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

 

Le complotisme : décrypter et agir 
Didier Desormeaux, Jérôme Grondeux 
[Dijon] : Canopé, 2017, réimpr. 2018. 118 p. (Éclairer) 
Résumé : D'où vient le complotisme ? Comment fonctionne-t-il ? Que peut l'école 
face à lui ? 
Héritier de théories conspirationnistes qui remontent à plus de deux siècles, le 
complotisme est aujourd'hui un phénomène de masse, qui s'appuie sur des usages 
maîtrisés de l'image d'actualité. Les modes de communication actuels, comme 
Internet et tout particulièrement les réseaux sociaux, lui confèrent une influence 
incontestable. Les membres de la communauté éducative doivent plus que jamais 
disposer d'éléments d'analyse et d'outils efficaces pour poursuivre cette mission 
essentielle : le développement de l'esprit critique. 
323.26 DES 

 
 

 

100 fake news face à la science 
Curieux ! [Alexandre Marsat, Alexandrine Civard-Racinais, Florence Heimburger] 
Paris : First, 2021. 238 p. 
Résumé : Les fakes news ont la vie dure ! Au point qu'on peut toutes et tous se 
laisser piéger. Pour vous aider à y voir plus clair, le média Curieux ! a passé au crible 
de la science 100 fake news sur des sujets aussi divers que l'alimentation, le cerveau, 
l'environnement ou la sexualité (...) Déconstruisez les idées reçues les plus coriaces 
et aiguisez votre esprit critique ! 
323.266 CUR 
 

 

Historiciser le mal : une édition critique de Mein Kampf d'Adolf Hitler 
sous la dir. de Florent Brayard et Andreas Wirsching 
Paris : Institut für ZeitgeschichteFayard, 2021. XLV, 847 p. 
Résumé : « Historiciser le mal », une édition critique de Mein Kampf. Avertissement 
aux lecteurs. « Historiciser le mal » propose une analyse critique, une mise en 
contexte, une déconstruction, ligne par ligne, de « Mein Kampf », une des sources 
malheureusement fondamentales pour comprendre l'histoire du XXe siècle. Nous 
avons agi en responsabilité en mettant en place un dispositif global afin de respecter 
l'exigence scientifique et éthique qui s'imposait. La nouvelle traduction présentée 
dans « Historiciser le mal » a été confiée à l'un des meilleurs traducteurs de 
l'allemand en langue française, Olivier Mannoni, qui a ensuite travaillé avec une 
équipe d'historiens, tous spécialistes du nazisme, de la Shoah et de l'histoire des 
Juifs […].L'ensemble compte près de 1 000 pages et constitue un jalon 
historiographique sur la genèse du nazisme. En définitive, l'appareil scientifique inclus 
dans « Historiciser le mal » est deux fois plus volumineux que la traduction du texte 
de Hitler. Il n'est pas question, bien évidemment, que la publication d'« Historiciser le 
mal » puisse être lucrative. Ainsi, la Fondation Auschwitz-Birkenau, chargée de la 
conservation du site du camp de concentration et d'extermination, percevra des droits 
au premier exemplaire vendu et la totalité des bénéfices qui pourraient être issus de 
la vente d'« Historiciser le mal ». Pour savoir où l'on va, il est indispensable de 
comprendre d'où l'on vient. Nous sommes convaincus que le travail des historiens est 
nécessaire pour lutter contre l'obscurantisme, le complotisme et le refus de la science 
et du savoir en des temps troublés, marqués par la montée des populismes. C'est le 
sens de notre démarche d'éditeur. [payot.ch] 
329.18 HIS 

 

 
 

 
 
 



CEDOC / CEC EMILIE-GOURD 

 

3 
 

 
Sciences exactes – Sciences naturelles 

 

Cap 2030 : une décennie pour changer le monde 
La Fondation GoodPlanet (Julien Leprovost et Sophie Noucher) et Yann Arthus-
Bertrand 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2021. 213 p. (Document) 
Résumé : Et si on vous offrait la possibilité de changer le monde ? C'est ce qui est 
arrivé en 2020 à 150 Français tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne 
pour le climat. Tous ont reçu un électrochoc en réalisant l'urgence écologique. À la 
fois expérience inédite de démocratie participative et feuille de route pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, la Convention dessine la France de 
demain : nouvelles mobilités, crime d'écocide, agroécologie, consommation 
responsable... Mais alors que la pandémie de Covid a un temps relégué le devenir de 
notre planète au second plan de nos préoccupations, le combat pour garantir l'avenir 
des 149 mesures proposées qui nous éviteront la catastrophe climatique se joue 
dans les mois à venir. 
502.17 ART 
 

