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Généralités  
 
La protection des données personnelles : 100 questions-réponses pour 
comprendre et mieux se protéger 
Laurane Raimondo 
004.6 RAI 
Paris : Ellipses, 2021. 329 p. (100 questions/réponses) 
Résumé : […] Le traçage abusif, les virus, l'usurpation d'identité, l'usage illicite 
de données et les tentatives d'escroquerie explosent à l'ère d'une société 
désormais numérique. Ces 100 questions/réponses permettent de comprendre 
ce qui se passe, à quoi servent nos données, de connaître les pièges, les éviter 
et surtout savoir se protéger en mettant un pied dans l'univers de la protection 
des données personnelles et de la cybersécurité. Pour s'informer à titre 
personnel ou engager sa mise en conformité à titre professionnel, cet ouvrage 
est destiné à un large public et apporte des réponses à ceux qui s'intéressent au 
milieu de la protection des données et du cyber. Il est donc à mettre entre toutes 
les mains !  

 

 

 
Musées en Europe : tradition, mutation et enjeux 
Catherine Ballé, Dominique Poulot 
069(4) BAL 
Paris : La Documentation française, 2020. 419 p. 
Résumé : Retrouvez dans cet ouvrage, une présentation de l’organisation des 
musées dans cinq pays européens ainsi qu’une analyse des enjeux actuels des 
musées. [Site éd.] 
 
 
 

 
Histoires des médias : des signaux de fumée aux réseaux sociaux, et après 
Jacques Attali 
07(091) ATT 
Paris : Fayard, 2021. 499 p. 
Résumé : Depuis toujours, l'homme a besoin de savoir ce qui le menace, ce qui 
nuit aux autres ou les sert. Et pendant longtemps, seule une poignée de 
puissants, souverains, religieux, marchands, ont eu le monopole de l'information, 
de sa fabrication à sa circulation. Une information libre, diffusée par des médias 
accessibles à tous et établie par des professionnels cherchant la vérité est le fruit 
d'une histoire récente, inattendue, fascinante. Et elle est à présent terriblement 
menacée. Comment distinguer le vrai du faux, l'information de la distraction ? 
Quel rapport entre informer, convaincre, enseigner, distraire ? Comment la 
démocratie résistera-t-elle aux formes de censure et de surveillance ? En quoi le 
déluge actuel et à venir d'informations, vraies ou fausses, influera-t-il sur notre 
façon de gérer les grands problèmes d'aujourd'hui et de demain ? Les réseaux 
sociaux, outils de surveillance généralisée, qui font de chacun le journaliste de 
lui-même, seront-ils balayés par une vague technologique plus puissante ? Les 
journalistes seront-ils remplacés par des automates ou resteront-ils des acteurs 
irremplaçables de la démocratie ? […] 
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Philosophie – Psychologie 
 

Où suis-je ? : leçons du confinement à l'usage des terrestres 
Bruno Latour 
1 LAT 
Paris : La Découverte, 2021. 185 p. (Les empêcheurs de penser en rond) 
Résumé : Depuis la terrible expérience du confinement, les États comme les 
individus cherchent tous comment se déconfiner, en espérant revenir aussi vite 
que possible au « monde d'avant » grâce à une « reprise » aussi rapide que 
possible. Mais il y a une autre façon de tirer les leçons de cette épreuve, en tout 
cas pour le bénéfice de ceux que l'on pourrait appeler les terrestres. Ceux-là se 
doutent qu'ils ne se déconfineront pas, d'autant que la crise sanitaire s'encastre 
dans une autre crise bien plus grave, celle imposée par le Nouveau Régime 
Climatique. […] 

 
 
Philosopher à 20 ans : le questionnaire 
sous la direction de Ronan de Calan 
101 PHI 
Castelnau-le-Lez : Climats, 2020. 275 p. 
Résumé : Ce livre donne la parole à des philosophes de vingt ans. Huit étudiants 
de master réunis autour de leur professeur. Pour faire entendre la voix de cette 
jeunesse philosophe, on a choisi une méthode éprouvée depuis les Grecs : la 
question. Dans le choix de leurs questions, les auteurs nous parlent 
essentiellement de ce qui constitue la toile de fond de leur existence : la crise. En 
traitant de sujets aussi divers, brûlants et actuels que le racisme, la 
décolonisation, les tests ADN, le tirage au sort en démocratie, la perte de la 
souveraineté, la fin des partis politiques, ou tout simplement la fin du monde, ils 
nous invitent à repenser la crise, à la raconter autrement. Témoignage d'une 
génération philosophique, ce livre est aussi le laboratoire de la pensée de 
demain.  
 

