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Généralités  
 
La fabuleuse histoire de l'invention de l'écriture 
Silvia Ferrara 
003(091) FER 
Paris : Ed. du Seuil, 2021. 307 p. 
Résumé : Pourquoi l'homme s'est-il mis à écrire ? Comment et où cette 
révolution a-t-elle eu lieu ? Voilà les mystères sur lesquels Silvia Ferrara lève le 
voile. Pour cela, elle nous fait voyager dans le temps et l'espace comme dans 
les méandres de l'esprit humain. Ici, elle dresse le fascinant inventaire des 
graphies non encore élucidées ; là, elle retrace les multiples apparitions de 
l'écriture dans l'histoire. Car tout laisse penser qu'elle a été découverte et s'est 
effacée, sans laisser de traces, à plusieurs reprises. Sa naissance en 
Mésopotamie au quatrième millénaire avant notre ère n'aurait été qu'une 
occurrence parmi tant d'autres. Pris par un récit vertigineux, qui nous transporte 
du Mexique aux pourtours de la mer Egée, de la Chine aux Iles de Pâques, nous 
suivons pas à pas les progrès d'une recherche qui a considérablement 
progressé dans les dernières décennies.  

Philosophie – Psychologie 
 

Pourquoi moi ? : le hasard dans tous ses états 
Hubert Reeves... et al.  
123.11 POU 
Paris : Belin, 2021. 276 p. 
Résumé : Le hasard a-t-il créé l’univers ? Quel est son rôle dans l’évolution du 
cosmos ? Se loge-t-il au coeur des étoiles ? Peut-on prédire l'heure de notre 
mort ? Les grandes extinctions sont-elles inévitables ? Le climat évolue-t-il par 
hasard ? La magie peut-elle l’abolir ? Les machines peuvent-elles produire de 
l'aléatoire ? Le fruit du hasard est-il comestible ? Les enfants le perçoivent-ils 
mal ? L’univers est-il beau par hasard ? Quels sont les aléas du hasard ? La 
voltige aérienne lui laisse-t-elle une place ?  
 

 
Le syndrome d'imposture : pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles ? 
Elisabeth Cadoche, Anne de Montarlot 
159.923.2-055.2 CAD 
Paris : Les Arènes, 2020. 318 p. 
Résumé : Le déficit de confiance en soi frappe de très nombreuses femmes : 
doute obsédant, peur permanente de l'échec, autodévalorisation, sensation 
d'être illégitime... Dans la vie professionnelle, certaines sont rattrapées par le 
syndrome d'imposture. […] Mêlant les informations, les études scientifiques, les 
récits de cas et les interviews, cet ouvrage donne des clés pour prendre 
conscience de sa valeur et pour : Savoir de quel type de manque de confiance 
en soi il s'agit ; S'affranchir du regard des autres ; Apprendre à s'aimer ; Faire 
de ses faiblesses un moteur ; Apprendre à oser : dans le couple, à la maison et 
au travail ; Élever ses filles dans la confiance en soi. Cet ouvrage aidera les 
femmes à briser le plafond de verre de leurs ambitions et à s'épanouir 
pleinement.  
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Sortir des émotions négatives 
Jean Cottraux 
159.942 COT 
Paris : O. Jacob, 2021. 300 p. 
Résumé : Nos émotions sont un torrent qui fluctue en fonction d'un 
environnement parfois injuste. L'angoisse, la culpabilité, la tristesse, le deuil, le 
regret, la honte, la colère, le mépris, la jalousie, le ressentiment, la haine font 
partie de la vie, mais ils peuvent nous détruire ou détruire les autres. Ce livre 
propose de faire face à la toxicité émotionnelle avec un programme d'autogestion 
des émotions négatives (PAEN). Ce programme original aidera chacun à établir 
de nouveaux ancrages sécurisants pour mieux vivre. Vous y découvrirez, 
également, le pouvoir des émotions positives ainsi que des exercices pratiques 
pour canaliser vos émotions négatives vers l'optimisme et la créativité. Au-delà de 
la psychologie individuelle, ce livre est une réflexion sur la manipulation des 
émotions collectives négatives par des stratèges de la prise de pouvoir. Il suggère 
aussi quelques remèdes à la crise psychologique globale que nous traversons 
dans un contexte de pandémie et de fake news. 

 

 

 
Le traumatisme post-avortement 
Florence Allard, Jean-Régis Fropo 
173.4 ALL 
Paris : Salvator, 2007, reimpr. 2014. 156 p. 
Résumé : « Beaucoup de femmes souffrent de troubles psychiques après une 
IVG. Mais, leurs témoignages, le plus souvent émouvants, ne suffisent pas à 
identifier l'ampleur et l'objectivité du traumatisme post-avortement. C'est tout 
l'intérêt de ce livre très bien documenté. Les rapports de cas très évocateurs, les 
références aux travaux anglo-saxons, qui sont très en avance sur nous dans ce 
domaine, pourront aider bien des personnes à se faire une opinion objective sur 
cette souffrance interdite. » 
 
 
 

 

Sciences sociales – Politique – Économie – Droit – Éducation – 
Ethnologie –Statistique  
 
