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Généralités 

 

Programmer avec JavaScript en s'amusant 
Chris Minnick et Eva Holland 
Paris : First, 2019. XI, 308 p. (Pour les nuls) 

004.43 MIN 
Résumé : La programmation enfin accessible aux enfants dès 8 ans grâce à 25 

projets ! L'apprentissage de la programmation commence à être mise en place dans 

les établissements par l'Education nationale et cela depuis le plus jeune âge. De plus 

en plus d'ateliers de type « Kids Coding Clubs » voient le jour et comptent de plus en 

plus d'adeptes. Les livres de la collection « Programmer en s'amusant » sont destinés 

à la fois aux enfants désireux d'apprendre et les bases du codage informatique et 

également aux parents enseignants désireux d'accompagner leurs enfants ou leurs 

élèves dans la découverte d'un langage de programmation. Ce livre est dédié à 

JavaScript, un langage de programmation ludique qui permettra aux enfants de 10 à 

12 ans d'en apprendre les bases. JavaScript est un langage de programmation gratuit 

qui fonctionne sur Mac et sur PC. [Payot] 

 

 

Python & JavaScript Mégapoche pour les nuls 
John Paul Mueller,Chris Minnick et Eva Holland 
Paris : First, 2020. XIV, 582 p. (Mégapoche pour les nuls) 

004.43 MUE 
Résumé : Ce livre 2 en 1 permettra à tous les programmeurs débutants ou les 

étudiants en informatique de découvrir les bases de la programmation en Python et 

en JavaScript. Deux langages souvent utilisés de concert notamment dans le 

développement d'applications de type machine learning.... [Site de l'éditeur] 

 

 

Philosophie – Psychologie 

 

Quelles alternatives en expérimentation animale ? : pratiques et éthique 
Francelyne Marano... [et al.], coord. 
Versailles : Quae, 2020. 186 p. (Savoir-faire) 

179.3 QUE 
Résumé : Le débat sur la place de l’animal dans nos sociétés industrielles est un 

important sujet de polémique. Son utilisation à des fins de recherches fondamentales 

ou appliquées, pour le développement des médicaments et des vaccins, pour la 

sécurité des produits chimiques fait l’objet de vifs échanges. Certains défenseurs du 

bien-être animal considèrent qu’il faudrait remplacer totalement l’expérimentation 

animale par des « méthodes alternatives » et s’opposent aux scientifiques et experts 

qui en soulignent la nécessité. 

Ce livre a pour objet de faire un état des lieux le plus complet et le plus impartial 

possible de ces méthodes dans leurs applications, leurs avantages et leurs limites. Il 

traite également des questions éthiques et des réglementations qui les encadrent. 

Ces méthodes ne visent pas au remplacement systématique mais à un 

développement harmonieux des différentes approches afin de répondre au mieux aux 

questions scientifiques ou réglementaires posées dans le respect de l’animal. 
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Sciences sociales – Politique – Économie – Droit – Éducation – 

Ethnologie – Statistique 

 

Environnement : statistique de poche 2021 
Office fédéral de la statistique 
Neuchâtel : Suisse. Département fédéral de l'intérieur, 2021. 55 p. (Statistique de 

poche : 2) 
31(494) OFF 

 

 

Smartphones : une enquête anthropologique 
Nicolas Nova 
Genève : MétisPresses, 2020. 371 p. 

316.77 NOV 
Résumé : En un peu plus d'une décennie, le smartphone a envahi le quotidien de 

centaines de millions de personnes à travers le monde, devenant très rapidement 

l'objet fétiche de nos sociétés globales et numérisées. Mais au-delà des enjeux 

économiques, éthiques ou écologiques immenses dont il est l'emblème, quelle place 

occupe-t-il dans la vie de ses propriétaires et quelles significations ces derniers lui 

accordent-ils ? Sur la base d'une enquête de terrain menée à Genève, Los Angeles et 

Tokyo, cet ouvrage aborde la dimension proprement anthropologique du smartphone. 