Je rumine moins, c'est parti ! : stopper ses pensées négatives, améliorer sa 
concentration, utiliser les pouvoirs de l'imagination, atteindre ses objectifs 
Denis Inkei 
159.942 INK 
Genève, Saint-Julien en Genevois : Jouvence, 2019. 124 p.  
Résumé : Apaisez votre mental et retrouvez la paix intérieure ! Vous éprouvez 
de la difficulté à contrôler votre mental, vous souffrez de n’avoir en tête que 
des inquiétudes et des colères, vous êtes épuisé(e) et vous prenez conscience 
que vous perdez en qualité de vie ? STOP ! Vous devez impérativement 
reprendre les rênes de votre cerveau. La bonne nouvelle c’est que ce livre 
vous propose une méthode rapide et extrêmement facile pour changer vos 
habitudes de pensées et stopper vos pérégrinations mentales négatives. […] 

 
 
Les 4 temps de la renaissance : le stress post-traumatique n'est pas une fatalité 
Pr Michel Lejoyeux 
159.944.4 LEJ 
Paris : J.-C. Lattès, 2020. 192 p. 
Résumé : Si tout le monde est concerné par la pandémie, personne ne la vit de la 
même façon. Pour autant, nous ne sommes pas obligés d'aller mal, même quand 
la situation est menaçante. Le stress post-pandémie ou post-traumatique n'est pas 
une fatalité. Aujourd'hui, nous savons appliquer les gestes barrière. Alors 
découvrons aussi des pensées et des expériences protectrices qui nous aident à 
résister et à renaître en ces temps hostiles. […] En s'appuyant sur des recherches 
récentes sur la psychologie, la santé et la biologie du cerveau, le professeur 
Lejoyeux nous propose ici de multiples recettes et exercices à mettre en pratique 
afin rie nous réconcilier avec nous-mêmes, et de trouver notre propre manière de 
renaître. 
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Interruption : l'avortement par celles qui l'ont vécu 
Sandra Vizzavona 
173.4 VIZ 
Paris : Stock, 2021. 142 p. (Essais et documents) 
Résumé : « J’ai avorté deux fois et je suis la preuve qu’un avortement peut 
provoquer l’indifférence ou une déflagration. Je suis la preuve qu’il peut occuper 
vingt ans ou les seules semaines nécessaires à son accomplissement. Qu’il peut 
être l’unique issue envisageable ou simplement permettre d’attendre un meilleur 
moment. Alors, j’ai été lasse des discours péremptoires sur les raisons pour 
lesquelles les femmes devraient y avoir recours et sur ce qu’elles devraient, ou 
non, ressentir à son occasion. J’ai eu envie d’écouter certaines d’entre elles 
raconter ce qu’elles avaient vécu, en refusant que d’autres parlent pour elles. Ma 
préoccupation n’était pas le droit à l’avortement mais le droit à la parole de celles 
qui l’ont expérimenté. […] Voici donc ce livre, mélange de témoignages et d’une 
quête personnelle qui m’a transformée. Ce sont quelques histoires d’interruption. 
Douloureuses ou anodines. Singulières. Une interruption aussi je l’espère, quand 
bien même furtive, du silence, de la honte et de la colère. »  

 

 

Sciences sociales – Politique – Économie – Droit – Éducation – 
Ethnologie –Statistique  
 
 
Génération fracassée 
Maxime Lledo 
316.346.32-053.6 LLE 
Paris : Fayard, 2021. 195 p. 
Résumé : Je vous parle d'un temps que les plus de 20 ans… ne VEULENT pas 
connaître. Celui des facs fermées, où les seuls cours délivrés sont en « distanciel 
» , néologisme inventé par des technocrates pour rendre moins insupportables 
ces centaines d'heures que nous, étudiants, passons rivés devant un écran. Celui 
où les petits boulots ont été balayés par la crise. Plus d'événement, plus de 
restaurant, plus de musée… pour nous permettre d'arrondir nos fins de mois. 
Celui sans horizon professionnel, où les stages ont disparu, où la promesse d'un 
premier emploi en CDI s'éloigne chaque jour davantage. Le temps où le droit de 
sortir entre amis, de se voir, de se toucher, de s'aimer n'existe plus. Où les 
soirées et les parenthèses interdites sont taxées d'égoïsme coupable par les 
politiques et les bureaucrates. Au lieu de penser les solutions concrètes pour 
sortir notre génération de cette impasse, vous, les sachants, préférez nous 
discréditer. Cela fait maintenant un an que nous avons mis nos vies entre 
parenthèses pour protéger les personnes âgées. J'ai 22 ans. Et si je peux pester 
contre certains excès de ma génération, je veux aujourd'hui saluer son courage 
face au désastre économique, social et écologique que nous allons affronter. Ce 
livre est une ode à notre génération fracassée, un plaidoyer pour la liberté. 

