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Philosophie – Psychologie 

 

La fabrique des surdoués : dangers et impostures du marché de l'intelligence 
Jérôme Pellissier 

 [Paris] : Dunod, 2021. 255 p. 

159.928.22 PEL 
Résumé : Les « surdoués » n'ont jamais été « diagnostiqués » aussi nombreux. Les 

enseignants n'ont jamais eu autant de jeunes génies dans leurs classes. Toute une 

littérature psychologique « spéciale zèbres » explique à ces humains, si différents des 

autres depuis leur naissance, de quelle manière ils fonctionnent, pourquoi ils sont 

incompris et malheureux, et comment ils peuvent enfin conquérir le bonheur. Cet 

univers du QI, ce monde et cette mode des surdoués, pourraient faire simplement 

sourire, s'ils ne possédaient des travers et conséquences dangereuses. Derrière 

l'imposture de la psychométrie et de sa prétention à quantifier scientifiquement 

l'intelligence, derrière la psychologie spéciale surdoués, apparaît un autre paysage, 

où domine la souffrance de très nombreux enfants ainsi affublés d'un diagnostic-

étiquette qui provoque surtout, entre eux et les autres (y compris dans leur famille), 

entre leurs parents et les enseignants, malentendus, exigences démesurées et 

exclusions. Ce livre nécessaire nous ouvre les yeux sur ce phénomène de société, et 

propose des ouvertures pour accueillir et prendre soin de toutes les intelligences. 

[payot.ch] 
 

 

 

 

 

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

 

Le cerveau pense-t-il au masculin? : cerveau, langage et représentations sexistes 
Pascal Gygax, Sandrine Zufferey, Ute Gabriel 
Paris : Le Robert, 2021. 171 p. (Temps de parole) 

316.346.2 GYG 
Résumé : « Le médecin a demandé aux collégiens de se laver les mains. » Cette 

phrase anodine comporte plusieurs ambiguïtés que notre cerveau peine à résoudre. 

Le médecin est-il une femme ou un homme ? Les collégiens sont-ils un groupe de 

garçons ou un groupe mixte constitué de filles et de garçons ? Les règles actuelles du 

français ne permettent pas de le déterminer. Pourtant, les règles d'accord n'ont pas 

toujours favorisé le masculin. 

Elles sont le fruit des vagues de masculinisation progressive du langage. Ainsi, de 

nombreuses pratiques langagières courantes nous contraignent à percevoir le monde 

à travers un prisme masculin. Réflexion acérée sur les liens entre le langage, la 

pensée et les constructions sociales liées au genre, cet ouvrage s'appuie sur des 

études scientifiques, nombreuses sur le sujet. Il fourmille aussi d'expériences 

ludiques à faire avec son entourage, pour apprendre à démasculiniser notre langage 

et notre perception du monde... 

autrement dit pour retrouver une langue plus inclusive. 
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Dernières nouvelles du mensonge 
Anne-Cécile Robert 

Montréal : Lux, 2021. 224 p. (Lettres libres) 

316.77 ROB 
Résumé : S’il y a toujours eu des mensonges dans le discours public, ceux-ci 

occupent aujourd’hui un nouvel espace, notamment à la faveur des réseaux sociaux. 

La volonté de contrôler les outils l’emporte de plus en plus sur une réflexion de fond 

quant à l’effacement des frontières qui séparent le mensonge de la vérité. On tend à 

organiser la surveillance d’internet au risque de réduire les libertés de tous, alors qu’il 

faudrait rechercher les racines d’une confusion essentiellement politique et 

philosophique. 

La classe dirigeante n’hésite pas à instrumentaliser la lutte contre les fake news pour 

se maintenir au pouvoir. Elle cherche ainsi à faire oublier sa responsabilité dans 

l’installation du mensonge au cœur de la vie publique et dans l’avènement d’un 

monde où il importe surtout de mieux mentir que l’adversaire. Ce dévoiement de la 

politique transforme encore plus l’électeur en spectateur et impose des formes de 

vérités indiscutables, voire une vérité officielle. 