A travers six objets qui symbolisent autant de facettes de son usage — la laisse, la 

prothèse, le miroir, la baguette magique, le cocon et la coquille vide —, ce sont toutes 

les tensions et les ambivalences dont cet appareil est porteur qui, dans ces pages, se 

font jour. Par cette mise en perspective, Nicolas Nova souligne ainsi le rôle 

incontournable que le smartphone joue dans la reconfiguration de nos activités 

ordinaires et dans l'évolution de nos cultures matérielles. 

 

 

Les maîtres de la manipulation : un siècle de persuasion de masse 
David Colon 
Paris : Tallandier, 2021. 347 p. 

32.019.5 COL 
Résumé : On les appelle spin doctors, génies du faire croire, persuadeurs clandestins 

ou ingénieurs des âmes. Publicitaires, communicants, cinéastes ou propagandistes 

politiques, ces hommes ont en commun d’être passés maîtres dans l’art de la 

manipulation de masse. 

Ils bouleversent les règles du jeu politique, font et défont des élections, fabriquent le 

consentement, défendent les intérêts d’industries polluantes, influencent à leur insu le 

comportement de millions d’individus. Souvent méconnus, agissant pour la plupart 

dans l’ombre, ils conçoivent et déploient leurs techniques de persuasion en tirant 

profit des progrès constants des sciences et des techniques. 

Spécialiste de l’histoire de la propagande contemporaine, David Colon propose une 

approche inédite de l’art de la persuasion : il réunit, pour la première fois dans un 

même livre, les portraits de vingt des plus grands maîtres de la manipulation des XXe 

et XXIe siècles. De Goebbels à Walt Disney, de Lin Biao à Mark Zuckerberg, Richard 

Thaler ou Steve Bannon, l’auteur nous raconte l’invention de la propagande de 

guerre, du lobbying, du nudge ou de la publicité microciblée. 
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Combattre le travail des enfants ? : politiques et acteurs d'une lutte controversée 

au Burkina Faso 
Joséphine Wouango 

331-053.2 WOU 
Paris : L'Harmattan, 2017. 298 p. (Logiques sociales) 
Résumé : Depuis le début des années 1990, l'intérêt de la communauté internationale 

pour l'abolition du travail des enfants dans les pays du Sud est redevenu grandissant. 

La Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 constitue un des 

fondements de ce regain d'intérêt pour protéger les enfants et leur assurer la 

jouissance de leurs droits. La manière dont ce nouvel objectif, à la fois politique et 

social, est transposé, réapproprié et mis en pratique au Burkina Faso constitue le 

cœur de la réflexion développée dans cet ouvrage. 

La lutte contre le travail des enfants est analysée, d'abord, dans une perspective 

socio-historique. Ensuite, les politiques publiques contemporaines et l'action publique 

qui sous-tend leur mise en œuvre sont décryptées. Enfin, ces formes publiques de 

protection de l'enfant travailleur sont confrontées aux vécus d'enfants qui travaillent 

dans les mines, les carrières et dans la vente ambulante au Burkina Faso. 

Cet ouvrage montre qu'il est important de mieux comprendre la place précise du 

travail dans la vie des enfants travailleurs (et de leurs familles) afin d'élaborer des 

politiques et des actions durables pour les aider. [decitre.fr] 
 

 

 

Sciences exactes – Sciences naturelles 

 

L'atlas du changement climatique : [les causes et les conséquences, toutes les 

solutions pour agir].[des cartes et des chiffres pour tout comprendre] 
Dan Hooke 

551.588(084.4) HOO 
[Paris] : Gallimard Jeunesse, 2021. 95 p. (Les yeux de la découverte) 
Résumé : Qu'est-ce que l'effet de serre ? Qu'appelle-t-on l'empreinte carbone ? 

