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Philosophie – Psychologie 
 

 

Petit manuel pratique pour retrouver l'odorat et le goût : rééduquer l'anosmie et 
l'agueusie 
Emmanuelle Albert 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2022. 127 p. 
159.933/.934 ALB 
Un manuel pratique de rééducation du goût et de l'odorat pour toutes les personnes 
qui l'ont perdu à cause du Covid. 
Vous avez été affecté par le Covid et avez perdu brutalement le goût et l'odorat ? 
Ce petit guide écrit par une orthophoniste spécialisée vous aidera, grâce à ses 
recommandations et son protocole simples, à entraîner vos sens pour retrouver le 
goût et l'odorat. [Site de l'éd.] 

 

 

La conversation des sexes : philosophie du consentement 
Manon Garcia 
[Paris] : Flammarion, 2021. 308 p. (Climats) 
17 GAR 
Résumé : L'affaire Weinstein et le mouvement #MeToo ont mis la question des 
violences sexuelles au premier plan. Depuis, le consentement renvoie naturellement 
au consentement sexuel et amoureux, envisagé comme un sésame de l'égalité entre 
femmes et hommes. Pourtant, il est bien difficile à définir, et soulève trois problèmes. 
Le problème juridique, bien connu de celles et ceux qui suivent l'actualité, peut être 
résumé ainsi : que faire pour que les cas de viol, d'agression et de harcèlement 
sexuels soient efficacement punis ? Le deuxième problème est moral : comment 
penser des relations amoureuses et sexuelles qui ne soient pas fondées sur des 
normes sociales sexistes et inégalitaires ? Enfin, le problème politique : comment ne 
pas reconduire les injustices de genre qui se manifestent dans les rapports amoureux 
et sexuels ? La magistrale analyse du consentement que propose Manon Garcia 
revisite notre héritage philosophique, plongeant au cœur de la tradition libérale, 
mettant à nu ses impensés et ses limites. De John Locke aux théoriciennes 
féministes françaises et américaines, en passant par Michel Foucault et les débats 
sur la pratique du BDSM, c'est une nouvelle cartographie politique de nos vies 
privées que dessine cet essai novateur. Au terme de ce livre, il s'agira en somme, 
pour reprendre la formule de Gloria Steinem, « d'érotiser l'égalité » plutôt que la 
domination : en ce sens, le consentement sexuel, conçu comme conversation 
érotique, est sans doute l'avenir de l'amour et du sexe. 

 
 

Religion 
 

 

Atlas de l'islam : lieux, pratiques et idéologie 
Anne-Laure Dupont 
Paris : Autrement, 2021. 96 p. (Atlas/Monde) 
297(084.4) DUP 
Résumé : Cet atlas présente un panorama inédit de l'islam aujourd'hui : 
- Plus d'un milliard de musulmans dans le monde : qui sont-ils ? 
- Les facteurs d'unité de l'umma, la communauté : rites, lieux d'étude et de 
pèlerinage, villes saintes, symboles architecturaux. 
- L'islam politique : républiques islamiques, jihad, Frères musulmans, charîa. 
- Enfin, un XXIe siècle qui débute en révélant des failles dans les institutions et des 
inégalités grandissantes. 
Les 120 cartes et infographies mises à jour offrent une lecture indispensable pour 
renouer avec une vision juste, et apaisée, de l'islam. 
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Sciences sociales – Politique – Économie – Droit – 
Éducation – Ethnologie – Statistique 
 

 

Liberté, ma dernière frontière 
Zazai 
Paris : L'Archipel, 2022. 265 p. 
314.74(092) ZAZ 
Résumé : Menacé par les talibans, Zazai a fui l’Afghanistan lorsqu’il avait 15 ans. En 
traversant huit pays, il a mis plus de six mois à parvenir en France par l’intermédiaire 
d’un réseau de passeurs peu scrupuleux. [Site de l'éd.] 
 