Pour reconstituer l’espace public démocratique, il devient impératif de réaffirmer la 

place de l’humain en tant qu’être pensant capable d’exercer sa faculté de jugement.  

 

 

Les mondes de l'esclavage : une histoire comparée 
sous la dir. de Paulin Ismard 

Paris : Ed. du Seuil, 2021. 1153 p. (L'univers historique) 

326 MON 
Résumé : Cet ouvrage d'une ambition exceptionnelle présente sous une forme 

accessible à un large public une histoire inédite de l'esclavage depuis la Préhistoire 

jusqu'au présent. Il paraît vingt ans après le vote de la loi Taubira, alors que la prise 

de conscience du passé esclavagiste est chaque jour plus aiguisée au sein de la 

société française. 

L'histoire de l'esclavage, trop longtemps tenue pour une forme de passé subalterne, 

est ici replacée au coeur de l'histoire mondiale. Le livre renouvelle une approche 

comparée dans l'étude du phénomène esclavagiste, qui conduit le lecteur de l'Inde 

ancienne aux Antilles du XVIIIe siècle, de la Chine des Han jusqu'au Brésil colonial, 

de l’Égypte médiévale à l'Ouganda contemporain. Loin de banaliser la singularité 

monstrueuse de l'esclavage colonial issu de la traite transatlantique, la comparaison 

contribue à l'éclairer. 

Ce livre fait donc le pari de la connaissance et de la réflexion, convaincu que le savoir 

historique offre des ressources critiques qui ont le pouvoir d'émanciper. Le parti pris 

du monde et la perspective comparatiste qui sont la sienne souhaitent enrichir les 

scènes et les figures depuis lesquelles relire notre histoire, mais aussi, espérons-le, 

tracer des chemins vers d'autres futurs possibles. 

 

 

Introduction à la microéconomie 
Laurent Gemelli, Felix Furtwänger, Sabrina Sztremer... [et al.] 

Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, cop. 2019. 197 p. (Apprendre) 

330.1(075) INT 
Résumé : Cet ouvrage propose une première approche de la microéconomie, 

destinée à la filière préuniversitaire. Il a pour but d'initier les étudiants à la 

modélisation des comportements des agents économiques. 

Introduction à la microéconomie permet d'aborder des problématiques de marché et 

de structurer un raisonnement fondé sur des hypothèses. De plus, par son utilisation 

des mathématiques, il favorise l'interdisciplinarité. 

L'ouvrage est structuré en quatre parties : 

-La première expose les aspects théoriques qui amènent le consommateur à 

effectuer certains choix. 

-La deuxième aborde l'allocation des ressources que doit opérer un producteur afin 

de maximiser son profit. 

-La troisième initie les étudiants à la fixation du prix et aux comportements des agents 
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économiques sur un marché. 

-Enfin, la quatrième partie propose une introduction à la théorie des jeux, qui 

développe des concepts plus récents occupant une place de plus en plus importante 

dans l'économie moderne. 

Des schémas et figures, ainsi que de nombreux exercices, viennent compléter le 

texte de l'ouvrage. Les solutions aux exercices font l'objet d'un recueil publié 

séparément. 
 

 

Aventuriers : dix portraits d’industriels suisses 
Alex Capus 
Bière : Cabédita, 2021. 116 p. (Archives vivantes) 

334.72(494) CAP 
Résumé : Comment Rudolf Lindt découvrit-il la recette du meilleur chocolat du 

monde? Et comment Henri Nestlé inventa-t-il la farine lactée? Qu’est-ce qui poussa 

Antoine Le Coultre à fabriquer les pignons les plus précis du monde, malgré les 

obstacles et les échecs? Pourquoi Carl Franz Bally se mit-il à fabriquer des 

chaussures? Auteur de bestsellers, Alex Capus explore la vie inattendue de dix 

inventeurs hors norme qui ont créé voici plus d’un siècle des entreprises suisses 

devenues mondiales. Il se révèle une nouvelle fois brillant narrateur. Avec humour et 

finesse, il dépeint des situations personnelles et sociales, des aventures 

entrepreneuriales et humaines, fondées sur de rigoureuses recherches historiques. Il 

présente ainsi le panorama d’une époque dans laquelle l’indépendance, la curiosité, 

le courage et la ténacité ont triomphé de toutes les difficultés et posé les bases de 

puissantes entreprises. 