Quelles sont les causes du dérèglement climatique ? Quel impact visible sur nos vies 

? Cet atlas offre une synthèse claire, visuelle et actuelle des connaissances sur 

l'urgence climatique. De nombreuses cartes et infographies expliquent l'impact des 

activités humaines : démographie, énergies fossiles, agriculture, déforestation, 

phénomènes climatiques extrêmes, montée des eaux, chute de la biodiversité... Il 

n'est pas trop tard pour agir ! La transition écologique, indispensable, exige la 

mobilisation de tous les citoyens et une action résolue des gouvernements et des 

entreprises. Les solutions existent et leur efficacité est connue. En sortant de notre 

dépendance aux énergies fossiles et en modifiant nos modes de production et de 

consommation dans tous les domaines (alimentation, habillement, transport, 

logement...), nous pouvons lutter contre le changement climatique ! Changeons de 

système, pas de climat ! 

 

 

La pensée écologique 
Timothy Morton 
Paris : Zulma, 2021. 259 p. (Z a) 

574 MOR 
Résumé : Le réchauffement climatique a déclenché la sixième extinction de masse. 

Mais nous manquons d'outils pour penser cette ère de l'Anthropocène. Avec 

intelligence et humour, Morton nous libère des discours bien-pensants qui servent 

surtout à soulager les consciences et verdir les programmes électoraux. La Pensée 

écologique, c'est apprendre à penser différemment : s'affranchir du concept de 

Nature, voir grand (global plutôt que local), reconnaître les hyperobjets (le plastique 

ou la biosphère), prendre conscience de l'étrange étrangeté du monde et des liens de 

tout avec tout. 
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De Darwin à Blade Runner, de Wordsworth à Björk ou Levinas, Morton nous offre un 

texte radical, accessible et totalement nouveau dans le champ de l'écologie. 

 

 

Le peuple des humains : sur les traces génétiques des migrations, métissages et 

adaptations 
Lluís Quintana-Murci 

Paris : O. Jacob, 2021. 331 p. 

575(091) QUI 
Résumé : D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? C'est à ces 

questions universelles que répond ce livre. Lluís Quintana-Murci, biologiste franco-

espagnol de renommée mondiale, nous convie à un grand voyage dans le temps et 

dans l'espace à la recherche de nos origines et de notre destinée. Il se fonde sur les 

outils puissants qu'offrent les sciences les plus récentes pour déchiffrer nos génomes 

et explorer leur diversité à travers les populations humaines, non seulement celles 

d'aujourd'hui, mais aussi, grâce aux vestiges fossiles, celles d'hier. Il retrace 

l'extraordinaire histoire du peuplement humain à travers le monde : de la sortie 

d'Afrique il y a plus de 60 000 ans au peuplement de la Polynésie il y a juste quelques 

millénaires. Il établit l'existence d'espèces humaines éteintes, révèle comment les 

populations humaines se sont constamment métissées entre elles, mais aussi avec 

des humains archaïques, comme l'homme de Neandertal. Nous sommes tous des 

métis. Il montre que c'est ce métissage même, y compris celui avec les humains 

archaïques, qui a contribué à la survie des humains, notamment face aux 

pathogènes, et notamment aux virus ! Toutefois, l'héritage néandertalien qui est en 

nous peut parfois se révéler délétère... et même affaiblir notre immunité face au 

Covid-19 ! Un livre pionnier et magistral. 
 

 

Bestiaire helvétique 
Marcel Barelli 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2020. 432 p. 

59(494) BAR 
Résumé : Pour protéger notre environnement, encore faut-il le connaître. Or, il 

n'existait jusqu'à présent aucun livre présentant l'ensemble des animaux vertébrés de 

Suisse. C'est désormais chose faite, sous l'impulsion de Marcel Barelli. Illustrateur et 

passionné de nature, il s'est donné pour mission de présenter à toutes et tous, 

amateurs comme spécialistes, chacune des 413 espèces sauvages recensées par 

l'Office fédéral de l'environnement. 