 
Le revenu de base en question : de l'impôt négatif au revenu de transition 
Ambre Fourrier 
364.39 FOU 
Montréal : Écosociété, 2019. 149 p. 
Résumé : L'idée d'instaurer un revenu de base peut séduire au premier abord. 
Défendu à la fois par la gauche et la droite, le concept est cependant si élastique 
qu'il en est venu à chapeauter toutes sortes de propositions, parfois 
contradictoires. Allocation universelle, revenu minimum garanti, impôt négatif, 
dotation inconditionnelle d'autonomie : que se cache-t-il derrière ces diverses 
appellations ? Force est d'admettre que, selon qui s'en fait le promoteur, une telle 
mesure peut se révéler aussi bien une politique émancipatrice qu'un cheval de 
Troie néolibéral, une voie de sortie du capitalisme qu'un piège pour nous y 
retenir. […]  
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L'atelier de lecture, fondements et pratiques : guide général.8 à 12 ans 
Lucy Calkins 
372.41 CAL 
Montréal : Chenelière éducation, 2021. VIII, 198 p.  
Résumé : Ce guide général constitue une lecture indispensable pour bien 
comprendre les principes et les méthodes qui sous-tendent un 
enseignement de qualité dans le cadre de l'atelier de lecture conçu pour les 
élèves de 8 à 12 ans. Lucy Calkins décrit explicitement la structure d'un 
atelier afin de permettre aux enseignantes et aux enseignants de tirer 
pleinement profit des modules de la collection et d'acquérir une plus grande 
autonomie dans leur enseignement. [payot.ch] 

 

 
Une classe pas comme les autres 
Claudine Blancou 
376-056.34 BLA 
Paris : Desclée de Brouwer, 2013, réimpr. 2014. 150 p.  
Résumé : Ayant reçu dans sa classe une fillette trisomique puis un garçon 
autiste, une institutrice se passionne pour l'intégration des enfants « différents » 
en milieu scolaire ordinaire. Avec l'appui d'un inspecteur et le soutien de 
collègues, elle va conduire un projet pilote de classe dite « d'accueil » dans 
laquelle, à vingt élèves, se joignent quatre enfants porteurs de handicap. Facteur 
d'épanouissement pour chacun, cette classe éveille les premiers au sens de la 
solidarité et au respect de la différence, tandis qu'elle amorce pour les seconds, 
qui progressent au contact de leurs camarades, une intégration dans la société. 
Mais, alors que les parents d'élèves demandent une reconnaissance officielle de 
cette classe, garantissant sa pérennité, arrive un nouvel inspecteur qui, lui, ne 
semble pas acquis à la cause... […] 
 
 

 
Le livre noir de la mode : création, production, manipulation 
Audrey Millet 
391 MIL 
Paris : Ed. Les pérégrines, 2021. 264 p. 
Résumé : La mode fascine et fait rêver. Véritable art pour certains, purement 
utilitaire pour d'autres, s'habiller est indispensable pour tous et constitue parfois 
un moyen d'affirmation de soi. Cette industrie est pourtant devenue le symbole 
du capitalisme de séduction et d'une mondialisation malade. Système complexe 
d'exploitations et d'oppressions, elle repose sur différents types d'esclavage 
moderne. Derrière la poésie des motifs et des formes, les corps naturels 
améliorés à coups de bistouri ou de Photoshop, se cachent le travail des 
enfants, la discrimination, les abus et le harcèlement des patrons d'usines, les 
bas salaires, la mise en danger des travailleurs comme des consommateurs, les 
dégradations environnementales. Remonter la chaîne de création et de 
production, analyser les pratiques de manipulation qui nous poussent à acheter 
toujours plus, c'est donc raconter l'histoire de la conquête des corps - quel qu'en 
soit le prix. Procès d'une industrie à bout de souffle qui meurt et nous tue, Le 
livre noir de la mode est aussi et surtout un appel aux patrons, entrepreneurs, 
chercheurs, créateurs et citoyens à la réhumaniser pour la sauver. 
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La révolution féministe 
Aurore Koechlin 
396 KOE 
Paris : Amsterdam, 2020. 168 p. 
Résumé : La quatrième vague du féminisme a commencé : venue d’Amérique 
latine, portée par les combats contre les féminicides et pour la liberté des 
femmes à disposer de leur corps, amplifiée par le moment #MeToo, elle constitue 
aussi – surtout – un mouvement qui s’attaque à l’inégalité des rapports de 
production et de reproduction sous le capitalisme. Qui dépasse, sans les exclure, 
les revendications juridiques ou paritaires et repense l’ensemble de l’organisation 
sociale à partir des oppressions subies par les femmes et les minorités de genre. 
Le féminisme est révolutionnaire ou il n’est pas : voilà la thèse soutenue par 
Aurore Koechlin, qui se propose d’abord de guider ses lectrices et lecteurs à 
travers l’histoire trop méconnue des différentes vagues féministes. Du MLF à 
l’intersectionnalité, de l’émergence d’un « féminisme d’État » au féminisme de la 
reproduction sociale, ce petit livre tire le bilan politique et intellectuel d’une 
quarantaine d’années de combats, repère leurs impasses, souligne leurs forces, 
pour contribuer aux luttes actuelles et à venir. 
 