 
 

Sciences appliquées – Médecine – Technologie 

 

Il était une fois le sang : il révèle notre hérédité et notre santé 
Olivier Garraud, Jean-Daniel Tissot 
Paris : Humensciences, 2021. 335 p. (Dites 33) 
Résumé : Le sang est le miroir mouvant de ce que nous vivons, mangeons, 
éliminons. Il révèle nos vies, notre hérédité, notre espèce et notre santé. Le livre que 
vous tenez entre les mains est une plongée au sein de ce fluide qui reste mystérieux 
pour la plupart d'entre nous. Vous allez enfin comprendre les résultats cryptiques 
d'une analyse de sang, saisir la différence entre les globules rouges et leurs 
homologues blancs, apprendre pourquoi les plaquettes sont si importantes, découvrir 
que nombre de virus qui nous affectent vivent un temps dans notre sang, maîtriser les 
tenants et les aboutissants des groupes sanguins. Les auteurs, spécialistes du sang, 
seront vos guides dans ce voyage, illustrant leur propos des dernières connaissances 
de la médecine et d'histoires vécues. Le sang qui coule dans vos veines et qui a 
donné naissance à tant de symboles, de mots, de rites, inspiré tant d'artistes, n'aura 
alors plus de secrets pour vous. 
612.1 GAR 
 

 

Une histoire de hamburger-frites : essai 
Didier Pourquery 
Paris : R. Laffont, 2019. 167 p. (Nouvelles mythologies) 
Résumé : Dans ses « Mythologies », Roland Barthes consacrait déjà avec humour un 
très sérieux chapitre au « steak-frites ». Cinquante ans plus tard, les arches jaunes 
sur fond vert de la célèbre firme McDonald's ont envahi la planète et la France est 
devenue l'autre pays du fast-food. Que nous raconte cette mutation spectaculaire ? 
Pourquoi aime-t-on tellement cette nourriture aussi régressive et transgressive que 
nocive ? Drôle et personnelle, cette analyse très éclairante superpose, à la façon d'un 
hamburger, une tranche d'histoire, une tranche de sociologie, une tranche 
d'économie, une tranche de nutrition et, pour relever le tout, une tranche de mauvais 
esprit. 
613.2 POU 
 

 

3 minutes pour comprendre 50 principes fondamentaux de la nutrition 
sous la dir. de Julie A. Lovegrove 
Paris : Courrier du livre, cop. 2019. 160 p. (3 minutes pour comprendre) 
Résumé : La nutrition est une discipline scientifique qui s'intéresse aux aliments et à 
leur assimilation par l'organisme. L'alimentation est un élément-clé de la santé : 
certaines maladies y sont directement liées. Ce livre de « vulgarisation intelligente », 
conçu par des experts (nutritionnistes, médecins et chercheurs) du monde entier, 
présente les notions essentielles sur les aliments et leurs nutriments. Il décrit les 
principaux groupes nutritionnels contenus dans les aliments - l'énergie, les protéines, 
les glucides, les fibres... - ainsi que leur traitement par l'organisme. Des fruits et 
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légumes aux poissons, oeufs ou produits laitiers, il expose les principaux types 
d'aliments, ainsi que leurs aspects bénéfiques ou nuisibles à la santé. Comme les 
besoins nutritionnels varient en fonction de l'âge, une nutrition adaptée aux 
principales étapes du cycle de la vie est proposée. Sont également abordés des 
sujets liés à notre alimentation moderne, tels que les nouvelles habitudes 
alimentaires, la malnutrition, la suralimentation, le végétalisme et le véganisme, les 
aliments bio... En comprenant l'univers complexe de la nutrition, vous pourrez adopter 
un régime sain et personnalisé ! 
613.2 TRO 

 

 