Le résultat est le bestiaire que vous tenez entre les mains et dont vous découvrirez 

l'extraordinaire richesse. Combien de ces espèces à plumes, à poils ou à écailles 

avec lesquelles nous partageons notre espace avez-vous déjà eu la chance 

d'apercevoir ou d'observer ? Marcel Barelli anime ces portraits d'un trait dynamique et 

plein de vie, tantôt drôle, tantôt grave, et complète chacun de quelques lignes 

présentant une facette singulière de l'animal ou rappelant sa place dans notre 

patrimoine culturel et notre imaginaire collectif. 

Du milan royal au chacal doré, un panorama complet et sans précédent des vertébrés 

de Suisse, dont près la moitié est aujourd'hui menacée de disparition. Un autre regard 

sur la richesse naturelle et méconnue de notre pays, tout autant qu'une invitation à sa 

sauvegarde et à sa préservation. 
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Sciences appliquées – Médecine – Technologie 

 

À la reconquête de l'attention 
Anne de Pomereu 
Paris : J.-C. Lattès, 2021. 299 p. 

612.821.2 POM 
Résumé : Qui n'a jamais regardé une série en répondant à ses textos en même 

temps ? Commencé un roman pour se retrouver deux minutes plus tard sur les 

réseaux sociaux ? La perte d'attention est le mal du siècle, entraînant un sentiment 

de frustration et de culpabilité, et notre seule volonté est insuffisante pour lutter contre 

la distraction organisée. Pourtant, l'attention est notre bien cognitif le plus précieux, la 

clef d'une vie épanouie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions concrètes 

et accessibles pour ne pas céder à l'éparpillement. Dans ce livre, vous apprendrez le 

fonctionnement de votre attention et découvrirez les moyens d'action pour la 

reconquérir : créer un environnement propice, faire évoluer son rapport au temps et à 

l'urgence, réguler l'usage des écrans, éduquer les enfants... pour gagner en qualité 

de vie et aller enfin au bout de ses projets et de ses rêves. 

 

 

Infirmières : histoire & combats 
Philippe Duley 
[Paris] : Ed. de La Martinière, 2020. 187 p. 

614.253.5(091) DUL 
Résumé : Remerciés, applaudis, et enfin reconnus, les infirmières et les infirmiers 

sont les super-héros de notre époque. Chaque jour, contre les petites blessures ou 

les grandes épidémies, ces femmes - et ces hommes - bataillent au front, avec 

comme seuls pouvoirs leur savoir-faire, leur compassion et leur amour pour ce 

métier. Cet ouvrage, richement illustré, témoigne de leur engagement et retrace, au fil 

de l'histoire, l'évolution de cette profession devenue si emblématique dans 

l'inconscient et la culture populaires. Il se veut aussi rendre hommage à leur courage, 

et faire partager et mieux connaître leurs combats pour leur métier et pour leurs 

patients. [Payot] 

 

 

La révolution de l'ARN messager : vaccins et nouvelles thérapies 
Fabrice Delaye 
Paris : O. Jacob, 2021. 205 p. 

614.47 DEL 
Résumé : L'ARN messager a été découvert au tout début des années 1960 par 

François Jacob, Jacques Monod et Sydney Brenner. Il a valu aux deux premiers le 

prix Nobel. 

Au cours de l'année 2020, alors que l'humanité tout entière était menacée par le 

Covid-19, on a découvert et mis au point, en à peine dix mois, une série de vaccins 

utilisant précisément cet ARN messager et offrant l'espoir de sortir de cette terrible 

pandémie. 

Ce livre est le premier à raconter cette extraordinaire aventure non seulement 

scientifique, technologique et industrielle, mais aussi humaine. Fabrice Delaye en a 

rencontré les acteurs importants - plus de quarante, dont Stéphane Bancel, le patron 

de Moderna, Ingmar Hoerr, le fondateur de CureVac, Kati Karikó, la chercheuse à 

l'origine du vaccin de Pfizer-BioNTech, et Moncef Slaoui, le patron de l'opération 

Warp Speed aux États-Unis. 

Un livre haletant, où l'on va de découverte en découverte, en suivant sur plus de 

trente ans le parcours de scientifiques et d'entrepreneurs : courage et ténacité, 

inventivité de chercheurs visionnaires et audace des start-up. 

