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Généralités  
 
La mission du bibliothécaire 
José Ortega y Gasset 
02 ORT 
Paris : Allia, 2021. 63 p. 
Résumé : […] Ce discours limpide, prononcé en 1935 au Congrès international des 
bibliothécaires, déploie l’érudition d’Ortega y Gasset. Ses intuitions les plus 
aiguisées portent, de la place du livre au rôle du savoir, jusqu’à la racine de notre 
époque. 
Depuis la naissance de l’imprimerie, l’accès aux livres s’est étendu. Mais cette 
profusion est paradoxale : “la culture, qui avait libéré l’homme de sa forêt primitive, 
le propulse de nouveau dans une forêt, de livres cette fois-ci, non moins confuse et 
étouffante.” Dans ce contexte, le bibliothécaire ne peut plus être qu’un diffuseur de 
livres. Il doit trier l’information, être un filtre entre l’homme et l’écrit. [site de l'éd.] 
 

Philosophie – Psychologie 
 

Communauté, immunité, biopolitique : repenser les termes de la politique 
Roberto Esposito 
1 ESP 
Sesto S. Giovanni : Mimésis, 2019. 246 p.  
Résumé : Les communautés politiques contemporaines sont désormais de plus 
en plus renfermées sur elles-mêmes : la place centrale donnée à la sécurité et à 
la lutte contre le terrorisme dans les programmes de gouvernement, la question 
des vaccins, les manipulations biotechnologiques du corps humain ainsi que les 
guerres préventives témoignent d'un souci général et presque obsessionnel de 
l'auto-immunisation. 
Dans cet essai de philosophie politique Roberto Esposito remonte aux origines 
théoriques et historiques d'une idée d'Etat « immunitaire », c'est-à-dire d'une 
communauté qu'il fallait protéger contre toute agression ou ennemi extérieur, 
jusqu'au paradoxe effrayant des médecins des camps nazis qui produisaient la 
mort. […] [https://www.payot.ch] 

 

 
Le dialogue intérieur : qui parle en nous ? 
Charles Fernyhough 
159.9 FER 
Paris : Albin Michel, 2021. 379 p. 
Résumé : Nous nous parlons tous à nous-mêmes. Nous passons au moins le 
quart de notre temps en débat silencieux, avec des monologues dans la tête. Nos 
voix intérieures sont là, apaisantes, drôles, hésitantes, culpabilisantes, 
méchantes, angoissantes... Ce flux d'impressions, d'idées et d'expressions qui 
constitue notre dialogue intérieur nous aide à réfléchir. Dans cette lumineuse 
exploration, Charles Fernyhough part de ses recherches sur les relations entre le 
langage et la pensée et s'appuie sur de multiples références culturelles, 
historiques, scientifiques. […] 
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Sciences sociales – Politique – Économie – Droit – Éducation – 
Ethnologie –Statistique  
 
 

Le combat de ma vie : mon testament pour sauver l'Amazonie 
Raoni 
39(81) RAO 
Paris : J'ai lu, 2021. 189 p. (J'ai lu : 13106) 
Résumé : Mon testament pour sauver l'Amazonie. « J'ai vécu une longue vie. Elle 
m'a donné joies et tristesses. Elle m'a aussi beaucoup appris. Pour moi, l'heure est 
venue de vous transmettre mon savoir.» Raoni a confié ses Mémoires à Jean-
Pierre Dutilleux en 2009 et en 2017. Il souhaite que ce testament inspire à certains 
le désir de suivre ce chemin et de protéger les Indiens d'Amazonie, gardiens des 
dernières forêts primaires qui, toutes, sont attaquées. 
Avec elles disparaissent des trésors de biodiversité, indispensables à la survie de 
notre planète, de milliards d'êtres humains, d'espèces animales et végétales.  

 
 
 
Des vies de combat : femmes, noires et libres 
Audrey Célestine 
396(092) CEL 
Paris : L'Iconoclaste, 2020. 366 p. 
Résumé : Elles sont femmes, noires et libres. Leurs visages sont célèbres ou 
parfois méconnus. Refusant d'être réduites à la couleur de leur peau, elles ont 
relevé la tête, crié, créé, chanté, manifesté... De la fin de l'esclavage jusqu'à 
Black Lives Matter, elles ont mené des vies de combat. Et donnent envie de 
changer le monde.  
 