 
Apocalypse cognitive 
Gérald Bronner 
316.77 BRO 
Paris : Presses universitaires de France, 2021. 385 p. 
Résumé : La situation est inédite. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, nous 
n'avons disposé d'autant d'informations et jamais nous n'avons eu autant de 
temps libre pour y puiser loisir et connaissance du monde. Nos prédécesseurs 
en avaient rêvé : la science et la technologie libéreraient l'humanité. Mais ce rêve 
risque désormais de tourner au cauchemar. Le déferlement d'informations a 
entraîné une concurrence généralisée de toutes les idées, une dérégulation du « 
marché cognitif » qui a une fâcheuse conséquence : capter, souvent pour le pire, 
le précieux trésor de notre attention. Nos esprits subissent l'envoûtement des 
écrans et s'abandonnent aux mille visages de la déraison. Victime d'un pillage en 
règle, notre esprit est au cœur d'un enjeu dont dépend notre avenir. […]  
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Comment l'économie est devenue religion : des marchés et des dieux 
Stéphane Foucart 
33 FOU 
Paris : Gallimard, 2020. 268 p. (Folio) 
Résumé : Partout dans le monde, les responsables jurent lutter contre le 
changement climatique. Dans le même temps, ils favorisent les activités qui en 
sont la cause, pensant qu'une croissance matérielle infinie est possible dans un 
monde fini. Cette croyance est issue de la pensée économique dominante, qui 
semble avoir pris, dans l'Occident post-religieux, la place du sacré. Jusqu'à remplir 
toutes les fonctions d'une religion d’État. […] Une fascinante enquête au cœur du 
système économique qui nous régit.  
 

 
Entreprendre de réapprendre en situation d'illettrisme 
Anne Vinérier 
364.672.2 VIN 
Paris : L'Harmattan, 2018, réimpr. 2020. 342 p. (Histoire de vie et formation) 
Résumé : Entreprendre de ré-apprendre à lire, écrire, compter à l'âge adulte est 
une opération risquée. Réfléchir à la question de l'illettrisme en ces termes est 
une invitation à appréhender autrement cette réalité. Comment font les personnes 
pour vivre sans la lecture, l'écriture et le calcul ? Voici des éléments d'analyse 
dans l'optique de mieux savoir rejoindre la majorité silencieuse des personnes qui 
n'osent pas s'aventurer dans une nouvelle démarche de formation. [payot.ch] 
 

 
Féminismes & pop culture 
Jennifer Padjemi 
396 PAD 
Paris : Stock, 2021. 337 p. 
Résumé : Dans un essai documenté, passionné et engagé, Jennifer Padjemi 
explore l'alliance, pour le meilleur et pour le pire, du féminisme et de la pop 
culture. En reprenant le fil des mouvements féministes modernes, du concept « 
body positive » au phénomène #MeToo et en se fondant sur son expérience de 
femme noire, elle décortique le rapport que nous entretenons avec les objets 
culturels les plus populaires. Biberonnée aux clips vidéo, chansons grand public 
et maintenant aux séries TV, notre consommation de divertissement façonne, 
accompagne, et parfois challenge notre vision du monde. En utilisant la pop 
culture comme un miroir de notre société mondialisée, l'auteure questionne le 
genre, la sexualité, l'intersectionnalité, interroge les liens d'interdépendance entre 
consommation de masse et idéologie progressiste. Un livre qui éclaire d'un regard 
joyeux et lucide nos divertissements, sans concession au patriarcat. 

 

 
Histoire féminine de la France : de la Révolution à la loi Veil (1789-1975) 
Yannick Ripa 
396(091)(44) RIP 
Paris : Belin, 2021. 765 p. (Références) 
Résumé : « Il suffit d'écouter les femmes. » Voilà ce que disait Simone Veil 
dans sa vibrante plaidoirie en faveur de la légalisation de l'avortement. Sur 
elles, on a tant disserté que leurs mots se sont envolés. Yannick Ripa rend la 
parole au peuple-femme. Depuis leur irruption spectaculaire sur la scène 
révolutionnaire un certain 5 octobre 1789, les actions, mais aussi les murmures 
des oubliées, leurs confidences, leurs désirs et leurs désillusions, leurs cris de 
joie, de douleur ou de révolte dessinent une histoire féminine de la France. […] 
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Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre 
Avi Loeb 
398.4 LOE 
Paris : Ed. du Seuil, 2021. 265 p. 
Résumé : C’est fin 2017 que des chercheurs de l’observatoire Haleakala, dans 
les îles d’Hawaï, détectent un étrange objet qui traverse notre système solaire à 
une vitesse si élevée qu’il ne peut provenir que d’une distante étoile. L’objet, 
baptisé ‘Oumuamua, ne dégage aucune traînée de gaz ou de poussières 
lorsqu’il passe à proximité du Soleil. Pour l’astrophysicien Avi Loeb, en raison de 
sa forme et de sa trajectoire insolites, la seule explication logique est qu’il s’agit 
d’un engin artificiel construit par une civilisation extraterrestre. […] 

Sciences exactes – Sciences naturelles 
 
 

L'économie expliquée aux humains 
Emmanuel Delannoy 
502.1 DEL 
Marseille : Wildproject, 2020. 155 p. (Petite bibliothèque d'écologie populaire : 3) 
ISBN 978-2-918490-98-2 
Résumé : Homo sapiens, cher grand primate bipède doté de raison, c’est à vous 
que j’écris aujourd’hui. Je voudrais, avant d’aller plus loin et au risque de vous 
perturber, vous faire d’emblée cet aveu : je m’appelle Cerambyx cerdo, et je ne 
suis pas un être humain. Sur l’économie, l’intelligence collective, le 
biomimétisme, la fin du pétrole, les « services » rendus par la nature, l’écologie 
industrielle… Un grand insecte venu de la nuit des temps renverse nos 
perspectives et nous initie à l’avenir. 