 

Héroïnes de la rue 
Marguerite Stern 
396 STE 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2020. 185 p. 
Résumé : En 2013, Marguerite Stern est incarcérée en Tunisie pour avoir 
manifesté seins nus avec les FEMEN. En 2019, de retour à Paris, en réaction 
contre le nombre de femmes qui meurent assassinées par leurs conjoints, elle 
lance la campagne de collage contre les féminicides. Elle s'attaque à un 
domaine dont les femmes ont été dépossédées : la rue. 76% d'entre elles y ont 
déjà été suivies, harcelées, malmenées. 75% des budgets publics sont destinés 
aux loisirs masculins. La rue appartient aux hommes. Dans cet ouvrage écrit à la 
Féminine Universelle, Marguerite Stern raconte ses engagements et ce qu'elle 
attend d'un féminisme de combat. « Ce livre, je l'écris pour toie. Femme qu'on 
écrase, qui rase les murs. Femme qui n'ose pas parler forte, parce que tu as trop 
longtemps avalé tes cris. »  

 

 
L'art du féminisme : les images qui ont façonné le combat pour l'égalité, 1857-2017 
par Lucinda Gosling, Hilary Robinson et Amy Tobin 
396:7 GOS 
Paris : Hugo image, 2020. 271 p. 
Résumé : Très tôt, les mouvements de lutte pour les droits des femmes ont 
compris le pouvoir de l'image, et l'ont utilisé pour servir leurs messages. Des 
affiches des suffragettes aux photographies de Carrie Mae Weems, en passant 
par les « Nanas » de Niki de Saint Phalle ou encore les clips de Beyoncé. L'Art 
du féminisme donne à voir la façon dont le combat des femmes a influencé les 
arts graphiques et les médias. Rassemblant plus de 350 oeuvres - tableaux, 
illustrations, photographies et performances - cet ouvrage tout à fait inédit fait 
prendre conscience de l'audace et de la vivacité de l'esthétique féministe depuis 
150 ans. […] 
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Sciences exactes – Sciences naturelles 
 

 
Atlas des espaces protégés en France : des territoires en partage ? 
Lionel Laslaz, Anne Cadoret, Johan Milian 
502.17(44) LAS 
Paris : Muséum national d'histoire naturelle, 2020. 118 p. 
Résumé : Riche de nombreuses illustrations (plus de 140 cartes, graphiques, 
croquis, photographies, tableaux), cet atlas propose un tour d'horizon actualisé 
et distancié des espaces protégés en France. Comment préserve-t-on 
l'environnement aujourd'hui en France ? Grâce à quels outils ? Selon quelles 
modalités et quels processus ?  

 

 

 
L'atlas de la terre : comment l'homme a dominé la nature.6000 ans d'histoire, 
200 cartes 
sous la dir. Louis Dreyfus 
502.2(084.4) ATL 
Paris : Le MondeMalesherbes publications, 2021. 186 p.  

 

 
Biomimétisme & architecture 
Michael Pawlyn 
502.211:6 PAW 
Paris : Rue de l'échiquier, 2019. 229 p. 
Résumé : Plus de 3,5 milliards d'années d'histoire du vivant ont donné 
d'innombrables exemples de formes, de systèmes et de processus qui peuvent 
être appliqués au design écologique moderne. Dans « Biomimétisme et 
architecture », véritable recueil d'innovations durables, Michael Pawlyn propose 
aux architectes, aux urbanistes et aux designers de s'inspirer de la nature pour 
accroître radicalement l'efficacité des ressources utilisées. Doté d'une très riche 
iconographie, cet ouvrage passe en revue les grandes problématiques 
architecturales et la façon dont le biomimétisme peut aider à les aborder : la 
solidité des structures, les matériaux de construction, les déchets, la gestion de 
l'eau, le confort thermique, l'utilisation de la lumière et la consommation 
énergétique.  

 
Homo imitator : la surprenante histoire du biométisme 
Thierry de Swaef 
502.211:6 SWA 
Paris : Jourdan, 2018. 192 p. 
Résumé : Léonard de Vinci disait : « Scrute la nature, c'est là qu'est ton futur ». 
[…] S'en inspirer plus que jamais, voilà sans doute un des défis majeurs des 
années à venir. Le biomimétisme est, à l'heure actuelle, un sujet prégnant dans la 
sphère scientifique mondiale. Il consiste à identifier, comprendre, puis s'inspirer 
des formes, des procédés ou des stratégies que la nature a développés, et de les 
utiliser dans le but de résoudre des problèmes humains, à travers des 
innovations durables. Cette observation de la nature n'est pourtant pas nouvelle 
et, sans elle, la technologie humaine serait loin d'être aussi étendue aujourd'hui. 
Au-delà d'un livre purement scientifique, Thierry de Swaef a notamment remonté 
le temps pour faire apparaître le biomimétisme à travers l'Histoire. […] 
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Les veines de la Terre : une anthologie des bassins-versants 
éds. Marin Schaffner, Mathias Rollot, François Guerroué 
574.1 VEI 
Marseille : Wildproject, 2021. 152 p.  
Résumé : Chaque goutte coule inexorablement vers la mer. Le trajet qu'elle suit 
dépend des réseaux tissés par les fleuves et tous leurs affluents, qu'on appelle 
aussi bassins-versants. Depuis l'aube des temps, la vie se déploie dans ces 
bassins-versants. Sortis de la mer, les premiers êtres terrestres ont suivi les 
rivières. Littoraux, fleuves côtiers, confluents, torrents et sources : c'est en 
remontant les courants que les vivants ont fait corps avec les sols. […]  