 
100 Elles* : Pour une féminisation de la mémoire collective genevoise 
Association L'Escouade 
396(494)(092) CEN 
Chêne-Bourg : Georg, 2020. 1 vol.  
Résumé : À travers cent biographies illustrées de femmes* ayant marqué 
l’histoire de Genève, le recueil 100Elles* ancre dans la mémoire collective autant 
de figures féminines, du VIe au XXe siècles, et participe ainsi à sa féminisation. 
Rédigé par des historiennes de l’Université de Genève et réalisé sous la 
direction de l’association féministe l’Escouade, ce livre est illustré par dix artistes 
genevoises, alumnae de la HEAD – Genève, partenaire du projet. [georg.ch] 

 

 
Géopolitique des tsiganes : des façons d’être au monde entre circulations et 
ancrages 
Adèle Sutre 
397 SUT  
Paris : Le Cavalier bleu, 2021. 182 p.  
Résumé : Qui sont les Tsiganes ? Quels points communs entre des familles 
manouches d'Auvergne, des Roms de Roumanie ou de Finlande, des Sinti 
allemands, des Gitans espagnols ou de Camargue, des Zingari italiens, des 
Gypsies anglais, des Roms australiens, américains ou argentins, des Tchinganés 
turcs ? Déclinées au pluriel, les géopolitiques des mondes tsiganes, dans cet 
ouvrage, proposent des clés de lecture pour penser des façons d'être au monde 
diverses, bien que généralement perçues de l'extérieur comme homogènes. En 
regardant le monde contemporain à la lumière du passé, Adèle Sutre cherche à 
rendre compte de toute l'importance des processus historiques dans la 
compréhension des enjeux contemporains. [payot.ch] 
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Sciences exactes – Sciences naturelles 
 
 
Catastrophes climatiques : 21 idées reçues pour comprendre et agir 
Alexis Metzger 
504.4 MET 
Paris : Le Cavalier bleu, 2021. 181 p.  
Résumé : Mégafeux en Californie ou en Australie, précipitations hors norme et 
inondations dans le Sud de la France, ouragans et typhons dévastateurs en 
Asie... les catastrophes climatiques se multiplient et s'intensifient. Elles suscitent 
effroi et inquiétude au sein des populations pour lesquelles, de tous les périls, la 
catastrophe climatique est la plus grave. […]  Au travers de 20 idées reçues 
mêlant histoire, science et géographie, Alexis Metzger nous permet de démêler 
le vrai du faux sur ces catastrophes climatiques qui effraient autant qu'elles 
fascinent. [payot.ch] 

 

 
Écologie : mieux comprendre... pour tout changer ! 
Aurore Bimont, Juliette Decq 
574 BIM 
Paris : Larousse, 2021. 383 p.  
Résumé : Les questions environnementales sont les enjeux du monde 
d'aujourd'hui et encore plus ceux de demain. Mieux les comprendre, c'est déjà 
commencer à tout changer ! […] 
Énergies, pollution de l'air, pollution plastique ou pollution numérique, climat, villes 
vertes, préservation de la biodiversité et des forêts, nouvelles politiques 
d'entreprise, ... C'est à ces questions essentielles que ce livre répond avec, à 
l'appui, chiffres clés et infographies claires et précises. Parce qu'il est urgent de 
mieux les comprendre pour mieux envisager des solutions, parce que le monde de 
demain dépend de ce qu'on en fait aujourd'hui, parce qu'il est encore temps de 
changer nos modes de vie, nos habitudes, et la façon dont nous habitons la Terre. 
[https://www.cultura.com] 

 