On imagine souvent que, derrière les noms de grandes entreprises suisses, se 

cachent les destinées tranquilles et brillantes de leurs fondateurs. Il n’en est rien. 

Henri Nestlé, Rudolf Lindt, Antoine Le Coultre, Fritz Hoffmann-La Roche, Franz Bally, 

Julius Maggi, et tous les autres ont eu des parcours de vie sinueux, hasardeux, 

semés d’embûches et d’échecs, bien éloignés du succès qu’ils obtinrent finalement. 

[Payot] 
 

 

L’Atlas des femmes de la préhistoire à #MeToo : vers une égalité des sexes ? 
Paris : Le Monde, 2021. 178 p. (Le Monde. Hors-série : 36) 

396(084.4) ATL 
Résumé : Faible, féministe, minoritaire, incontournable, puissante, maternelle, la 

femme est au coeur de nos vies comme des préoccupations contemporaines. A 

Retour sur ce qu'elle a représenté et représente dans les différentes sociétés à 

travers le monde et au fil du temps non pas pour développer un discours militant ou 

seulement féministe mais pour poser un regard sérieux, anthropologique, 

sociologique, culturel, biologique, économique, politique sur cette moitié de l'humanité 

qui ne cesse de faire parler d'elle. [decitre] 
 

 

 

Sciences exactes – Sciences naturelles 

 

Un monde meilleur 
[Peggy Adam et Pierre Wazem ill. et scénarios] 
Genève : Association un monde meilleur, 2021. 77 p. 

502.131.1 ADZ 
Résumé : Deux enfants partent à la découverte des objectifs de développement 

durable en rencontrant des super-héroines et super-héros qui tentent de rendre le 

monde meilleur. [4e de couv.].Expliquer aux enfants les 17 objectifs de 

développement durable énoncés par les Nations Unies pour 2030. C'est le projet de 

la bande dessinée. Réalisée par les genevois Pierre Wazem et Peggy Adam, elle se 

veut ludique et pédagogique. Elle raconte le parcours de 17 personnalités 
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genevoises qui oeuvrent pour ces objectifs au quotidien. Ces 17 portraits seront 

dessinés sous forme de super-héroïnes et super-héros. Un projet qui a été mené 

avec la volonté d'aller plus loin qu'un simple constat et de mettre l'accent sur les 

solutions comme l'explique Pierre Wazem, co-auteur de la bande dessinée. 

[https://www.radiolac.ch] 

 

 

 

 

 

Animal : chaque génération a son combat, voici le nôtre 
Cyril Dion 
Arles[Paris] : Actes sudColibris, 2021. 426 p. (Domaine du possible) 

502.2 DIO 
Résumé : Imaginez que vous puissiez voyager sur quatre continents pour rencontrer 

certains des plus éminents et passionnants biologistes, climatologues, 

paléontologistes, anthropologues, philosophes, économistes, naturalistes et 

activistes, qui cherchent à comprendre pourquoi les espèces disparaissent, pourquoi 

le climat se dérègle et, surtout, comment inverser la tendance. 