 

Transfuges de sexe : passer les frontières du genre 
Emmanuel Beaubatie 
Paris : La Découverte, 2021. 186 p. 
316.346.2 BEA 
Résumé : Les parcours des trans' suscitent beaucoup de fascination. Leur présence 
dans des films, des livres ou des reportages journalistiques est encore souvent 
teintée de sensationnalisme. Mais qui sont réellement les personnes qui 
s'affranchissent de la catégorie de sexe qui leur a été assignée ? A quoi ressemblent 
leurs vies et leurs vies se ressemblent-elles ? A partir d'une enquête inédite auprès 
de la population trans', Emmanuel Beaubatie retrace les trajectoires plurielles, 
complexes, mais malgré tout ordinaires, de celles et ceux qui entreprennent de 
passer les frontières du genre. Les changements de sexe ne se déroulent pas qu'à 
l'hôpital et au tribunal ; ils se jouent aussi en famille, en amour, au guichet, au travail 
et dans d'innombrables interactions sociales. Femmes ou hommes trans', jeunes ou 
moins jeunes, précaires ou privilégiés, soutenus par leurs proches ou isolés... toutes 
ces configurations forgent des parcours de transition résolument variés. Elles 
déterminent les obstacles auxquels font face les trans', mais également les stratégies 
qu'ils adoptent pour les affronter ou, à défaut, les contourner. La transition n'est 
jamais qu'une question d'identité ; elle s'accompagne aussi de nombreuses 
dimensions matérielles. Pour cette raison, elle représente avant tout une expérience 
de mobilité sociale, faisant des trans' de véritables « transfuges de sexe ». Naviguer 
en terrain trans' permet d'explorer la fluidité et la multiplicité du genre, sans ignorer le 
poids toujours renouvelé de la domination masculine. Cet ouvrage passionnant invite 
ainsi les lecteurs et lectrices à repenser le genre tel qu'on le connaît - ou plutôt, tel 
qu'on pense le connaître - aujourd'hui. 
 

 

Une histoire de genres : guide pour comprendre et défendre les transidentités 
[Lexie] 
Vanves : Marabout, 2021. 286 p. 
316.346.2 LEX 
Résumé : À l’heure où les questions de genre et d’identité sont de plus en plus 
présentes dans l’espace public, voici un guide qui déconstruit tous les préjugés, les 
abus de langage, les non-sens liés aux transidentités, afin de mieux les comprendre 
et de donner les armes pour s’en émanciper. Car si être trans est une histoire de 
rapport de soi à soi, de prise de conscience individuelle, c’est aussi un rapport à des 
normes et constructions sociales, culturelles et historiques. 
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La révolution à venir : assemblées populaires et promesses de démocratie directe 
Murray Bookchin 
Marseille : Agone, 2022. 298 p. (Contre-feux) 
321.7 BOO 
Résumé : Pendant plus de quarante ans, Murray Bookchin a réfléchi à un système 
politique qui s'appuierait sur des assemblées populaires et répondrait ainsi aux 
aspirations démocratiques de la population. La Révolution à venir rassemble pour la 
première fois ses essais sur la démocratie directe, offrant une vision audacieuse à un 
moment où la nécessité du renouvellement de la vie politique est de plus en plus 
criante. [payot] 
 

 

Le système du complotisme 
Sylvie Taussig 
Paris : Bouquins, 2021. 187 p. (Essai) 
323.26 TAU 
Résumé : Le complotisme produit des effets délétères majeurs sur l'ordre mondial et 
l'opinion publique ; mais qui est vraiment le complotiste ? Pensant seul contre tous, il 
se persuade qu'un plan maléfique serait organisé en vue d'usurper le pouvoir ou de 
poursuivre des intérêts cachés. A lui, donc, de le divulguer : son domaine est celui de 
l'ombre, des coulisses. Ce Don Quichotte de l'ère moderne, dont la fake news est 
l'instrument, s'inscrit dans une longue tradition : les thèses extravagantes autour de 
l'assassinat de John E Kennedy, ou les récentes rumeurs d'une forêt amazonienne 
en feu, constituent les nouvelles manifestations d'un phénomène maintes fois 
observé, comme dans la Rome antique, où Néron accusa les chrétiens d'être 
incendiaires. Avec érudition et un sens aigu de la responsabilité des intellectuels, 
Sylvie Taussig décrit les chemins tortueux du complotiste, qui pense détenir la Vérité 
salvatrice. Elle démontre qu'à toutes les époques, le complotisme ne fait jamais que 
jouer sur la peur, et plus : la passion de la peur. 
 