 
Greenpeace France : une histoire d'engagements 
David Eloy 
574 ELO 
Paris : Les liens qui libèrent, 2019. 287 p. 
Résumé : Parcourir l'histoire de Greenpeace en France, c'est revisiter 
l'histoire contemporaine à l'aune des enjeux écologistes qui paraissent 
aujourd'hui aussi incontournables qu'ils étaient émergents il y a quarante ans. 
[…] De la création par une poignée d'activistes aux nouveaux défis qu'une 
ONG maintenant solidement installée dans le cœur des Français doit mener, 
David Eloy, pour Greenpeace France, nous propose ici le récit illustré de cette 
formidable histoire d'engagements. Au risque de susciter des vocations...  
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Confessions d'un repenti de Greenpeace : pour une écologie scientifique et 
durable 
Patrick Moore 
574 MOO 
Paris : L'Artilleur, 2020. 684 p.  
Résumé : […] Devenu l'un des dirigeants principaux de la jeune organisation, 
Patrick Moore poursuit le combat contre les essais nucléaires mais lance aussi 
ses amis dans de nouvelles luttes, toujours non violentes, au nom du respect des 
animaux : contre la tuerie industrielle des baleines, contre le massacre des bébés 
phoques ou contre la pêche aux filets dérivants. Mais au milieu des années 1980, 
il constate que les autres directeurs de l'ONG ont développé une vision de 
l'écologie radicalement différente de celle qui prévalait aux débuts : du souci de 
préserver l'existence des êtres humains dans la nature, avec la nature, ils étaient 
passés au soupçon, voire à la mise en accusation permanente de l'Homme. 
Ils avaient choisi de mener un combat politique, idéologique en laissant la science 
de côté. En 1986, Patrick Moore quitta donc Greenpeace pour s'investir dans des 
structures constructives, prêtes à aider au changement de façon rationnelle...[etc.] 

 
Vaincre l'injustice climatique et sociale : feuilles de combat à l'usage des jeunes générations 
Naomi Klein 
574.3 KLE 
Arles : Actes sud, 2021. 297 p. 
Résumé : Le changement climatique s'est aggravé à tel point que les nouvelles 
générations grandissent en sachant que la Terre ne sera plus habitable dans 
quelques décennies. Du moins, plus pour tous. A cette dégradation de la planète, 
une partie de la jeunesse répond par l'engagement et la lutte : un vaste 
mouvement mondial, qui refuse l'héritage catastrophique que les générations 
précédentes lui ont légué, vise à freiner le dérèglement climatique et à changer 
radicalement la donne politique. Son credo ? Un avenir équitable et une planète 
vivable pour tous. […] Un ouvrage écrit pour les jeunes et en hommage à leur 
extraordinaire capacité à se mobiliser, à résister et à inventer.  
 

Sciences appliquées – Médecine – Technologie  
 

 
Dictionnaire médical de poche 
Ibrahim Marroun, Thomas Sené, Jacques Quevauvilliers 
61(03) MAR 
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. 714 p. 
Résumé : Le « Dictionnaire médical de poche » est un outil indispensable qui 
donne la définition de près de 18 000 termes du vocabulaire médical avec leur 
traduction en anglais. Cette 3e édition est entièrement revue et mise à jour pour 
tenir compte des nouvelles terminologies. […] 

 

 

 
Biologie & physiopathologie humaines : nouveau programme 2019.Tle 
ST2S 
Ingrid Fanchon, Catherine Malingue 
61(075) FAN 
Paris : Nathan, 2020. 215 p. (Nathan technique) 
Résumé : Ce manuel, de Biologie et physiopathologie humaines Tle ST2S, est 
complet, progressif et parfaitement adapté aux différentes pratiques 
d'enseignement. Une illustration abondante (avec plus de 200 schémas et 
dessins médicaux) pour rendre les notions traitées plus concrètes. [decitre.fr] 
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Le corps humain 
Bruno Anselme 
611 ANS 
Paris : Nathan, 2019. 158 p. 
Résumé : Cet ouvrage offre une vision synthétique du corps humain et de son 
fonctionnement. Organisé autour de huit grands thèmes, il permet d'envisager 
l'organisation et l'activité du corps humain, les modalités de sa croissance et 
des fonctions de nutrition, les adaptations de l'organisme, l'activité cérébrale et 
enfin la reproduction. Des synthèses à la fin de chaque thème et des quiz 
permettent de retenir l'essentiel et de s'entraîner aux concours.  

 

 
Le grand Larousse du corps humain 
Steve Parker 
611 PAR 
Paris : Larousse, 2019. 287 p. 
Résumé : Le Grand Larousse du corps humain offre une vision complète et 
détaillée de l'anatomie du corps humain et en révèle tous les aspects, 
structurels et fonctionnels. Des centaines d'images numériques en 3D vous 
plongent au coeur des différents systèmes, des organes et des cellules, 
pour explorer l'intérieur du corps humain. Des explications illustrées par des 
schémas très réalistes aident à comprendre les causes et les 
manifestations des principales pathologies et des dysfonctionnements les 
plus courants susceptibles d'affecter notre organisme. Passionnant, clair et 
facile d'accès, d'une justesse et d'une précision incomparables, Le Grand 
Larousse du corps humain sera l'ouvrage de référence idéal pour toute la 
famille.  