Après la démonstration des vaccins à ARN, une véritable révolution médicale est en 

marche, ouvrant des voies thérapeutiques nouvelles pour le cancer et d'autres 

maladies. 
 



CEDOC / CEC EMILIE-GOURD 

 

7 

 

 

La sylvothérapie 
Alix Cosquer 
Paris : Que sais-je ?, 2021. 125 p. (Que sais-je ? : 4197) 

615.85 COS 
Résumé : Guérir au contact des arbres ? À première vue, la sylvothérapie semble 

une énième manifestation de notre recherche désespérée du bonheur, une vogue de 

développement personnel, voire carrément un charlatanisme. Et pourtant... 

Le lien qui unit les humains à la forêt est ancestral, et le rapport entre santé et 

environnement n'est plus contestable. Récemment, c'est à travers la diffusion de 

pratiques venues du Japon (shinrin-yoku) que le concept de « sylvothérapie » a fait 

son apparition dans l'espace médiatique et social. 

Alix Cosquer revient sur cette « thérapie forestière », qui recouvre une diversité de 

recherches et de pratiques promouvant l'immersion des personnes dans un espace 

forestier, et plus largement dans les milieux naturels. De la simple promenade au « 

bain de forêt », elle fait le point sur ce qui est prouvé et sur ce qui ne l'est pas encore, 

et propose de voir dans cet engouement une piste possible pour repenser notre 

relation au vivant. 
 

 

Médecines douces pour temps durs : les meilleures thérapies alternatives testées 

par un médecin 
Patrick Lemoine 
Paris : Buchet-Chastel, 2021. 297 p. 

615.85 LEM 
Résumé : Les temps sont durs et pour tenir le choc, puisons dans les médecines 

douces ! 

Nouvelles maladies, climat chamboulé, assiette empoisonnée, identités sexuelles 

questionnées… comment apaiser nos angoisses dans un monde qui change ? Au 

lieu de se jeter sur des antidépresseurs, il est temps de se tourner vers les méthodes 

alternatives : hypnose, jeûne, méditation, bains de forêt, EMDR, sophrologie, et bien 

d’autres. Face à la défiance grandissante à l’égard de la médecine officielle, leur 

nombre explose. Mais gare aux charlatans !...  
 

 

La phagothérapie : des virus pour combattre les infections : renouveau d'un 

traitement au secours des antibiotiques 
Alain Dublanchet 
Lausanne : Favre, 2017. 247 p. 

616.9 DUB 
Résumé : Le développement continu des résistances bactériennes aux antibiotiques 

entraîne l'apparition d'infections de plus en plus souvent impossibles à maîtriser. Il en 

résulte des situations individuelles dramatiques. La phagothérapie, qui utilise des 

virus singuliers « mangeurs de bactéries » appelés bactériophages, est une réponse 

à cette évolution inéluctable et préoccupante. La phagothérapie a été développée il y 

a un siècle, puis abandonnée devant les indéniables succès de l'antibiothérapie. 

Aujourd'hui, elle redevient un sujet d'actualité face au drame annoncé que pourrait 

provoquer un retour à l'ère pré-antibiotique. Force est de constater que l'intérêt 

mondial pour cette ancienne thérapeutique, comme alternative ou complément à 

l'antibiothérapie, s'amplifie. Mais la phagothérapie doit s'adapter aux sciences 

biologiques et médicales nouvelles. Ainsi, les bactériophages, considérés comme des 

médicaments, doivent être produits selon les règles de bonne pratique de fabrication 

en vigueur, avant d'être admis par les agences nationales. 

Ils doivent ensuite démontrer leur innocuité et leur efficacité dans des tests 

expérimentaux. Leur utilisation médicale sera alors autorisée selon des 

recommandations propres à cette thérapeutique. Cet ouvrage très complet offre les 

rappels nécessaires en matière de bactériologie, virologie et infectiologie, des notions 

de biologie moléculaire, et présente les bactériophages et leurs applications 

thérapeutiques d'un point de vue historique et moderne. 