 
Qu'est-ce qu'une biorégion ? 
Mathias Rollot et Marin Schaffner 
574.3 ROL 
Marseille : Wildproject, 2021. 139 p.  
Résumé : La plupart des habitants d'un pays développé ne sait pas d'où vient 
l'eau qui coule au robinet, où partent les déchets jetés à la poubelle, quels types 
de sols sont sous nos pieds, quand est la prochaine pleine lune, quand planter 
quels légumes, quel oiseau chante le matin à nos fenêtres. Parler de biorégion, 
c'est se demander où et avec qui nous vivons en ce sens large, pour réapprendre 
de ces lieux où nous sommes – et pour cohabiter avec d'autres vivants. Une 
biorégion, c'est un lieu de vie où toutes les parties prenantes s'efforcent de vivre 
ensemble de façon pérenne. En repartant des bassins-versants, des 
microclimats, des types de sols, de la vitalité de la faune et de la flore, nos 
territoires habituels se redessinent. 

Sciences appliquées – Médecine – Technologie  
 

Jour zéro 
Stéphanie Braquehais 
613.81 BRA 
Paris : L'Iconoclaste, 2021. 285 p. 
Résumé : Assez des réveils poisseux. Des trous noirs. Un matin, elle décide 
d'arrêter l'alcool. C'est le jour zéro. Le début d'une vie nouvelle qu'elle retrace 
dans un journal. L'alcool désinhibe, rend tout-puissant, décuple les sensations. 
Un petit verre pour oublier ses soucis, un apéro qui l'air de rien se prolonge... 
Où se situe la frontière entre bien boire et trop boire ? A quel moment l'alcool 
prend-il trop de place dans notre vie ? Stéphanie Braquehais aborde ces 
questions de manière intime. En s'appuyant sur les neurosciences, elle cherche 
à comprendre les ressorts de l'addiction au féminin et les moyens d'y échapper. 
Un récit sans concession et plein d'humour pour reconquérir sa liberté.  

 
La pédophilie 
Emmanuel de Becker et Jean-Yves Hayez 
613.885.4-053.2 BEC 
Namur : Fidélité, 2018. 142 p.  
Résumé : Transgressant les tabous fondateurs de l'humanité, la maltraitance 
sexuelle de l'enfant, souvent et improprement appelée la pédophilie, concerne 
tant la santé individuelle et celle du système familial que la santé publique et 
l'ordre social, y compris au sein de l'Eglise. S'appuyant sur cinq cas cliniques, les 
auteurs développent une réflexion sensible et accessible sur les tenants et 
aboutissants des abus sexuels sur enfants. Qui en sont les auteurs et les victimes 
? Quelle responsabilité pour l'entourage ? Pourquoi ? Les signes et les impacts 
de la maltraitance sexuelle sont également décrits avant de discuter des grandes 
lignes de la prise en charge. Enfin, les auteurs font état de leur expérience sur les 
limites et échecs de la prise en charge, la « traumatisation secondaire » ou 
encore la prévention. [Payot] 
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Perturbateurs endocriniens : la guerre est déclarée ! 
Odile Bagot 
614 BAG 
Paris : Mango, 2020. 253 p. 
Résumé : Quand on commence à se pencher sur la liste des perturbateurs 
endocriniens et de leurs effets, il y a de quoi tomber de sa chaise. Bisphénol, 
glyphosate, parabéne... Nous découvrons que nous sommes, du sol au plafond, 
chez soi comme à l'extérieur, dans notre environnement comme dans les 
produits que nous utilisons ou que nous ingérons, submergés par ces molécules 
ou agents chimiques. Ils sont la cause de nombreux dérèglements et peuvent, 
chez l'être humain, concourir au développement de certaines pathologies 
inquiétantes. Comment en sommes-nous arrivés là et que pouvons-nous faire ? 
[…] 

 
Idées reçues sur la dépression : une maladie aussi universelle que mal connue 
Bernard Granger 
616.89 GRA 
Paris : Le Cavalier bleu, 2019. 129 p.  
Résumé : Mal du siècle aux origines et manifestations multiples, très 
médiatisée, parfois minimisée comme une simple "déprime", la dépression 
touche près d'une personne sur cinq. Les difficultés pour décrire cette 
souffrance souvent muette et cachée donnent lieu à de nombreuses idées 
reçues : "Les déprimés sont des gens faibles qui manquent de volonté", "La 
dépression, c'est dans la tête", "Tous les génies sont dépressifs", "Les 
antidépresseurs créent un état artificiel, on n'est plus soi-même", "L'entourage 
ne peut pas comprendre s'il n'est pas passé par là"... Dans un langage clair et 
accessible à tous, Bernard Granger donne au lecteur les informations 
essentielles sur cette maladie aussi universelle que mal connue.  