 
Le sang et la transfusion sanguine : en 100 questions-réponses 
Olivier Garraud, Jean-Daniel Tissot 
612.1 GAR 
Paris : Ellipses, 2016. 158 p.  
Résumé : Cet ouvrage fait le lien entre le don de sang et de ses composés et la 
transfusion d'un produit sanguin à un malade, qui en est l'objectif ultime. II 
propose d'une part plusieurs approches du sang : ce qu'il est physiologiquement 
mais aussi émotionnellement et socialement, ce qu'il est aussi chez les malades 
(et donc pathologiquement). Puis il fait le point sur le don : comment et pourquoi 
le sang se donne-t-il, comment il se fait qu'il puisse être toléré - malgré toutes 
ses différences individuelles - par des receveurs et enfin quand, comment et 
pourquoi s'effectue une transfusion sanguine.  

 

 
Le petit livre de la voix : guide pratique et intuitif pour la comprendre et la 
cultiver 
Catherine Pierre Griotto 
612.78 PIE 
Paris : First, 2020. 160 p. 
Résumé : Nous utilisons notre voix tous les jours, mais la connaissons-nous 
vraiment ? 
Découvrez dans ce petit livre illustré de nombreux schémas comment 
fonctionne la voix, comment en prendre soin, comment l'utiliser au mieux selon 
vos besoins grâce à des exercices de posture et de découverte de la voix.  
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Ce que votre peau dit de vous : tous les secrets d'une dermatologue 
Yael Adler 
612.79 ADL 
Paris : Pocket, 2018. 376 p.  
Résumé : La peau est un organe fascinant, le plus vaste du corps humain. Elle est 
notre lien avec le monde extérieur. Notre antenne. Elle peut émettre et recevoir. 
Elle nourrit nos sens. Elle est objet de désir, notre zone frontière, le fascinant 
réceptacle de toute notre vie, et en même temps une gigantesque terre d'accueil 
pour les bactéries, les champignons, les virus et les parasites. Il est temps enfin de 
comprendre son fonctionnement.  

 

 
Manger bien associé 
Olivier Bourquin 
613.2 BOU 
Lausanne : Favre, 2021. 154 p. 
Résumé : 50 recettes de saison, saines, goûteuses, faciles à préparer, pour que 
votre intestin, votre cerveau, votre peau et vos muscles tirent les meilleurs 
bénéfices des nutriments que contiennent les aliments. Qu'est-ce que veut dire 
manger bien adapté ? 
Après une partie théorique expliquant pourquoi certains aliments, s'ils sont 
associés, gagnent ou perdent la qualité de leur substance, renforcent ou 
affaiblissent les fonctions intestinales, quels aliments manger selon l'heure de la 
journée, quels sont les grands oubliés de nos assiettes, etc. , l'auteur nous 
partage 50 recettes saines, goûteuses et faciles à préparer, classées par types 
de repas (petit-déjeuner, repas de midi, goûter, repas du soir). Un tableau 
permet de repérer quels sont les céréales, fruits, légumes et herbes aromatiques 
de saison. A déguster avant tout avec plaisir ! [https://www.payot.ch] 

 
Les médecines et thérapies alternatives : 135 thérapies répertoriées 
Marie Delclos 
615.85 DEL 
Escalquens : Grancher, 2018. 327 p. (ABC) 
Résumé : Devant les scandales pharmaceutiques et les effets secondaires des 
molécules chimiques de nos médicaments, devant la rapidité avec laquelle le 
médecin d'aujourd'hui expédie son client, soignant les symptômes et non leur 
cause, de plus en plus de malades et même de bien-portants se dirigent vers les 
thérapies et médecines alternatives. […] Il est vrai que les médecines alternatives 
et les psychothérapies se sont multipliées, ainsi que les livres - pas toujours très 
rigoureux - abordant ces sujets. C'est pourquoi cet ouvrage, conçu comme un 
dictionnaire, définit de façon claire et concise plus de 135 termes de « Abhinga » 
à « Zoothérapie » en passant par « Dien chan » et « Hypnose » et donne, pour 
chacun d'eux, une bibliographie qui permettra au lecteur intéressé d'approfondir 
ses connaissances et de faire le choix éclairé de la pratique qui lui conviendra le 
mieux.  