Imaginez que ces femmes et ces hommes puissent tout à la fois vous raconter 

pourquoi les fourmis sont indispensables à la vie des humains, comment 

fonctionnent les lobbys au Parlement européen, comment sauver une espèce de 

renards unique au monde, pourquoi les indicateurs de santé remplaceront la 

croissance du PIB au cours du XXIe siècle, pourquoi la nature est un concept qui 

n’existe que dans la culture des Occidentaux, comment les loups, les pumas et les 

humains peuvent cohabiter, comment les dauphins et les baleines peuvent être 

sauvés de la pollution chimique et plastique, pourquoi donner des droits à la nature 

pourrait tout changer à nos civilisations, comment les indiens Brörán du Costa Rica 

ont reconstitué des forêts sur des pâturages en moins de quarante ans… et bien 

d’autres choses. 

Imaginez que toutes ces histoires aient un lien et qu’en faisant ce lien, se dessine 

une nouvelle histoire pour le futur des humains. 

Imaginez que cette histoire propose une réponse à la question : « À quoi servons-

nous ? ». 

Et bien, c’est ce voyage que vous propose ce livre. Et sans doute bien plus encore… 

 

 

Géopolitique du climat : les relations internationales dans un monde en surchauffe 
François Gemenne 
Paris : A. Colin, 2021. 207 p. (Objectif monde) 

551.58 GEM 
Résumé : Cet ouvrage vient montrer en quoi la coopération internationale, aussi 

imparfaite et laborieuse soit-elle, reste nécessaire pour lutter contre le réchauffement 

climatique, et pourquoi les enjeux soulevés par le climat redessinent les relations 

internationales. Car gouverner le climat, désormais, c’est aussi gouverner 

l’irréversible, ce qui passera notamment par des choix collectifs déterminants. [site 

de l'éd.] 
 

 

Le triomphe et la chute des dinosaures : la nouvelle histoire d'un monde oublié 
Steve Brusatte 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2021. 356 p. 

(Quanto) 

598.19 BRU 
Résumé : Il y a 66 millions d'années, les créatures les plus redoutables de la Terre 

disparaissaient. Aujourd'hui encore, les dinosaures restent l'une des grandes 

énigmes de notre planète, et c'est à leur histoire longue de près de 200 millions 

d'années que s'attache ce livre. Dans ce récit captivant (augmenté de plus de 70 

illustrations et photographies originales), le jeune paléontologue américain Steve 

Brusatte (qui s'est imposé comme l'un des meilleurs spécialistes du domaine en 

découvrant 15 nouvelles espèces) expose de façon vivante et magistrale l'histoire 

des dinosaures; il révèle leurs origines mystérieuses, leur expansion spectaculaire, 

leur étonnante diversité, leur extinction foudroyante et leur étonnant héritage. 

En s'appuyant sur ses propres découvertes ainsi que sur les recherches de ceux qui 
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tentent de percer les derniers secrets de ces étonnantes créatures, Brusatte retrace 

l'évolution des dinosaures depuis leurs modestes débuts au Trias jusqu'aux géants 

qu'ils sont devenus ; des milliers d'espèces sont apparues dans l'intervalle, comme 

les emblématiques tyrannosaure, tricératops ou vélociraptor, et ceux, ailés et à 

plumes, dont sont issus nos oiseaux modernes. 

Tous ou presque se sont éteints lorsqu'un astéroïde géant a frappé la Terre, un 

événement qui résonne aujourd'hui encore alors que nous sommes nous-mêmes 

confrontés à une « sixième extinction ».  

 

 

 

Sciences appliquées – Médecine – Technologie 

 

Bien dans ma voix : [votre voix est un atout, apprenez à en jouer et affirmez 

votre personnalité] 
Emilie Brigand 
Paris : First, 2021. 302 p. 

612.78 BRI 
Résumé : Peut-être êtes-vous de ceux et celles qui n'aiment pas leur voix, 

convaincu.e.s qu'elle n'est pas « belle », jusqu'à parfois développer un 

complexe qui peut nuire à votre épanouissement. 