 
La fabrique des pandémies : préserver la biodiversité, un impératif pour la 
santé planétaire 
Marie-Monique Robin 
616.9 ROB 
Paris : La Découverte, 2021. 342 p. 
Résumé : « Voir un lien entre la pollution de l'air, la biodiversité et le Covid-19 
relève du surréalisme, pas de la science ! », affirmait Luc Ferry en mars 2020, 
fustigeant les écologistes qui « confondent crise sanitaire et crise 
environnementale dans un but de récupération politique ». Voilà un philosophe 
bien mal informé. Car depuis les années 2000, des dizaines de scientifiques 
internationaux tirent la sonnette d'alarme : les activités humaines, en précipitant 
l'effondrement de la biodiversité, ont créé les conditions d'une « épidémie de 
pandémies ». C'est ce que montre cet essai, mobilisant de nombreux travaux et 
des entretiens inédits avec plus de soixante chercheurs du monde entier. […] 

 
Covid : anatomie d'une crise sanitaire, l'analyse qui démystifie le discours officiel 
Jean-Dominique Michel 
616.98:578.834 MIC 
Paris : Humensciences, 2020. 221 p.  
Résumé : Pendant des mois, la moitié de l'humanité a été confinée. Le Covid-19 
a fait basculer nos existences dans l'inattendu, l'incertitude, l'angoisse. Jean-
Dominique Michel est spécialiste en anthropologie de la santé. Il est le premier à 
avoir perçu le décalage entre la réalité de l'épidémie et les discours des 
autorités politiques et sanitaires. Absence de tests de dépistage, confinement 
généralisé de toute la population, mensonges sur le rôle des masques…, il 
dissèque les décisions absurdes. Grâce à un solide travail documentaire, il nous 
permet de comprendre en quoi les pouvoirs publics ont failli et pourquoi nous 
aurions pu agir autrement. Surtout, il jette une lumière crue sur le mal qui sape 
notre système de santé. Pour lui, il est temps de bâtir une véritable « démocratie 
sanitaire ». […]  
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La première vague : enquête au coeur de la crise du coronavirus en Suisse 
Cellule enquête Tamedia 
616.98:578.834(494) PRE 
Genève : Slatkine, 2020. 407 p. 
Résumé : Cet ouvrage permet de jeter un regard unique sur la crise du 
coronavirus en Suisse. En plus de leurs recherches, les auteurs – quatorze 
journalistes d'investigation – ont accompagné pendant près de six mois une 
quinzaine de personnes, dont le conseiller fédéral Alain Berset, l'épidémiologiste 
de l'EPFL Marcel Salathé, Maria Pia Pollizzi, infirmière cheffe à la clinique la plus 
durement frappée de Suisse, ou encore le soldat Wille qui s'est ennuyé à mourir. 
Sans oublier une famille de Romont qui a vu partir plusieurs de ses membres en 
quelques jours ou une infirmière en maison de retraite qui a dû mettre toute 
seule plusieurs pensionnaires dans leur cercueil. Jour après jour, ces témoins 
racontent des scènes de vie quotidienne et le tourbillon d'émotions dans lequel 
le coronavirus les a emportés. Ou comment la décision de fermer les écoles 
primaires a été prise en dix minutes. Plus de deux cents heures d'entretiens et 
des centaines de pages de procès-verbaux confidentiels forment le socle de « 
La première vague » et se déploient dans un récit captivant.  

 

 

 
L'eau potable à Genève 
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES), Département du 
territoire (DT) 
628.1(494.4) EAU 
Genève : Etat de Genève, 2020. 56 p. 
 
 

 
Fabriquer sa lessive, son dentifrice, son shampoing, ses produits 
d'entretien... 
Régine Quéva 
628.4 QUE 
Paris : Larousse, 2018, réimpr. 2020. 127 p. 
Résumé : Perturbateurs endocriniens, tensioactifs polluants et irritants, gaz 
toxiques… Les scandales s’enchaînent à propos de nos produits ménagers et 
de nos cosmétiques habituels. La solution est là : faites vous-mêmes vos 
produits naturels ! Régine Quéva a mis au point plus de 50 recettes simples, 
rapides et efficaces pour tous les instants de la vie quotidienne. […] À chaque 
fois, des ingrédients simples et faciles à trouver (bicarbonate de soude, argile, 
vinaigre blanc, savon noir, huiles essentielles…). Résultat : des économies 
réalisées, une santé préservée, et moins de pollution !  