J'apprivoise mon stress : [qi Gong, yoga, mudras, respiration, yoga, mantras, 
méditation] 
Nathalie Bonnaud, Véronique Luccioni 
Paris : Mango, 2021. 127 p. (Les voies de l'énergie) 
Résumé : Les thérapeutiques énergétiques au service de notre bien-être quotidien ! 
Qi Gong (gymnastique traditionnelle chinoise), mudras, yoga, cohérence cardiaque... 
Des outils rapides, simples, ludiques et issus de différentes pratiques vous aident à 
gérer votre stress et accueillir votre calme intérieur. En agissant sur le mouvement, la 
méditation, la respiration, avec comme objectif la régulation de certains déséquilibres, 
il est possible d'améliorer sa santé physique, psychique et énergétique. 
Les deux autrices, thérapeutes passionnées et professionnelles de la posture et de la 
voix, vous accompagnent dans ce parcours vers un bien-être quotidien. Libérez votre 
champ énergétique à l'aide de pratiques corporelles qui favorisent la santé, l'équilibre 
et la relaxation ! 
613.73 BON 
 

 

La méthode simple pour en finir avec la cigarette : arrêter de fumer en fait c'est 
facile ! 
Allen Carr 
[Paris] : Pocket, 2020. 239 p. (Pocket : 11895) 
Résumé : Voici LA méthode pour arrêter de fumer. Une méthode douce éprouvée qui 
a déjà permis à des millions de fumeurs à travers le monde d'écraser leur dernière 
cigarette. 
Vous aussi, vous pouvez vous débarrasser du tabac, définitivement. Et cela, sans 
médicaments, sans substituts, ni prise de poids grâce aux conseils avisés du 
spécialiste du tabagisme : Allen Carr. Stop smoking, lisez ce livre ! 
613.84 CAR 
 

 

L'éducation à la sexualité : respect, égalité, altérité 
Véronique Barenska & Sébastien Landry 
Paris : In press, 2021. 149 p. (Et si on allait mieux !) 
Résumé : Comment prévenir les violences sexistes et sexuelles ? Comment favoriser 
le respect de soi et de l'autre ? L'éducation à la sexualité : une priorité pour les jeunes 
! Le chemin à parcourir semble encore long avant que l'éducation à la sexualité 
prenne toute sa place à l'école. Et en tant que parents, enseignant·es, 
professionnel·les, il n'est pas toujours facile de trouver les mots adaptés à chaque 
âge. Pourquoi est-ce si important de mettre en place l'éducation à la sexualité en 
milieu scolaire ? Personne ne peut plus ignorer aujourd'hui les violences sexistes, 
sexuelles et conjugales. Les enfants et les adolescent·es d'aujourd'hui sont les 
adultes de demain. Comment les accompagner sur le chemin des valeurs humanistes 
et de respect ? Ils et elles ont également des droits et donc, nous, le devoir de les 
respecter. Respect de soi et de l'autre, prévention des violences sexistes et 
sexuelles, place de la pornographie, notions de consentement, de plaisir... Ces sujets 
essentiels restent encore peu évoqués mais doivent pourtant être discutés : 
l'éducation à la sexualité des jeunes ne peut plus demeurer en arrière-plan. 
Psychosexologues et sexothérapeutes, les deux auteur·es ont conçu un livre 
accessible au plus grand nombre. Sans tabou, ils proposent un cheminement vers 
une vision positive, égalitaire et altruiste de la sexualité. 
613.88 BAR 
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Amour, sexe : les réponses aux questions des ados 
Isabelle Filliozat, Margot Fried-Filliozat 
Paris : Pocket, 2020. 217 p. (Pocket : 17673) 
Résumé : Je l'aime ou je le désire ? Comment lui dire non ? Ça fait mal ? Isabelle 
Filliozat et Margot Fried-Filliozat unissent leurs talents pour apporter aux jeunes les 
connaissances, valeurs humaines et compétences émotionnelles et sociales 
fondamentales sur ce sujet si sensible. Corps, amour, communication, désir, 
orientation sexuelle, première fois, consentement, plaisir, porno, viol... avec clarté et 
simplicité, les auteurs répondent aux questions des ados. 
613.88 FIL 
 

 