Il démontre que la phagothérapie – éprouvée, simple et bon marché –, constitue un 

espoir pour les victimes d'infections bactériennes, nosocomiales ou autres, de plus en 
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plus souvent sans ressource thérapeutique efficace. 
 

 

L'atlas des maladies : de la peste au coronavirus : une cartographie de la contagion 

et des épidémies meurtrières 
Sandra Hempel 
Paris : R. Laffont, 2021. 224 p. 

616(084.4) HEM 
Résumé : Fascinante lecture que celle de l'histoire de la dissémination des maladies 

mortelles à travers le monde ! A partir du moment où des fléaux comme la peste, la 

variole ou la syphilis se sont abattus sur nous, humains, il a été question de bien plus 

que de médecine et de science... Derrière chaque épidémie, il y a une aventure, un 

récit complexe qui mêle biologie, recherche scientifique et histoire. Cet atlas donne 

une perspective unique sur la façon dont les maladies se sont propagées à travers le 

temps et les continents, de la gigantesque épidémie de peste qui a dévasté l'Europe 

au XIVe siècle à la propagation catastrophique de la Covid-19 aujourd'hui, en passant 

par le choléra au XIXe siècle et le sida dans les années 1980... S'y révèlent aussi les 

terribles conséquences de ces épidémies, en termes de souffrances physiques 

individuelles comme de retombées sociales et économiques. Plonger dans ces 

cartes, c'est découvrir la peur et le chagrin des populations, mais aussi la quête sans 

fin de connaissances qui permet à l'humanité de se défendre contre des ennemis 

mortels remarquablement ingénieux. 
 

 

Guide des déchets des ménages : que trier et comment ? 
Office cantonale de l'environnement - Service de géologie, sols et déchets (GESDEC) 
Genève : Département du territoire, 2021. 32 p. 
628.4 OFF 

 
 

 

Composter dans son jardin : guide 
Office cantonal de l'environnement - Service de géologie, sols et déchets 
Genève : Département du territoire, 2021. 12 p. 
628.473 OFF 
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Arts – Divertissements – Sports 

 

L'autoportrait 
Natalie Rudd 
Paris : Flammarion, 2021. 175 p. (L'art en poche) 

7.041.53 RUD 
Résumé : A travers sept siècles d'autoportrait, Natalie Rudd examine les contextes 

historiques de réalisation et questionne de nouvelles perspectives sur la signification 

de l'autoportrait aujourd'hui. Grâce à son texte curieux et captivant, elle questionne 

les hypothèses et révèle des concepts changeants de l'individualité à une époque où 

nous interrogeons les notions d'identité plus que jamais. 

 

Femmes peintres : [elles ont marqué l'histoire de l'art] 
Sandrine Andrews 
Paris : Palette, 2018, réimpr. 2021. 47 p. 

75(092) AND 
Résumé : Parmi les artistes clés de l’histoire de l’art, peu de femmes sont citées. 

Elles sont pourtant bien présentes sur la scène artistique, et ce dès le XVe siècle ! 

Leur influence et leur rayonnement restent encore trop peu mentionnés. 

Mais à qui doit-on le premier portrait de femme noire comme allégorie de la liberté ? 

Qui est la véritable pionnière de l’art abstrait ? Cet ouvrage dresse le portrait de 

douze peintres, injustement oubliées ou peu reconnues. [www.editionspalette.com] 

 

 

 

Géographie 

 

 

Le pèlerinage des 88 temples sacrés de l’île de Shikoku : du 13 mars au 5 mai 2017 ... en 

marche sur les chemins de l'apaisement 

Pascal Villemin 

Tampere : Atramenta, 2022. 168 p. 

910.4(52) VIL 

 

Résumé :Quand la vie vous entraîne dans ce qu’il y a sans doute de plus douloureux, la perte 

de votre enfant, il faut savoir puiser au fond de soi pour trouver la force d’avancer et 

d’accepter ce qui arrive. 