 

 
Immunitas : protection et négation de la vie 
Roberto Esposito 
57:1 ESP 
Paris : Ed. du Seuil, 2021. 229 p. (L'ordre philosophique) 
Résumé : […] Dans ce livre, qui mêle les lexiques juridique et politique à ceux 
de la théologie, de l'anthropologie et de la biologie, Roberto Esposito propose 
une analyse de la biopolitique contemporaine d'une extrême actualité. 
Aujourd'hui, les processus d'immunisation comme la demande de vaccination - 
mêlée de crainte - caractérisent tous les aspects de notre existence. Plus les 
individus et les sociétés se sentent sur le point d'être infectés par des corps 
étrangers, plus ils se renferment ou sont confinés dans leurs limites protectrices, 
qu'il s'agisse des murs de nos appartements ou des frontières de nos Etats. A 
une issue immunitaire et finalement destructrice, peut-on imaginer une 
alternative fondée sur une nouvelle conception de la communauté ?  
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Et l'évolution créa la femme : coercition et violence sexuelles chez l'homme 
Pascal Picq 
572:396 PIC 
Paris : O. Jacob, 2021. 462 p. 
Résumé : La femme est-elle l'avenir de l'homme ? Au présent, elle a du mal à se 
faire entendre sans élever la voix... Qu'en était-il dans le passé ? 
Paléoanthropologue, Pascal Picq enquête ici sur la femme des origines. Dans ce 
livre, il ne se contente pas de présenter ce que l'on sait des rapports entre 
hommes et femmes dans les premières sociétés humaines, il entend placer 
l'histoire et la préhistoire humaines dans la perspective de l'évolution. Pour 
embrasser le passé évolutif, il faut élargir le regard : explorer le passé, mais 
aussi comparer l'humain à ses plus proches cousins, singes et grands singes. 
Car nos points communs avec les espèces apparentées ne sont pas seulement 
biologiques, ils concernent également les comportements et la vie sociale, et 
jusqu'aux rapports entre les sexes. La coercition envers les femmes est-elle une 
fatalité évolutive ou une invention culturelle ? Comment s'est instaurée la 
domination masculine, qui semble être devenue la règle pour notre espèce ?  

 

 
Aux origines de la catastrophe : pourquoi en sommes-nous arrivés là ? 
sous la dir. de Pablo Servigne et Raphaël Stevens 
574.3 AUX 
ParisLiège : Les liens qui libèrentImagine demain le monde, 2020. 201 p. 
Résumé : Climat déréglé, pandémies à répétition, écosystèmes détruits, sécurité 
alimentaire menacée, pénurie de ressources, système financier instable... Notre 
Terre est gravement en péril, c'est un état de fait. Mais au-delà des constats, il est 
indispensable de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. En revenant 
aux origines d'un ensemble de catastrophes, à l'aide d'une pensée systémique. En 
sortant d'une réflexion monolithique et manichéenne. […] Avec un tissage final 
entre toutes ces causes nous permettant de découvrir, au fil des pages, comment 
ouvrir de nouveaux horizons.  

 

 
Comment le microbiote gouverne notre cerveau : le cerveau, un deuxième 
intestin 
Denis Riché 
579.8 RIC 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2021. 253 p. 
Résumé : Depuis une dizaine d'années, nous savons que le monde bactérien de 
la mère conditionne et influence le développement neuronal de l'enfant. Nous 
savons aussi que de nombreuses hormones sécrétées par le cerveau le sont 
aussi par l'intestin. Denis Riché propose d'explorer l'axe somato-psychique, l'axe 
psychosomatique ayant été largement traité. Vous allez découvrir le sens 
ascendant : l'intestin qui gouverne le fonctionnement du cerveau. Cet ouvrage 
associe nutrition, micronutrition, neurosciences, psychologie, sociologie, 
anthropologie et environnement. C'est le point de départ d'une multitude de 
réflexions et de travaux, et en particulier, sur l'accompagnement des hauts 
potentiels à s'accomplir au quotidien. Un réseau d'experts est né autour de Denis 
Riché, et la suite s'annonce passionnante. 
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Flora Helvetica : flore illustrée de Suisse.avec 3200 descriptions de plantes à 
fleurs, de fougères et de plantes cultivées, avec cartes de distribution 
Konrad Lauber, Gerhart Wagner, Andreas Gygax 
582(494.4) LAU 
Bern : Haupt Verlag, 2018. 1686 p. 
Résumé : L'ouvrage de référence pour la flore de Suisse. La quasi-totalité des 
plantes sauvages de Suisse, plantes à fleurs et fougères, sont recensées dans 
l'ouvrage. Chaque espèce est représentée par une ou deux photographies en 
couleur d'excellente qualité et accompagnée d'un texte descriptif détaillé 
contenant la nomenclature latine scientifique, allemande, française, italienne et 
romanche, les principales caractéristiques, les exigences écologiques, la 
fréquence et la répartition en Suisse ainsi que d'autres informations telles que, 
notamment, le degré de menace, la toxicité, l'utilité pharmaceutique, la 
protection légale. […] 
 