Ce livre explore l'histoire d'une petite voix qui se décomplexe, celle de son 

autrice. Il est aussi un véritable guide pratique, nourri de nombreuses 

recherches, pour travailler sa voix. Chaque chapitre s'ouvre sur un épisode 

autobiographique qui introduit le travail fait par Émilie sur sa propre voix, pour 

mieux éclairer son approche pédagogique, un travail sur la connaissance de 

son corps et des relations qu'entretiennent les émotions et la voix. Des 

exercices simples permettront d'expérimenter les outils que le théâtre et la 

radio, mais également la psychologie, le yoga, la pleine conscience, peuvent 

offrir pour changer dans son quotidien ou dans sa vie professionnelle. 

Progressivement, vous serez amenée à incarner votre voix, à en jouer comme 

d'un instrument. Car ce n'est pas à votre voix de vous habiter, mais à vous ; vos 

pensées, votre intention, votre énergie ; de lui donner vie. Ainsi, forte de ce que 

vous êtes, votre voix vous portera vers le monde et l'emplira d'elle. De vous. 

 

 

Face à face avec son cerveau 
Stanislas Dehaene 
Paris : O. Jacob, 2021. 213 p. 

612.82 DEH 
Résumé : « Voir son cerveau est une expérience émouvante et intime. En 

trente-cinq ans de recherches, j’ai vu la boîte crânienne rendue transparente, 

les pensées devenir décodables, les maladies céder à un début de 

compréhension. J’ai participé à la genèse des premières théories 

mathématiques qui expliquent comment relier la conscience et son substrat 

matériel. C’est cette aventure intellectuelle en plein essor que j’ai voulu raconter 

ici, en partageant avec vous une centaine d’images spectaculaires de la 

conquête du cerveau. » S. D. Un livre unique. Stanislas Dehaene est professeur 

au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive 

expérimentale, membre de l’Académie des sciences. Il préside le Conseil 

scientifique de l’Éducation nationale. Il a publié Les Neurones de la lecture, La 

Bosse des maths, Le Code de la conscience et Apprendre !, qui ont rencontré 

un très grand succès. 
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La guerre mondiale des ondes : le roman d'espionnage de la 5G 
Sébastien Dumoulin 
Paris : Tallandier, 2021. 296 p. 

613.168 DUM 
Résumé : La 5G est la clé de la troisième révolution industrielle. À moins qu'elle 

ne devienne celle de la troisième guerre mondiale. Cette enquête captivante 

raconte comment la technologie du « tout connecté » exacerbe 

dangereusement les tensions entre Chine et Occident. 

En vingt ans, Huawei est devenu le numéro 1 mondial des télécoms. Mais faut-il 

confier son réseau 5G - qui pilotera les usines, véhicules et villes de demain - à 

une entreprise chinoise ? Accusé d'être un cheval de Troie du Parti 

communiste, Huawei est la cible depuis 2018 d'une attaque sans précédent des 

États-Unis. L'auteur nous entraîne dans les coulisses de cette saga à plus de 2 

000 milliards de dollars : un dîner des « Five Eyes » qui scelle le sort du 

constructeur chinois dans le monde anglo-saxon ; la fille du fondateur de 

Huawei placée en résidence surveillée à Vancouver ; des citoyens canadiens 

jetés dans des geôles chinoises ; une cascade d'embargos ; des menaces 

contre les dirigeants européens... Derrière la 5G, c'est l'ascendant 

technologique sur le monde que se disputent Washington et Pékin. L'Europe, 

elle, est écartelée entre son alliance politico militaire avec les États-Unis et sa 

dépendance économique à la Chine. Un nouveau rideau de fer, numérique, 

descend sur le monde. Peut-on encore l'arrêter ? 

 

 

Yoga pour les gens pas souples : [plus de 40 postures détaillées étape par 

étape] 
Max & Liz Lowenstein 
Paris/Vanves : Hachette pratique, 2020. 160 p. 

