et
passif. L'offensive armée saoudienne lancée en mars 2015 en a fait une victime 
directe de la lutte entre puissances régionales. L'ambition de cet ouvrage est de 
dépasser ces perceptions catastrophistes et cette lecture purement sécuritaire pour 
s'intéresser aux modes d'intégration du Yémen dans les relations internationales.
953.3 BON

Histoire et cultures de la diaspora africaine
Patrick Manning
Paris : Présence africaine, 2018. 439 p. (Le panafricanisme)
Résumé : L’histoire des Africains et des peuples d’ascendance africaine, une histoire 
intrinsèquement complexe, est au coeur de l’histoire de l’humanité. On ne peut 
raconter correctement l’histoire de la modernité sans accorder toute l’attention 
nécessaire au continent africain et aux peuples d’origine africaine. Cet ouvrage 
rapporte six siècles d’histoire des peuples noirs depuis 1400, lorsque s’établirent entre
eux des liens à l’échelle mondiale, et qu’ils connurent la servitude, l’industrialisation, 
et l’urbanisation. Plus qu’une histoire des différentes régions ou nations, il s’agit ici 
d’une histoire des liens réciproques des peuples à travers l’Afrique, les Amériques, 
l’Europe, et l’Asie. 
96 MAN
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Américanisation : une histoire mondiale (XVIIIe-XXIe siècle)
Ludovic Tournès
[Paris] : Fayard, 2020. 447 p. (L'épreuve de l'histoire)
Résumé : Un terrain de basket-ball dans la jungle des Philippines ; une statue de la 
liberté à Taïpei ; des camions livrant du Coca-Cola dans les rues de Lahore ; un 
campus Rockefeller à l'université de Lyon ; un McDonald's à Alexandrie : autant de 
signes de la dimension planétaire de l'empreinte états-unienne. Nés au XVIIIe siècle, 
et ayant connu un développement extraordinairement rapide, les Etats-Unis sont sans
doute le premier pays, dans l'histoire contemporaine, à avoir eu à la fois l'ambition et 
les moyens de rayonner à l'échelle de la planète et de la reconfigurer, tant sur le plan 
économique que politique ou culturel. Y sont-ils parvenus ? Du cinéma à l'exportation 
de la démocratie en passant par la consommation de masse ou la peinture abstraite, 
Ludovic Tournès offre la première analyse totale du processus d'américanisation. 
Examinant son évolution et ses transformations, mais aussi ses limites, aux Etats-
Unis comme ailleurs, depuis plus de deux siècles, il renouvelle notre compréhension 
d'un phénomène bien plus complexe qu'il n'y paraît. 
973 TOU
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