Architectes du monde animal 
Vincent Albouy, Eric Darrouzet 
591.5 ALB 
Versailles : Quae, 2020. 142 p. 
Résumé : […] Sommaires ou sophistiqués, tous ces refuges, qui répondent 
aux besoins propres à l’espèce, montrent une grande diversité de forme et 
d’organisation architecturales : cocons, coquilles, nids, terriers, galeries, 
etc. Les spectaculaires photos de ce livre et les textes à la portée de tous 
nous emmènent à la découverte d’une ingénieuse nature. À travers une 
trentaine d’exemples, des vers marins aux mammifères et aux oiseaux en 
passant par les fourmis tisserandes, les grenouilles, et bien sûr les 
araignées, les auteurs nous présentent des constructions animalières aussi 
variées que les compétences de leurs architectes. Une belle incitation à 
mieux respecter la biodiversité de notre monde.  

Sciences appliquées – Médecine – Technologie  
 
Quand la physique soigne 
Cedric Ray, Jean-Claude Poizat 
61:53 RAY 
Paris : BelinHumensis, 2020. 142 p. 
Résumé : Comprendre les dispositifs médicaux pour devenir acteur de sa 
santé. 
Quelles découvertes physiques se cachent dans les verres de nos lunettes, 
dans les aides auditives ou encore dans les prothèses orthopédiques ? 
Comment fonctionne la radiothérapie ? La cryothérapie ? Qu’est-ce qu’une 
tomographie ? Toutes les réponses aux questions sur les technologies que la 
médecine met en œuvre pour vous ausculter ou vous soigner sont dans cet 
ouvrage. […] [site éd.] 

 

 
Le goût : une affaire de nez ? 80 clés pour comprendre le goût 
Loïc Briand 
612.87 BRI 
Versailles : Quae, 2020. 143 p. (Clés pour comprendre) 
Résumé : Le goût est une expérience à multiples facettes qui met en éveil tous 
nos sens. C'est un sens si familier qu'il faut en être privé pour en mesurer 
l'importance et la complexité. Cet ouvrage vous propose de découvrir comment 
fonctionne le sens du goût au travers de 80 questions, d'anecdotes et de 
nombreuses illustrations. […] 
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Histoire de l'alimentation : de la préhistoire à nos jours 
sous la dir. par Florent Quellier 
613.2(091) HIS 
Paris : Belin, 2021. 799 p. (Références) 
Résumé : […] Du Moyen-Orient au monde occidental, ce voyage illustré dans 
les fourneaux de l’histoire nous invite à comprendre comment s’élaborent, se 
transmettent et se modifient les cultures alimentaires des hommes et des 
femmes d’hier et d’aujourd’hui. Il dessine une histoire vivante faite de repas 
ordinaires ou festifs de puissants et d’anonymes, de goûts et de dégoûts, de 
produits et d’imaginaires, de recettes de cuisine et de mythologies de table. Et 
si le fait culinaire définissait l’humanité dans ce qu’elle a de plus intime et de 
plus public ?  
 

 
 
Petite et grande histoire des légumes 
Eric Birlouez 
613.26(091) BIR 
Versailles : Quae, 2020. 175 p. (Carnets de sciences) 
Résumé : Les légumes n’auraient qu’un intérêt nutritionnel ou gastronomique ? 
Que nenni ! Ils sont porteurs d’une histoire qui plonge aux racines mêmes de 
notre humanité. Éric Birlouez nous invite à un voyage dans le temps et dans 
l’espace. […]  
 
 

 
Qualité des aliments d'origine animale : production et transformation 
Sophie Prache , Véronique Santé-Lhoutellier, Catherine Donnars, coord. 
613.28 QUA 
Versailles : Quae, 2021. 169 p. (Matière à débattre et décider) 
Résumé : Depuis une dizaine d’années, de nombreuses études questionnent 
notre consommation d’aliments d’origine animale. Les impacts de l’élevage sur 
l’environnement, les effets sur la santé humaine d’une consommation excessive 
de viande rouge et de charcuterie ainsi que les préoccupations d’éthique envers 
les animaux ont fait évoluer l’image de ces produits. Peu de travaux ont 
cependant analysé leur qualité dans ses différentes dimensions. C’est ce que 
propose cet ouvrage qui reprend les principaux enseignements d’une expertise 
scientifique collective coordonnée par INRAE en 2020. […] 
 