La contraception : [la comprendre pour mieux la gérer] 
Brigitte Raccah-Tebeka, Geneviève Plu-Bureau 
Paris : Ellipses, 2020. 163 p. (100 questions/réponses) 
Résumé : La contraception concerne la très grande majorité des femmes. Elle évolue 
en fonction des étapes successives de leur vie. Ce livre a pour but de décrire les 
différentes contraceptions à disposition des femmes en 2020, et d'en souligner les 
avantages mais aussi les inconvénients potentiels, permettant d'en évaluer de façon 
précise la balance bénéfice-risque. 
Le choix d'une contraception impose beaucoup de rigueur de la part du praticien afin 
de proposer à sa patiente l'ensemble des méthodes contraceptives autorisées pour 
elle. Elle choisira alors, en concertation avec son praticien, la méthode la plus 
adaptée à son contexte personnel et son rythme de vie. Mieux informer sur 
l'ensemble des stratégies contraceptives permet aux femmes d'être parties prenantes 
dans le choix contraceptif et d'en assurer ainsi une efficacité optimale. 
La surveillance régulière est fondamentale. Elle permet d'évoluer, au cours du temps, 
dans le choix contraceptif lorsque cela est nécessaire. 
Ce livre en 100 questions/réponses se veut pédagogique et didactique pour que les 
femmes puissent prendre toute leur place dans le choix, la surveillance et le suivi de 
leur contraception[…] 
613.88 RAC 
 

 

L'enfer numérique : voyage au bout d'un Like 
Guillaume Pitron 
[Paris] : Les liens qui libèrent, 2021. 344 p. 
Résumé : Comment se douter qu'un simple Like envoyé depuis nos smartphones 
mobilise ce qui constituera bientôt la plus vaste infrastructure édifiée par l'homme ? 
Que cette notification, en traversant les sept couches de fonctionnement d'Internet, 
voyage autour du monde, empruntant des câbles sous-marins, des antennes 
téléphoniques et des datacenters implantés jusque dans le cercle arctique ? Le 
monde « dématérialisé » du numérique, indispensable pour communiquer, travailler 
et consommer, s'avère bien plus tangible que nous ne voulions le croire. Il 
absorberait aujourd'hui 10 % de l'électricité mondiale et représenterait près de 4 % 
des émissions de CO2 de la planète. Or nous peinons à appréhender ces impacts, 
tant nous sommes embrumés par le mirage du cloud, pur et éthéré. Il faut pourtant 
nous rendre à l'évidence : si « nuage » il y a, celui-ci est noir de pollution. Quelle est 
la géographie de nos clics et de nos données ? Quels enjeux écologiques et 
géopolitiques charrient-ils à notre insu ? À l'heure du déploiement de la 5G, des 
voitures connectées et de l'« intelligence artificielle », cette enquête, menée durant 
deux ans sur quatre continents, révèle l'anatomie d'une technologie qui n'a de virtuel 
que le nom. Et qui, sous couvert de limiter l'impact de l'homme sur la planète, 
s'affirme déjà comme l'un des défis environnementaux majeurs du XXIe siècle. 
614.7 PIT 
 

 

L'homéopathie pour toute la famille : prévenir, traiter ou soulager 100 maladies et 
maux courants 
Véronique Baumann 
[Paris] : Larousse, 2021. 349 p. (Larousse poche) 
Résumé : L'homéopathie est une méthode thérapeutique très douce, sans risque ni 
effet secondaire qui convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants de tous âges. 
Même si elle ne prétend pas se substituer aux traitements standards, elle est bien 
moins agressive, et elle se prête particulièrement bien à l'automédication. Dans ce 
guide pratique, découvrez comment prévenir, traiter ou soulager sans danger 100 
maladies et maux courants grâce â des remèdes homéopathiques, utilisés seuls ou 
en accompagnement des traitements habituels. 
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615.015.32 BAU 

 

Initiation à la sophrologie 
Patrick-André Chéné 
Paris : Ellébore, 2015. 223 p. (Praxis) 
Résumé : « Nouvelle édition. Si l'on entend de plus en plus parler de sophrologie, on 
ignore souvent les spécificités de cette discipline. Au carrefour de la méditation et de 
la relaxation, elle constitue un allié efficace pour gérer de nombreux comportements 
sociaux et individuels : vaincre ses peurs, optimiser ses potentiels, renforcer son 
estime de soi, gérer son stress, dénouer des problématiques privées ou 
professionnelles… La sophrologie affine l'état de conscience pour accéder à un 
mieux-être global et offre de nombreuses applications dans la vie quotidienne. Cet 
ouvrage d'initiation présente les bases théoriques et pratiques de la sophrologie.» 
[payot.ch] 
615.85 CHE 
 