 
Les énergies renouvelables pour les nuls 
sous la dir. d'Eric Scotto et d'Arnaud Leroy 
620.9 ENE 
Paris : First, 2021. XXVII, 422 p.  
Résumé : Découvrez des sources d'énergies propres et durables ! 
Qu'appelle-t-on énergie renouvelable ? Pourquoi est-il si important de 
changer de source d'énergie ? Comment fonctionnent le solaire, l'éolien, la 
biomasse, les énergies marines ? Quels sont les grands enjeux 
énergétiques d'aujourd'hui ? Alors que l'on prend conscience que nos 
modes de consommation et de production d'énergie menacent l'avenir de la 
planète, ces questions sont plus que jamais d'actualité, et méritent que l'on y 
réponde avec précision. Ce livre très complet vous aidera à y voir plus clair 
parmi les différentes sources d'énergie renouvelables, et à repenser votre 
propre consommation énergétique pour un futur décarboné. […] 
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Après le pétrole : et si on vivait sans énergies fossiles ? 
Jérôme Le Boursicot 
620.9 LEB 
Paris : Enrick B., 2020. 364 p.  
Résumé : Le pétrole a fait notre civilisation. Il nous gouverne. Drogue suprême 
du monde moderne, l'or noir précipite la planète vers un climat apocalyptique et 
des millions d'espèces, nous compris, vers l'extinction. Mais sans énergies 
fossiles, comment faire ? A quoi peut ressembler l'après-pétrole ? L'auteur tente 
de répondre à ces questions vertigineuses. Car de gré ou de force, nous 
sommes engagés dans la grande descente énergétique. […] 
Une œuvre salutaire à l'heure où les écologistes appellent à fertiliser les 
imaginaires. [decitre.fr] 

 
L'eau que nous sommes : un élément vital en péril 
Pierre Rabhi, Juliette Duquesne 
628.1 RAB 
Paris : J'ai lu, 2020. 221 p.  
Résumé : Objet de convoitise de sociétés multinationales, considérée comme « 
l'or bleu », l'eau est un bien commun qui nécessite une gestion collective. 
Comment la consommer de façon plus sobre, écologique, équitable et locale ? 
Océan poubelle, agriculture intensive qui souille les nappes phréatiques et les 
cours d'eau, morts infantiles faute d'accès à l'eau salubre... L'eau est aussi vitale 
pour les hommes que pour la terre. 
Dans ce livre, Juliette Duquesne et Pierre Rabhi nous proposent des outils de 
prévention face aux risques géopolitiques et environnementaux afin de concilier 
besoins humains et préservation de la nature. 
Notre rapport à cette précieuse ressource doit changer : il est plus que temps de 
prendre réellement conscience de son immense valeur.  

 

 

 
USA, Chine, Russie, Europe... : vers une nouvelle course à l'espace, 
suprématie technologique, militarisation, guerre économique... 
dir. de la rédaction Alexis Bautzmann 
629.78 USA 
Paris : Areion group, 2020. 96 p. 
 
 
 
 

Arts – Divertissement – Sport  
 
Le calcul aux échecs 
Jacob Aagaard 
794.1 AAG 
Saint-Paul : Olibris, 2021. 328 p.  
Résumé : Tous les joueurs d'échecs aguerris connaissent l'importance du 
calcul des variantes. Les fautes de calcul sont en effet parmi les plus 
courantes aux échecs, et pardonnent rarement — combien de parties 
stratégiquement bien menées n'a-t-on pas gâché en se trompant dans ses 
calculs ? Pour l'auteur de ce livre — l'un des meilleurs entraîneurs du monde 
—, il n'y a pas de miracle : pour bien calculer, il faut maîtriser quelques 
techniques fondamentales et développer vision combinatoire, imagination et 
aptitude à déceler les pièges, et le moyen le plus efficace d'y parvenir est de 
s'entraîner à résoudre des exercices.  
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Le grand atlas des échecs : toutes les tactiques et stratégies de jeu 
794.1 GRA  
Grenoble : Glénat, 2019. 289 p.  
Résumé : Un livre pour assimiler les techniques fondamentales et gagner 
toutes les parties ! Jeu de stratégie très populaire, les échecs sont fascinants 
mais peuvent se révéler assez complexes. Ils permettent de mettre en œuvre 
nos capacités d'analyse, de prise de décision, de bon sens, de gestion du 
temps et d'intuition. Cet ouvrage clair et parfaitement illustré vous fera 
découvrir, pas à pas, la richesse du jeu d'échecs et vous permettra d'accéder 
rapidement à un bon niveau. […]  
 