Un printemps pour soi 
Jeanne Siaud-Facchin 
615.85 SIA 
Paris : O. Jacob, 2020. 279 p. 
Résumé : 55 jours, 55 textes, 55 images pour s'inspirer, se poser, se relier et 
découvrir toutes nos ressources intérieures, toutes nos forces, tous nos 
talents. « Laisser émerger ce qui existe en nous, dont nous ignorons tout, 
regarder avec curiosité ce qui peut se déployer dans notre corps, dans notre 
cœur. Sentir un frémissement de joie, là où je ne percevais qu'un gouffre sans 
fond. Repérer mes ressources cachées, me relier à ma puissance d'être, vivre 
pleinement ma présence à moi-même, à la vie, aux autres, au monde. C'est à 
ce voyage que je vous convie ». J. S. -F. Un printemps a changé notre vie. 
Nous avons tous un printemps en nous, prêt à s'épanouir. Ce livre est un livre 
d'images pour les grands, un livre pour sentir en nous vibrer notre vie 
intérieure.  
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Cancer, quels risques ? : si je fume, je bois, je mange mal, je vis dans une ville 
polluée... 
Martine Perez 
616-006 PER 
Versailles : Quae, 2018. 207 p. 
Résumé : Près de 40 % des cancers ont des causes évitables. Alors quels sont 
les produits et les comportements à risque ? Quelles stratégies mettre en œuvre ? 
L'ouvrage décrypte avec précision les causes connues du cancer pour que 
chacun puisse évaluer son propre risque : tabac, alcool, alimentation, soleil, 
travail, pilule ou traitement hormonal de la ménopause, pollution, pesticides, 
perturbateurs endocriniens... Savoir d'où vient la menace est fondamental. […] 
Oui, il y a des moyens de prévenir certains cancers. Encore faut-il agir en 
conséquence et en finir avec la politique de l'autruche !  
 

 
Géopolitique des énergies 
Cédric Tellene 
620.9 TELL 
Paris : La Découverte, 2021. 127 p. (Repères : 752) 
Résumé : L'énergie se prête bien à l'analyse géopolitique, conçue comme l'étude 
des relations entre pouvoirs et territoires. Rien n'est possible dans le monde sans 
recours à l'énergie, et les rivalités et conflits que son exploitation toujours 
croissante suscitent sont omniprésents à toutes les échelles de l'analyse 
géographique, de l'international au local. Cet ouvrage s'intéresse aux effets de la 
transition énergétique et écologique en cours sur la transformation de ces rapports 
de forces, mais également sur les reconfigurations des échanges internationaux et 
de la coopération interétatique. […] 

 
Les animaux utiles au jardin : guide de lutte biologique 
Vincent Albouy 
632.937 ALB 
Versailles : Quae, 2020. 102 p. 
Résumé : La lutte biologique au jardin, c’est un peu de théorie et beaucoup de 
pratique ! Depuis 2019, les particuliers ne peuvent plus utiliser de pesticides 
chimiques de synthèse. Il est donc important de sensibiliser le jardinier amateur aux 
techniques de biocontrôle et de l’accompagner dans une meilleure connaissance 
de la lutte biologique dans les jardins. […] Ce petit livre s’adresse à tous les 
jardiniers qui veulent se mettre à la culture « biologique ». Il apporte, de façon 
claire, conseils avisés, trucs et astuces à appliquer facilement chez soi. [site éd.] 

Arts – Divertissement – Sport  
 

Bigorexie : le sport, ma prison sans barreaux.témoignage d'une sport-addict 
Servane Heudiard 
796-056.83 HEU 
Paris : Bold, 2021. 213 p. 
Résumé : Le sport est bon pour la santé, forcément. C'est ainsi qu'il est perçu, de 
façon positive. Pourtant, il peut devenir une drogue aussi redoutable et addictive 
que les autres. Il devient alors bigorexie, maladie reconnue officiellement par 
l'OMS en 2011. Comme l'alcool, le tabac ou l'héroïne, il apporte un bien-être 
euphorisant au détriment de votre santé et met votre vie en danger. […] De plus 
en plus de personnes sont touchées par cette véritable pathologie, cette 
dépendance encore taboue. C'est tout ce processus destructeur qui part pourtant 
d'une pratique sportive innocente que Servane vous explique dans ce livre 
autobiographique. Ce témoignage sensible et sans filtre aidera également les 
proches de personnes sport-addicts à identifier et comprendre ces dernières, afin 
de leur apporter le soutien dont elles ont besoin.  
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Linguistique – Littérature  
 