 
Curieuses histoires de la course à la lune 
Alain Leclercq et Mathilde de Jamblinne 
629.78 DEJ 
Paris-Bruxelles : Jourdan, 2019. 245 p. 
Résumé : Hergé et Verne en avaient rêvé, ils l'ont fait. Le 21 juillet 1969, Neil 
Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune, mettant ainsi fin à 
une longue course menée entre les Américains et les Russes. Du lancement de 
Spoutnik à celui d'Apollo 11 en passant par le vol de Laïka dans l'espace et les 
expériences du docteur Steimpkamp portant sur la survie d'un homme dans une 
fusée durant une semaine, l'histoire de la conquête spatiale se dessine dans cet 
ouvrage rassemblant une vingtaine de ses plus grands moments. Découvrez le 
discours qu'aurait prononcé Nixon en cas d'échec de la mission Apollo 11, le rôle 
qu'a joué l'ancien officier SS naturalisé américain Wernher Von Braun dans le 
développement des fusées, les premiers essais de l'Homme pour conquérir 
l'espace, les entraînements auxquels a été soumis Youri Gagarine et bien 
d'autres histoires surprenantes !  
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Le choc Z : la génération Z, une révolution pour le luxe, la mode et la beauté 
Eric Briones et Nicolas André 
658.8 BRI 
Paris : Dunod, 2020. 217 p. 
Résumé : La fin du fake dans le marketing ! Attention, avis de tempête sur les 
fondamentaux du luxe, de la mode, de la beauté, mais aussi sur le marketing et 
le management des entreprises. Attendez-vous à être déstabilisé : ce livre va 
vous révéler les multiples chocs qu'entraîne la génération Z, ces jeunes nés 
après 1995, dans l'ère digitale, prompts à rêver et à s'indigner. Cet ouvrage 
prône une authentique collaboration avec la génération Z, c'est pourquoi il a été 
cocréé avec les étudiants de la Paris School of Luxury.  

Arts – Divertissement – Sport  
 
Dessiner un carnet de voyage : Astuces pour tous ! 
Renata Lahalle 
74 LAH 
Paris : Hachette tourisme, 2020. 142 p. 
Résumé : Vous avez toujours rêvé de créer votre propre carnet de voyage ? 
Avec Renata Lahalle, artiste, professeur de dessin et membre active de la 
communauté des « #urbansketchers », c'est possible ! Dans ce livre très 
pratique, Renata propose une méthode « pas à pas » pour dessiner sans 
complexe, croquer, colorier et fabriquer ce qui deviendra votre plus beau 
souvenir : votre carnet ! Ici ou ailleurs, tout est prétexte à dessin : une tasse de 
café, votre fenêtre, un bord de mer, des jolies façades, vos compagnons de 
voyage, des arbres... Et même si vous pensez ne pas savoir tenir un crayon, 
vous vous surprendrez. Pratique et pédagogique, ce livre est illustré de 
nombreux croquis de Renata, de trucs et d'astuces pour donner du style à vos 
dessins. […] [payot.ch] 

 
Romands rock : panorama des musiques actuelles en Suisse romande de 1960 
à 2000 
Olivier Horner 
784.1(494.4) HOR 
Genève : Slatkine, 2013. 127 p. 
Résumé : En Suisse romande comme aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou 
en France, il y a eu des « générations » Presley, Beatles, Dylan ou Woodstock. 
C'est à ces sources, nourries encore de blues et de country, que s'est abreuvé 
toute l'histoire du rock'n'roll. Et c'est de ces vagues sonores qu'ont découlé mille 
et un flux et reflux artistiques ici et ailleurs. Pour ce Romands rock en forme 
d'esquisse historique des musiques actuelles en Suisse romande, c'est un long 
fleuve intranquille qu'il a fallu remonter à contre-courant. [..] [Site de l'éd.] 

 
Nutrition du sportif 
coord. par Xavier Bigard, Charles-Yannick Guezennec 
796:613.2 NUT 
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. 288 p.  
Résumé : Comment adapter l'alimentation et les apports nutritionnels aux besoins 
spécifiques des sportifs ? Cet ouvrage a pour objectif d'établir la synthèse des 
connaissances scientifiques en matière de nutrition du sportif. Il propose en 
fonction du type d'exercice les principes et conseils nécessaires à l'alimentation la 
plus appropriée aussi bien au plan des apports en macro- qu'en micro-nutriments. 
Les questions relatives à l'équilibre nutritionnel et à la couverture des besoins 
sont essentielles à connaître pour les sportifs et leur entourage médical : 
médecins du sport, nutritionnistes, diététiciens, entraîneurs. L'optimisation des 
apports nutritionnels pour la performance est un sujet de grande actualité qui 
mérite d'être connu des pratiquants des professionnels de santé et du sport. 
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Corps, sport, handicaps 
sous la dir. de Sébastien Ruffié & Sylvain Ferez 
796.034 COR 
Paris : Téraèdre, 2013, réimpr. 2021. 212 p.  
Série : Corps, sport, handicaps : titre de série, 1 
Résumé : Au sortir de la seconde guerre mondiale, d'anciens combattants, 
notamment de jeunes résistants, formulent le projet de créer l'Amicale sportive 
des mutilés de France, qui voit le jour en 1954. Son succès conduit à fonder, en 
1963, la Fédération sportive des handicapés physiques de France, ancêtre de la 
Fédération française handisport, qui naît en 1977. Le processus 
d'institutionnalisation se met alors en place et, en quelques décennies, ce qui 
était impensable prend forme... [Payot] 

 
Révolution trail : la performence en toute liberté 
Véronique Billat 
796.422.16 BIL 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2021. 250 p.  
Résumé : Ce livre va vous permettre, grâce à la pratique du trail, de progresser 
dans la connaissance de votre véritable potentiel de coureur en en vous 
inspirant de vos sensations. Le trail connaît un succès retentissant. Cette 
nouvelle forme de course à pied, pratiquée en terrains naturels et sur de 
longues distances, a apporté une nouvelle liberté en brisant les codes de la 
discipline classique : exit les distances étalonnées, les surfaces bien régulières. 
De nouvelles formes d’entraînement, des durées d’efforts inédites, l’adaptation 
aux conditions naturelles dessinent un nouveau cadre d’expression pour des 
pratiquants toujours plus nombreux. […] [site éd.] 