 

 
La performance sur mesure : sport, santé, libido, poids, sommeil, tout passe par le cerveau et la 
nutrition 
Olivier Bourquin 
796.015 BOU 
Lausanne : Favre, 2019. 255 p. 
Résumé : Être en bonne santé aujourd'hui ne signifie plus « ne pas être malade 
», mais bénéficier de la plénitude de son bien-être physique et psychologique. 
Capacités sportives, bien-être, libido, poids, dynamisme, tout passe par le 
cerveau et la nutrition. L'alimentation nous fournit notre énergie, renouvelle en 
permanence nos cellules et participe à tous nos métabolismes. Elle est notre « 
booster » naturel. Cholestérol, produits laitiers, surpoids, excès de sucres et de 
sel, alcool, carences, produits light, régimes, allergies, gluten, etc. : nous sommes 
influencés par nombre de fausses croyances et des mauvaises habitudes qu'il est 
grand temps de changer grâce à l'approche globale, simple et moderne d'Olivier 
Bourquin. […] 

Linguistique – Littérature  
 
 

Les pouvoirs de l'enchantement : usages politiques de la fantasy et de la 
science-fiction 
Anne Besson 
82-311.9 BES 
Paris : Vendémiaire, 2021. 224 p. 
Résumé : Le maquillage du Joker a envahi les manifestations de lutte sociale, 
la cornette des « servantes écarlates » celles de défense des droits des 
femmes. Une déclaration de J.K. Rowling sur les femmes transgenres a 
déclenché le courroux des fans de « Harry Potter ». Quant à « Game of 
Thrones », nombreux sont ceux qui y lisent l'invasion de marcheurs blancs 
comme une allégorie de la catastrophe climatique à venir. 
Indubitablement, les littératures de l'imaginaire, longtemps perçues comme de 
simples moyens d'évasion, sont devenues un creuset de mobilisation civique, 
des arènes où se jouent de féroces affrontements militants. On peut y voir 
l'affirmation exaltante d'une capacité des fictions grand public : celle de parler 
de notre époque, pour changer les mentalités ou rêver le futur. Mais ce 
mouvement va de pair avec une profonde transformation du statut des lecteurs 
et des spectateurs. Qui vont désormais jusqu'à contester l'autorité de l'auteur 
sur sa propre création... Anne Besson, grande spécialiste des mondes 
alternatifs, décrypte les ressorts et les enjeux de ce rôle politique, à présent 
déterminant, que jouent la fantasy et la science-fiction dans nos sociétés.  
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Frankenstein : le démiurge des Lumières 
sous la direction de Michel Porret et Olinda Testori 
820.9 SHE 
Chêne-Bourg : Georg, 2020. 348 p.  
Résumé : En été 1816, Mary Wollstonecraft Godwin, bientôt Shelley (1797-1851), 
rédige près de Genève le roman philosophique, « Frankenstein ; or, The Modern 
Prometheus ». Dans le prisme du récit gothique, « Frankenstein. Le démiurge des 
Lumières » évoque l'œuvre de Mary Shelley. Entre culture politique républicaine 
et apories des Lumières, dans le foisonnement discursif - philosophique, médical, 
romanesque, théâtral, mais aussi visuel de la peinture, du cinéma et de la 
figuration narrative, voire de la performance contemporaine -, le roman de Mary 
Shelley, ses racines, son héritage, sa réception et ses métamorphoses en 
illustrent la modernité culturelle. Celle-ci ne s'est jamais teinte depuis 1816. Au 
XXe siècle, la créature est une icône de la « pop » culture. « Frankenstein. Le 
démiurge des Lumières » en témoigne avec la figure si humaine de la créature 
défigurée imaginée par Mary Shelley mais fabriquée par le naturaliste genevois 
Victor Frankenstein.  