C’est pour cette raison que je suis parti loin de ma terre natale marcher sur les chemins 

sacrés de l’île de Shikoku au Japon. 

Le Pèlerinage dont je témoigne dans ce livre va me conduire dans chacun de ses 88 temples. 

Une marche de 1 200 km empreinte de rencontres, d'épreuves et de recueillement qui se 

révéleront être ma voie de l’apaisement et mon chemin vers l’acceptation. [Site éd.] 

 
 

 

Le bilan du monde [2022] : géopolitique, environnement, économie + atlas de 198 

pays + 15 pages de débats... 
Paris : Le Monde, 2022. 218 p. (Le Monde. Hors-série) 
911.3 BIL 
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Histoire 

 

L'Occident médiéval : d'Alaric à Léonard, 400-1450 
Joël Chandelier 
Paris : Belin, 2021. 666 p. (Mondes anciens) 

940.1 CHA 
Résumé : Il n'y a sans doute guère de période historique qui n'ait fait l'objet 

d'interprétations aussi contrastées que le Moyen Age : louée par les romantiques, 

dédaignée par les humanistes, elle est encore aujourd'hui tantôt considérée comme 

un repoussoir absolu, tantôt comme une source inépuisable d'inspiration et d'évasion. 

Pourtant, de quel Moyen Age parle-t-on ? De celui qui naît sur les ruines du monde 

romain, en construisant une société originale faisant la synthèse des héritages 

antique, germanique et chrétien ? De celui des chevaliers et des paysans, avec ses 

cathédrales qui aujourd'hui encore marquent le paysage de nombreuses villes 

d'Europe ? Ou encore de celui des villes foisonnantes, de la culture florissante et de 

l'expansion économique et territoriale de l'Occident ? Définie en creux dès l'époque 

moderne comme l' « époque du milieu » , c'est-à-dire celle comprise entre la chute de 

l'Empire romain et la Renaissance, le Moyen Age couvre en réalité une durée de mille 

ans, sur un espace immense allant de l'Europe du Sud à la Scandinavie, des îles 

Britanniques à l'Europe centrale. Sans s'enfermer dans une vision figée en grands 

blocs faussement homogènes, le lecteur pourra ainsi connaître et comprendre une 

période essentielle, mais complexe, et évaluer la manière dont elle a influencé, et 

influence encore, l'histoire de l'Occident. [Site de l'éditeur] 

 

 

Brancardier à Verdun : journal inédit / juin-août 1916 
Jean Hustach 
Arles : Portaparole, 2016. 113 p. (I venticinque) 

940.3 HUS 
Résumé : On boit l'eau sale des trous d'obus ; on attaque à trente des redoutes dans 

lesquelles on trouve un homme vivant et fou furieux, un autre endormi, plus des 

monceaux de cadavres. On lutte, contre des 77, des 210, des 305. C'est la guerre 

des explosifs contre l'homme, et l'homme en sort toujours vaincu ; je ne sais pas si on 

sait qu'on a peur... Nos académiciens auront du travail, après-guerre, pour forger des 

mots correspondant à l'état d'âme du combattant. 

 

Sacrés Italiens ! 
Alberto Toscano 
Malakoff : Dunod, 2020. 255 p. (Ekho) 

945 TOS 
Résumé : Où va l'Italie ? Vers une nouvelle Europe ou vers des vieilles dérives ? 

L'Europe a besoin de l'Italie, mais comment comprendre les Italiens ? Avec un brin 

d'ironie, Alberto Toscano passe en revue les clichés véhiculés par son pays de 

naissance : des pâtes à la Vespa, de la séduction à la religion. Il y mêle la rigueur de 

l'historien pour interpréter les vicissitudes d'un peuple unifié depuis un siècle et demi 

« seulement ». Les Italiens adorent l'amour et le soleil. Ils aiment à rêver. Alberto 

Toscano nous explique pourquoi cette fois ils ont intérêt à garder les pieds sur terre.  
 

 