Linguistique – Littérature  
 

 
Le dico romand : lexique de chez nous 
Henry Suter 
800.87(494.4) SUT 
Lausanne : Favre, 2021. 352 p. 
Résumé : Le patois local a ceci d’étrange et de fascinant qu’à en rire et à le 
snober lorsqu’on est jeune adulte, on finit néanmoins par l’adopter en 
vieillissant. À l’ironie toute enfantine sur le « parler vieillot » fait peu à peu place 
une sorte d’amour, presque malgré soi, pour le verbe d’antan. Combien d’entre 
nous ont d’abord dit « veille-toi! » pour rigoler, pour singer les anciens, avant de 
se retrouver quelques années plus tard à le penser, voire le hurler avec vigueur 
et gravité à un mouflet trottinant trop près de la route ? « Euh, mais veille-toi les 
camions ! » Étonnant réflexe… Mais c’est là. C’est sorti. C’était en nous. Dans 
ce Dico, vous trouverez une préface de l’humoriste romand Yann Marguet et 
une introduction à la toponymie par Pascal Singy, professeur à l’Université de 
Lausanne. Cerise sur le topio, un quiz grinçant pour sonder vos connaissances. 
Ce livre est entièrement publié, édité, imprimé et relié en Suisse romande. En 
bref, vous en aurez pour votre gniaf ! [Payot] 
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Ecrire en classe : degrés secondaires. Méthode pratique pour enseignant-es 
Thierry Pochon 
82-3 POC 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2021. 102 p.  
Résumé : Comment faire écrire et quand ? Et surtout, que faire des textes une 
fois le travail fini ? Ces questions, incontournables pour l'enseignant-e de 
français soucieux de faire écrire ses élèves, trouveront des réponses dans cet 
ouvrage. Destinée aux niveaux secondaires, la méthode Écrire en classe 
propose outils pratiques, exemples concrets et pistes de réflexion pour introduire 
l'écriture littéraire en classe, dont la pratique régulière permet aux élèves, non 
seulement d'explorer leur créativité et d'acquérir un regard critique sur leurs 
écrits, mais aussi d'enrichir leurs compétences d'analyse et de compréhension 
de textes. Une méthode pertinente pour (re)donner sens à l'écriture comme 
partie intégrante et nécessaire des cours de français.  

 

Géographie 
 

 
Voyages zéro carbone (ou presque) : 80 itinéraires clés en main sans 
avion ni voiture, en Europe et au-delà 
Angélique Adagio... et al.  
910.4 VOY 
Paris : Lonely planet, 2020. 320 p. 
Résumé : Voyager sans avion dans toute l'Europe et même plus loin ? Lonely 
Planet rend ce projet accessible à tous les voyageurs grâce à des idées de 
périples clés en main, du week-end à bristol aux circuits de plusieurs 
semaines parcourant l'Italie, la Grèce ou la Norvège. Une façon éco-
responsable de concevoir ses vacances, et une nouvelle manière de 
voyager, pleine de surprises !  

 

Histoire  
 
Atlas de la Grèce classique : Ve-IVe siècle av. J.-C., l’âge d’or d’une civilisation fondatrice 
Nicolas Richer 
938(084.4) RIC 
Paris : Autrement, 2021. 96 p.  
Résumé : L'époque classique constitue, par ses réalisations matérielles et 
littéraires, un temps de référence. Au-delà de la rivalité entre Athènes et Sparte, 
cet atlas présente la diversité et la richesse du monde grec à l'époque classique 
et explique en quoi cette civilisation fut fondatrice. Ressources, population, 
productions et échanges, dans un espace insulaire et semi-aride. Une multitude 
de cités indépendantes et singulières : Athènes, Sparte, Corinthe, Thèbes, 
Argos, Métaponte, Syracuse... Puissance, rivalités et conflits : de la victoire 
athénienne sur les Perses à Marathon (490) aux conquêtes d'Alexandre le 
Grand. Un âge d'or des arts, des sciences et de la culture, dans les cités et les 
sanctuaires. Les 90 cartes et schémas originaux éclairent l'histoire de ces deux 
siècles considérés comme l'apogée de la Grèce antique. [payot] 
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Atlas historique de la Suisse : l'histoire suisse en cartes 
François Walter, Marco Zanoli  
949.4(084.4) ZAN 
Neuchâtel : Alphil - Presses universitaires suisses, 2020. 195 p. 
Résumé : Toute histoire nationale est une construction, mais celle de la 
Suisse l'est plus encore, puisque le pays est longtemps resté une alliance 
de cantons indépendants, qui individuellement ou en commun, 
contrôlaient des territoires aux statuts différents, concluaient des alliances 
et des traités entre cantons ou avec des territoires externes à l'alliance 
fédérale. La Suisse est aussi un puzzle de langues, de cultures, de 
religions, d'économies, de statuts territoriaux qui s'imbriquent les uns dans 
les autres et qui évoluent au fil du temps. Le présent atlas historique 
permettra à tout un chacun de comprendre l'histoire de la Suisse et ses 
nuances. Grâce à des cartes simples et détaillées, on entre dans l'histoire 
de la Suisse de manière aisée et les textes nous aident à comprendre les 
grandes étapes de cette histoire et relient les cartes entre elles.  