Histoire  
 
 

L'an 1000 : quand les explorateurs ont connecté l'humanité et que la 
mondialisation est née 
Valérie Hansen 
940.1 HAN 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2021. 395 p. 
(Quanto) 
Résumé : Quand la mondialisation a-t-elle commencé ? Avec la découverte de 
l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 ? Bien avant, en réalité. S'appuyant 
sur un large éventail de sources inédites et sur une archéologie de pointe, 
Valerie Hansen démontre qu'un objet, une idée ou un culte pouvait faire le tour 
du monde dès l'an 1000. […] C'est à la découverte de cette période vivante et 
colorée que Valerie Hansen nous invite, ce moment unique de l'Histoire humaine 
où explorateurs, marchands et guerriers ont connecté le monde pour lui donner 
le visage qui est le sien aujourd'hui. [Payot] 

 
La grande rafle du Vel d'Hiv : 16 juillet 1942 
Claude Lévy et Paul Tillard 
940.53 LEV 
Paris : Tallandier, 2020. 291 p.  
Résumé : Le 16 juillet 1942, à l'aube, débute à Paris une vaste opération 
policière, baptisée « Vent printanier ». Voulue par les autorités allemandes, elle 
mobilise près de 9 000 hommes des forces du gouvernement de Vichy. Ce jour-
là et le lendemain, 12 884 juifs sont arrêtés, dont 4 051 enfants. Tandis que les 
célibataires et les couples sans enfants sont directement conduits au camp 
d'internement de Drancy, les familles, soit plus de 7 000 personnes, sont 
détenues au Vélodrome d'Hiver. 
Elles y demeurent plusieurs jours, dans des conditions épouvantables : 
entassées sur les gradins, dans une chaleur insupportable, presque sans eau, ni 
vivres. Jusqu'à leur internement à Pithiviers et à Beaune-la-Rolande, avant d'être 
déportées vers les camps de concentration d'Allemagne et de Pologne. 
[decitre.fr] 
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Les cages de la Kempeitaï : les Français sous la terreur japonaise, Indochine, 
mars-août 1945 
Guillaume Zeller 
959.6/.8 ZEL 
Paris : Tallandier, 2021. 284 p.  
Résumé : 9 mars 1945. Les Japonais s'emparent de l'Indochine française alors 
que l'issue de la guerre du Pacifique en faveur des Américains ne fait plus de 
doute. Après ce coup de force, des milliers de Français, civils ou militaires, sont 
déportés dans des camps, des prisons, ou assignés à résidence. Les conditions 
de détention de ces hommes et ces femmes sont effrayantes dans les cachots 
qui jalonnent la péninsule du nord du Tonkin jusqu'au sud de la Cochinchine. […] 
Ces Français demeurent pourtant oubliés, écrasés entre la Libération de la 
métropole et la guerre d'Indochine qui s'annonce : il est temps que cette tragédie 
occupe sa juste place dans l'histoire. [decitre.fr] 

 
La traversée : une odyssée au cœur de l'Afrique 
Patrick de Saint-Exupéry 
967.598 SAI 
Paris : Les Arènes, 2021. 317 p.  
Résumé : La traversée : un périple à travers l'immense forêt congolaise, de Kigali 
au Rwanda à Kinshasa en République démocratique du Congo. Un 
invraisemblable voyage, en moto, en camion, en barge, malgré les trafiquants, la 
fièvre Ebola, les groupes armés. Une traversée dans une nature dantesque où les 
hommes et les femmes vivent coupés du monde. L'enjeu ? Vérifier les 
accusations des autorités françaises, répétées inlassablement depuis plus de 
vingt ans : un génocide se serait déroulé au cœur de la forêt équatoriale 
congolaise, des centaines de milliers d'hommes et de femmes auraient été 
massacrés dans l'indifférence. 
Au fil des étapes, émouvantes, savoureuses ou romanesques, les témoins 
parlent. La vérité émerge, et avec elle le rôle de la France au Rwanda puis au 
Congo. Un engrenage qui a conduit Paris à s'enfoncer toujours plus avant dans la 
compromission. Un reportage fascinant. Une odyssée au cœur de l'Afrique. 
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