 
Tout sur Alexandre Dumas (ou presque) 
Bertrand Varin 
840(092) DUM 
Epaux-Bézu : Cours toujours, 2020. 127 p. 
Résumé : Flamboyant Alexandre Dumas ! Né en 1802 à Villers-Cotterêts, 
dans l'Aisne, fils de général, père d'un nombre « incalculable » d'enfants 
dont le romancier Alexandre Dumas fils, chasseur émérite et gastronome, 
ami loyal et amant « aimeur », grand voyageur et curieux de tout, Dumas eut 
une vie aussi intense et rocambolesque que son œuvre est diverse et 
captivante. Le monde entier le connaît pour son célébrissime roman « Les 
trois mousquetaires », traduit dans de nombreuses langues et mille fois 
adapté ! Mais Dumas est aussi un grand dramaturge - le théâtre est sa 
première passion -, un précurseur du romantisme et du roman-feuilleton, un 
patron de presse, un conférencier... Cette petite encyclopédie ludique et 
fourmillante d'informations aborde et met dans leur contexte historique et 
littéraire, toutes les facettes de cet écrivain phénoménal. À lire au gré de sa 
fantaisie et de sa curiosité. 
 

Tout sur La Fontaine (ou presque) 
Martine Pichard 
840(092) LAF 
Epaux-Bézu : Cours toujours, 2020. 127 p. 
Résumé : Quatre siècles après sa naissance en 1621 à Château-Thierry, 
Jean de La Fontaine est toujours aussi vivant et son œuvre continue de nous 
enchanter, d'irriguer notre langue et notre imaginaire. Nos rues fourmillent 
d'écoles ou de squares qui lui rendent hommage ; le fabuliste inspire la 
publicité et les spectacles ; ses fables, dont les morales sont dans la 
mémoire de nombre d'entre nous, illustrent des millions d'objets. Sa notoriété 
a traversé toutes les frontières…La Fontaine est un grand de ce monde. 
Unique en son genre, ce florilège ludique et fourmillant d'informations rend 
compte de la grande richesse du personnage : le poète, mais aussi l'homme 
du XVIIe siècle, l'époux volage, l'ami de Molière, Racine ou Boileau, le maître 
des Eaux et Forêts, le protégé de Fouquet ou l'académicien  parisien. 
  

 

Vive La Fontaine ! 
Dominique Brisson et Géraldine Doulbeau 
840(092) LAF 
Epaux-Bézu : Cours toujours, 2021. 53 p. (Vive) 
Résumé : Vive La Fontaine ! Ce sont 60 pages de textes courts, d'images 
rares et colorées, de jeux et d'activités pour aborder toutes les facettes (et 
pas seulement les fables), de cet homme et de ce poète exceptionnels. C'est 
aussi le premier livre de la toute nouvelle Collection Vive, conçue pour 
instruire dans la bonne humeur. [cultura.com] 
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Géographie 
 

Le Royaume-Uni, un pays en crises ? 
Clémence Fourton 
914.10 FOU 
Paris : Le Cavalier bleu, 2021. 172 p. (Idées reçues) 
Résumé : Le Royaume-Uni des dernières décennies est indissociable des crises 
multiples qu'il a affrontées et qu'il continue d'affronter. Crise économique et 
aggravation des inégalités sociales, nationalisme exacerbé, velléités de 
sécession de l'Ecosse, instabilité de l'Irlande, services publics exsangues, 
syndicats laminés par quinze ans de thatchérisme et perte d'influence sur la 
scène diplomatique européenne et mondiale... Ces tensions qui parcourent la 
société britannique sont aussi les défis auxquels il lui faudra faire face à l'aube 
de cette nouvelle époque pour retrouver une identité commune sereine. 
Contextualisant ces crises au regard du temps long de l'histoire britannique, 
Clémence Fourton analyse ces dynamiques à l'œuvre qui expliquent comment 
le Royaume-Uni en est arrivé là.  

 
Quelque chose de Corée du Sud 
Élise Ducamp 
915.19 DUC 
Paris : Nanika, 2019, réimpr. 2020. 195 p. (Quelque chose de) 
Résumé : « La Corée c'est un peu comme le Japon ou la Chine, non ? » ... Voici 
la onzième puissance mondiale, son histoire millénaire, ses rites ancestraux, sa 
langue fascinante et son économie bouillante réduite en quelques mots à ce 
statut d'hybride sans originalité. N'en déplaise à certains, la Corée du Sud est 
un pays bien à part qui ne supportera pas les comparaisons très longtemps tant 
sa culture est unique et complexe. Ce n'est pas un guide sur la Corée du Sud 
en tant que zone géographique, c'est un livre sur l'identité coréenne, sur cette 
façon de vivre et de penser si différente, un guide personnel et engagé qui 
donne à voir le pays des Matins Frais au-delà des clichés et des stéréotypes. 
Car comme le dit l'auteure de cet ouvrage « Chaque explication simpliste 
donnée à un phénomène coréen est une occasion manquée d'apprendre » ... et 
c'est par là que cela commence !  