 
Rescapée du goulag chinois 
Gulbahar Haitiwaji 
951(092) HAI 
Sainte-Marguerite sur Mer : Equateurs, 2021. 249 p. 
Résumé : Pendant trois ans, Gulbahar Haitiwaji a enduré des centaines d'heures 
d'interrogatoire, la torture, la faim, la violence policière, le bourrage de crâne, la 
stérilisation forcée, le froid, les nuits sous le néon d'une cellule, les mécanismes 
de la destruction humaine. Née dans le Xinjiang, la province des Ouïghours en 
Chine, Gulbahar vivait en France depuis de longues années quand, un matin de 
novembre 2016, sa vie a basculé au cours d'un voyage dans sa terre d'origine. 
Ce qu'elle a vu, entendu, vécu dans les entrailles du système concentrationnaire 
chinois est terrifiant. Aujourd'hui, plus d'un million de Ouïghours a été déporté 
dans des camps de « rééducation » par le Parti communiste chinois, qui prétend 
lutter contre « le terrorisme, l'infiltration et le séparatisme ». Les Xinjiang Papers, 
révélés par le New York Times en novembre 2019, dénoncent une répression 
s'appuyant sur une détention de masse, la plus foudroyante depuis l'ère Mao. 
Ces camps sont à la Chine ce que le Goulag était à l'URSS. Les Ouïghours 
subissent un génocide : nous ne pourrons pas dire, cette fois, que nous nous ne 
savions pas. Sauvée grâce aux tractations acharnées de sa fille et du quai 
d'Orsay, Gulbahar est la première rescapée des camps chinois à témoigner. Sa 
voix est essentielle. En publiant ce livre, elle prend des risques terribles pour elle 
et sa famille restée au Xinjiang. Ce récit est un récit de vie brûlant, historique, 
auquel l'Occident ne peut rester insensible.  
 
 

Idées reçues sur le Viêt Nam 
Hiên Do Benoit 
959.7 DOB 
Paris : Le Cavalier bleu, 2021. 141 p.  
Résumé : Destination touristique prisée, tradition culinaire raffinée, développement 
économique rapide, source d'inspiration de nombreux artistes, mais aussi terrain 
d'affrontements sanglants pendant des décennies, le Viêt Nam évoque en chacun 
de nous une multitude d'images, de récits réels, romancés ou fantasmés. 
Dépassant les idées reçues, cet ouvrage nous invite à la découverte de l'identité, 
de la société et de l'économie d'un Viêt Nam qui n'est ni un «syndrome», ni une 
«leçon», encore moins une «déchirure», mais un pays d'Asie du Sud Est qui s'offre 
à notre curiosité et à notre sensibilité. 
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Promets-moi, papa 
Joe Biden 
973(092) BID 
Paris : L'Archipel, 2021. 323 p. 
Résumé : Novembre 2014. Joe Biden et ses proches sont, comme le veut la 
tradition familiale, réunis pour Thanksgiving. Mais, cette année-là, la réunion de 
famille, d'ordinaire source de joie, a une saveur amère. Beau Biden, son fils aîné, 
est fragilisé par la tumeur au cerveau diagnostiquée quinze mois plus tôt, qui 
pourrait lui être fatale. « Quoi qu'il arrive, ne renonce pas, continue à te battre, lui 
dit-il. Promets-le-moi, papa». Issu du journal intime et des notes de Joe Biden, 
voici le récit de l'année qui a suivi. Il dessine le portrait d'un homme tiraillé entre le 
devoir de poursuivre son action et la nécessité de soutenir sa famille endeuillée. 
Quelques jours après le décès de Beau, le 30 mai 2015, le vice-président est de 
retour à la Maison-Blanche au côté de Barack Obama, dont il est devenu l'ami et 
le confident, pour gérer les crises internationales du moment. Ce témoignage n'est 
pas seulement celui d'un futur président, il est aussi celui d'un père, d'un grand-
père et d'un mari. Il y montre comment la force des convictions d'un homme peut 
l'aider à surmonter la douleur et à se projeter vers l'avenir. 

 
Une terre promise 
Barack Obama 
973(092) OBA 
Paris : Fayard, 2020. 840 p. 
Résumé : Un récit fascinant et profondément intime de l'histoire en marche, par le 
président qui nous a insufflé la foi dans le pouvoir de la démocratie. Dans le 
premier volume passionnant et très attendu de ses mémoires présidentiels, 
Barack Obama raconte l'histoire de son improbable odyssée, de jeune homme en 
quête d'identité à dirigeant du monde libre, retraçant de manière singulièrement 
détaillée et personnelle son éducation politique et les moments emblématiques 
du premier mandat de sa présidence historique - une période de transformations 
et de bouleversements profonds. […] [Payot] 

 