615.825 LOW 
Résumé : Pas besoin d'être souple pour vous mettre au yoga, c'est le yoga qui 

vous rendra souple ! Que vous soyez raide comme un piquet ou intimidé par 

ces apprentis yogis qui trustent les cours de yoga, ce livre vous permettra de 

faire la paix avec vos complexes et vous prouvera qu'avec un peu de 

persévérance et de patience, chacun peut gagner en souplesse grâce au yoga. 

Initiez-vous aux 44 postures décomposées en 3 niveaux successifs, pour une 

progression tout en douceur : débutant, intermédiaire, confirmé. 
 

 

L'interdit de l'inceste à travers les sociétés 
Maurice Godelier 
Paris : CNRS, 2021. 118 p. 

616.89-008.442.38 GOD 
Résumé : L'interdit de l'inceste à travers les sociétés. En quoi consiste l'inceste 

? Est-il l'objet d'une prohibition universelle ? Cette interdiction concerne-t-elle 

les seules parentés « biologiques » ou s'étend-elle aux diverses parentés « 

sociales », comme celles qui se tissent aujourd'hui dans les familles dites 

recomposées mais qui existent aussi dans beaucoup d'autres sociétés ? Cette 

prohibition joue un rôle fondamental dans le fonctionnement des multiples 

systèmes de parenté étudiés de par le monde. Mais d'où vient-elle ? Peut-on 

penser, avec Claude Lévi-Strauss, que l'interdit de l'inceste marque à lui seul le 

passage de la nature à la culture ? Et comment comprendre, alors, la tension 

persistante entre l'interdit proclamé, institutionnalisé, et la pratique incestueuse 

qui, partout, demeure ? Voyage dans l'espace et dans le temps, cette réflexion 

met en évidence un fait essentiel, le caractère spontanément asocial et 

indifférencié de la sexualité humaine et la nécessité d'une régulation sociale de 

cette spontanéité. Il met ainsi en lumière les principaux enseignements de 

l'anthropologie sur la question de l'inceste, fait social majeur et aujourd'hui d'une 

actualité brûlante. [lelivre.ch] 
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L'arnaque de la voiture propre 
Nicolas Meunier 
Paris : Hugo & Cie, 2021. 143 p. (Alerte) 

629.331 MEU 
Résumé : Au moment où les ventes de voitures électriques ou hybrides 

viennent de dépasser les ventes de voitures traditionnelles, cette « Alerte » 

vient couper la tête à une idée fausse, celle de la « voiture propre ». Car la 

voiture propre n'existe pas. Grosse émettrice de gaz à effet de serre, la 

construction des voitures électriques consomme aussi une très grande quantité 

de métaux : lithium, aluminium, cuivre, cobalt... 
 

 

 

Arts – Divertissements – Sports 

 

Easy crochet : 20 modèles très faciles pour débuter en crochet 
Laure Choppin Arbogast 
Grenoble : Glénat, 2021. 160 p. (Glénat créatif) 

746.4 CHO 
Résumé : Après le succès de Easy Tricot, Laure Choppin Arbogast, créatrice de 

Woolkiss, vous apprend le crochet sans prise de tête ! Avec Easy Crochet, Laure de 

Woolkiss dépoussière le crochet et vous montre en 160 pages et 20 projets que le 

crochet c'est Easy ! Pédagogue, Laure vous prend par la main et vous aide à 

démarrer au crochet : comment tenir son crochet, apprendre les mailles serrées, les 

mailles coulées, les changements de couleur, les différents points, les augmentations, 

les diminutions... Conçu pour les débutants, cet ouvrage est le compagnon idéal pour 

se mettre au crochet, et les nombreux pas-à-pas illustrés et renvois aux vidéos vous 

aideront à démarrer sans problème. Déco, mode, accessoires ou univers du bébé, 

l'ouvrage propose 20 projets qui vous plairont à coup sûr : cache-pot, pochette pour 

ordinateur, coussin, joli sac, headband, fanions pour la chambre, couverture pour 

bébé, petits paniers, bonnet, châle, mobile, et un adorable amigurumi pour les plus 

doués ! 

 

 

 

 