 

Histoire  
 
 

1177 avant J.-C. : le jour où la civilisation s'est effondrée 
Eric H. Cline 
931 CLI 
Paris : La Découverte, 2015. 260 p. 
Résumé : Un réchauffement climatique suivi de sécheresse et de famines, des 
séismes, des guerres civiles catastrophiques, de gigantesques mouvements de 
populations fuyant leurs terres d’origine, des risques systémiques pour les 
échanges internationaux… Nous ne sommes pas en 2015, mais bien au XIIe 
siècle avant J.-C. ! Toutes les civilisations de la Méditerranée grecque et 
orientale (de la Crète à l’Égypte, de Canaan à Babylone, etc.) se sont en effet 
effondrées presque simultanément, il y a plus de trois mille ans. Des régions 
entières ont été désertées, des villes détruites et définitivement vidées de leurs 
habitants. L’Égypte ne sera plus que l’ombre d’elle-même.  

 

 

 

 

 



13 
 

L'espoir au bout du pont... : histoire de la « filière de Douvaine » (1939-1945) 
Laurent Neury 
940.53 NEU 
Bière : Cabédita, 2019. 234 p. (Archives vivantes) 
Résumé : Aujourd'hui, les promeneurs du dimanche arpentent oisivement les 
abords de la rivière Hermance, son pont comme ses sentiers forestiers, et 
passent et repassent de chaque côté de la frontière sans même s'en rendre 
compte. Pourtant, durant la Seconde Guerre mondiale, ce même endroit était un 
no man's land criblé de barbelés, réputé infranchissable et surveillé par des 
gardes armés. Cet ouvrage restitue l'histoire et la mémoire de « la filière de 
Douvaine » qui fit fi de cette fermeture durant les occupations fasciste et nazie. 
Rassemblés autour de l'abbé Rosay, ces villageois ordinaires permirent à 
plusieurs centaines de fugitifs, principalement des Juifs, de se réfugier en 
Suisse. Descendant de l'un des acteurs de la filière, l'auteur redécouvre cet 
héritage familial mais surtout tente de comprendre le sens de cet engagement 
dans une France volontiers antisémite. 
 

 
Atlas de la France au XIXe siècle 
Aurélia Dusserre, Arnaud-Dominique Houte 
944(084.4) DUS 
Paris : Autrement, 2021. 95 p. (Atlas/Mémoires) 
Résumé : 1815-1914 : révolution industrielle, affaire Dreyfus, urbanisme 
haussmannien, impressionnisme ou Art nouveau, Belle Epoque... ces mots 
évoquent immédiatement le XIXe siècle. Après le choc qu'a été la Révolution 
française, c'est l'éclosion d'une nouvelle ère, qui oscille entre nostalgie du passé 
et projection vers l'avenir. […] Les 80 cartes et infographies originales de cet 
atlas rendent ainsi compte des évolutions politiques, économiques et sociales 
de ce XIXe siècle français. 

 

 
Le Proche-Orient : de Pompée à Muhammad.Ier s. av. J.-C. - VIIe s. apr. J.-C. 
Catherine Saliou 
953 SAL 
Paris : BelinHumensis, 2020. 593 p. (Mondes anciens) 
Résumé : […] Catherine Saliou présente un Proche-Orient inscrit dans la 
longue durée, de la création de la province romaine de Syrie à la conquête 
islamique. Dans une perspective géohistorique, elle retrace l’évolution politique, 
culturelle et économique de ce vaste territoire, étudie ses rapports avec les 
autres régions du monde antique et restitue, au plus près des modes de vie 
saisis au quotidien, les pratiques et les acteurs d’une histoire foisonnante. Des 
cartes originales guident le lecteur dans cet espace méconnu ; de magnifiques 
illustrations lui permettent de visiter Jérusalem et Massada, de mesurer la 
splendeur de Palmyre et de Pétra, d’apprécier la beauté des fresques de la 
synagogue de Doura-Europos et de bien d’autres sites dans cet effervescent 
carrefour de peuples, de langues et de civilisations. [site éd.] 

 
Le Liban en guerre : (1975-1990) 
Dima de Clerck, Stéphane Malsagne 
956.93 CLE 
Paris : BelinHumensis, 2020. 475 p. 
Résumé : Si la Guerre du Liban (1975-1990) est le résultat de fractures sociales, 
économiques et politiques, parmi lesquelles une unité nationale fragile entre 
communautés chrétiennes et musulmanes, elle tire également ses origines des 
tensions géopolitiques où s'entremêlent les intérêts palestiniens, israéliens, 
arabes et occidentaux. Ce livre analyse pour la première fois le conflit à travers 
la multiplicité de ses enjeux : le rôle des combattants, la résilience des civils, le 
fonctionnement des institutions, y compris miliciennes, ainsi que le poids des 
facteurs régionaux et internationaux. […] 
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