 

Currys à toutes les sauces : voyage au pays des épices.60 recettes exotiques 
Catherine Madani 
Paris : Ed. de La Martinière, 2020. 157 p. 
Résumé : Doux ou plus épicés, toujours très parfumés, ces plats venus 
principalement d'Inde, de Thaïlande, du Japon, des Caraïbes, ou d'autres régions du 
monde (Madagascar, La Réunion) se déclinent en mille saveurs. Ce livre propose : 
- une découverte des épices et des aromates qui sont à la base du curry ; de 
nombreuses pâtes et poudres à confectionner soi-même ; 
- tout pour maîtriser l'art du curry et donner du caractère à tous les plats mijotés, 
marinés, grillés... en accommodant les épices avec du lait de coco, du yaourt, des 
lentilles, des fruits secs pilés... 
- des astuces et des recettes d'accompagnements : nouilles, riz, chutneys, naans, 
raïta, boissons rafraîchissantes... 60 recettes pour tous les goûts, à base de viande, 
de poisson, de légumes : Lotte à la pâte de curry vert ; Boulettes de crevettes au 
bouillon ; Colombo d'agneau le plus simple du monde ; Curry de légumes verts au lait 
de coco... Et, bien sûr, les incontournables Dhal de lentilles ; Curry de porc sauce 
satay ; Poulet tandoori...[www.decitre.fr] 
641.5 MAD 
 

 

Qu'y a-t-il dans votre assiette ? : les additifs alimentaires.un enjeu pour votre santé 
Henry Augier 
Paris : Libre & solidaire, 2020. 172 p. 
Résumé : La liste des substances toxiques qui se retrouvent dans nos assiettes et qui 
se cachent sous l'appellation d'additifs alimentaires est longue et inquiétante. Ils sont 
partout et d'une incroyable variété : colorants, conservateurs, exhausteurs de goût, 
épaississants, affermissants, émulsionnant, édulcorants, agents d'enrobage, agents 
de texture, stabilisants, gélifiants, antiagglomérants, régulateurs de pH, acidifiants. Ils 
passent incognito, car ils sont désignés sur les étiquettes par la lettre E suivie d'un 
nombre. Pour les reconnaître, il faut donc obligatoirement consulter un répertoire ! [...]  
664.8 AUG 
 

 
 

 
Arts – Divertissements – Sports 

 

Dopage : ma guerre contre les tricheurs 
Jean-Pierre Verdy 
Paris : Arthaud, 2021. 303 p. 
Résumé : « Le dopage est la négation d'un rêve, c'est le désenchantement du sport. 
» Un vrai polar dans le monde du sport. Pour la première fois, un ancien responsable 
de la lutte antidopage raconte la traque des sportifs, stars ou amateurs, ayant recours 
à des produits illicites. Jean-Pierre Verdy, fondateur du département des contrôles de 
l'Agence française de lutte contre le dopage, rompt le silence. Il explique les 
stratégies employées par les tricheurs, les trafics, les réseaux. Football, rugby, tennis, 
athlétisme, cyclisme : aucun sport n'est épargné. On apprend comment le monde de 
l'antidopage a lutté contre Armstrong, le bras de fer engagé avec l'UCI, la bataille du 
dopage dans le Tour de France... L'auteur dénonce au nom de tous les sportifs 
honnêtes le dévoiement de ceux qui trichent, les ravages de ces substances sur la 
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santé des dopés, les intérêts financiers qui alimentent ce trafic, la compromission de 
quelques dirigeants, et les protections venant du plus haut niveau dont bénéficient 
certains champions.» [Payot.ch] 
796.01 VER 

 
 
 

Linguistique – Littérature 

 

Les figures de style : 100 exercices avec corrigés 
Micheline Joyeux 
Paris : Hatier, 1987, réimpr. 1997, 2002, 2004, 2009, réimpr. 2015, 2020. 79 p. (Profil 
pratique : 510) 
82.08 JOY 

 

De l'explication de texte au commentaire composé : [un cours méthodique, des 
exercices d'application, sujets types corrigés] 
Jean-Michel Gouvard 
Paris : Ellipses, cop. 2015. 264 p. 
Résumé : Conçu tout spécialement pour les étudiants des classes préparatoires et 
des universités, ce manuel offre une initiation complète à l’explication de texte et au 
commentaire composé, deux exercices récurrents aux concours d’entrée des grandes 
écoles, ainsi que dans les examens et concours de l’enseignement supérieur. 
Sa première partie propose un cours méthodique, accompagné de nombreux 
exercices d’application; tandis que la seconde section est constituée d’une série 
d’explications de textes et de commentaires composés, suivis de leurs corrigés. 
82.08(075) GOU 

 

 

Pour étudier un poème 
Francoise Nayrolles 
Paris : Hatier, 1993, réimpr. 1996, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2017, 2019. 79 p. 
(Profil pratique : 421) 
840.91 CAR 

 

Tristan und Isolde 
Rapallo : Cideb, 2008. 80 p. (Lesen und üben) 
Résumé : Die berühmte Geschichte von Tristan und Isolde in der Zeit von König Artus 
und seiner Tafelrunde. Isolde soll König Marke heiraten, doch als Tristan aus 
Versehen einen für König Marke gedachten Zaubertrank trinkt, nimmt das Schicksal 
seinen Lauf. Isolde und Tristan verlieben sich, aber ihre Liebe bleibt ungekrönt … 
Ein Klassiker der mittelalterlichen Literatur, vereinfacht nacherzählt mit 
landeskundlichen Dossiers zu König Artus und Tristan und Isolde im Film. (Site de 
l'éditeur) 
833(075) TRI 
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Sonnets d'amour et autres poèmes 
Ronsard 
[Paris] : Flammarion, 2021. 219 p. (Etonnants classiques) 
Résumé : Cette anthologie réunit les plus beaux poèmes des « Amours », qu’elle 
complète par des incursions dans d’autres recueils de Ronsard. 
Entre tradition et renouvellement du genre, dans un style bas ou au contraire raffiné, 
le poète 
convoque toutes les facettes du désir pour célébrer ses muses, jusqu’à leur donner 
vie et corps. 
841 RON 
 

 

Ni fleurs ni couronnes ; suivi de Sous la cendre 
Maylis de Kerangal 
[Paris] : Verticales - Phase deux, 2006, réimpr. 2014, 2015, 2019. 135 p. (Minimales) 
Résumé : Printemps 1915, un naufrage au sud de l'Irlande, un jeune homme et une 
inconnue partent en mer repêcher les noyés. Été 2003, une expédition nocturne sur 
les pentes du Stromboli, deux voyageurs et une jeune femme aux prises avec leurs 
vertiges volcaniques. 
Deux récits en miroir pour faire entendre le souffle des corps qui se libèrent, dire la 
matérialité physique et poétique du monde qui les contient et concilie leurs gestes, la 
tension entre l'animé et l'inerte, entre le mort et le vivant. 
843 KER 
 

 

Porte de la paix céleste 
Shan Sa 
[Paris] : Gallimard, 2002, DL 2018. 146 p. (Folio : 3316) 
Résumé : Zhao le soldat et Ayamei la révoltée courent dans les rues sombres de 
Pékin. La place de la Paix céleste - Tian an men - est couverte du sang des 
étudiants. Du sang des enfants de la Chine moderne, élevés dans l'idéologie 
étouffante du régime maoïste. 
Ayamei se cache, quitte Pékin, parcourt des milliers de kilomètres, fuit vers la 
montagne. Inlassablement Zhao suit sa piste. Son acharnement est à la mesure de 
sa foi dans le régime : aveugle et sans limites. 
Au terme de cette longue traque, Zhao, l'autodidacte inflexible, se laissera-t-il 
contaminer par la beauté et la poésie ou choisira-t-il d'ignorer la voie qu'Ayamei est 
en train de découvrir ? 
Il deviendra, malgré lui, le héros d'un roman d'amour sobre, pudique et troublant. 
843 SHA 
 

 
 
 