 

Géopolitique de la jeunesse : engagement et (dé)mobilisations 
Valérie Becquet, Paolo Stuppia 
Paris : Le Cavalier bleu, 2021. 175 p. (Géopolitique) 
329.78 BEC 
Résumé : Si le « moment 68 » a constitué une grille de lecture à l'origine de l'image 
mythique du « jeune engagé », les mobilisations actuelles de la jeunesse revêtent 
des formes différentes, entre incertitudes futures et luttes au présent. Dans un 
contexte de mondialisation mais aussi d'institutionnalisation des actions, les 
Printemps arabes, les mobilisations LGBTQI+ et les luttes intersectionnelles, les 
mouvements Youth for Climate ou Anonymous..., témoignent d'une dynamique 
plurielle. Au travers de nombreux exemples, Valérie Becquet et Paulo Stuppio en 
analysent les ressorts et dressent ainsi une géo-politique de la jeunesse 
d'aujourd'hui. [payot.ch] 
 

 

Le salaire des enfants : une enfance au travail en Europe.un scandale ignoré 
Cécile Allegra 
[Paris] : Stock, 2016. 219 p. 
331-053.2 ALL 
Résumé : C’était il y a deux ans à Naples, à la terrasse d’un café. Le gamin passait 
d’une table à l’autre, portant son lourd plateau à deux mains. Sur son visage, encore 
le sourire de l’enfance mais déjà une pâleur et des cernes noirs qui racontaient une 
autre vie. En Italie, ils sont des milliers de gamins à devoir travailler. Pour leur famille, 
c’est une question de survie. Comme partout en Europe, le salaire de leurs enfants 
est devenu indispensable. Des bas-fonds de Naples, l’enquête de Cécile Allegra l’a 
menée au coeur de la Bulgarie, la banlieue anglaise de Doncaster et jusqu’aux élèves 
apprentis de France, sur les traces d’un phénomène méconnu, souvent nié, parfois 
tabou : la résurgence du travail des enfants en Europe. 
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Réinventer le tourisme : sauver nos vacances sans détruire le monde 
Rémy Knafou 
[Paris] : Ed. du Faubourg, 2021. 125 p. (Les nouveaux possibles) 
338.48 KNA 
Résumé : Nous sommes tous des touristes qui supportons mal les touristes. Il est 
fréquent de déplorer les excès et les des dangers du surtourisme, mais plus rare de 
proposer des solutions réalistes. Des solutions capables de concilier la protection de 
la planète et le développement d'un secteur économique devenu incontournable. Des 
solutions capables surtout de satisfaire les habitants de régions touristiques que nous 
sommes tout au long de l'année et les touristes que nous sommes durant nos 
vacances.  
C'est à l'urgence de réinventer le tourisme que répond ce livre, à travers une série de 
mesures audacieuses et opérationnelles, certaines inédites, d'autres issues des 
nombreuses expériences qui se développent à travers le monde.  
Pour que nos vacances ne détruisent ni nos sociétés, ni notre environnement. 
 

 

La mafia en Suisse : au coeur du crime organisé. histoire, secrets, pouvoir 
Madeleine Rossi 
Colombier ; Orbe : Attinger, 2021. 247 p. 
343.9.02(494) ROS 
Résumé : La désormais fameuse cellule de la ‘ndrangheta démantelée en 2016 à 
Frauenfeld, dans le canton de Thurgovie, n’était qu’un fragment de la longue histoire 
des mafias et de leurs ramifications en Suisse. Où il apparaît que l’humus alpin plaît 
un peu trop à la criminalité organisée italienne. Les arrestations, les affaires de 
blanchiment et les enquêtes menées dans différents cantons dans le cadre 
d’opérations lancées initialement en Italie, tout indique depuis longtemps que la 
Suisse n’est pas immunisée contre ce phénomène. 
Mafia silencieuse, mafia souterraine, quatrième mafia ou Cosa Svizzera, peu importe 
l’étiquette. Toute la difficulté réside dans le subtil équilibre entre le risque de la voir 
partout et la nécessité d’assurer une surveillance attentive du territoire sans céder 
aux clichés xénophobes. Car les mafias, et en particulier la 'ndrangheta, reproduisent 
partout où elles s’installent ce qui fonde l’aura criminelle qui les précèdent sur leurs 
terres d’origine. 
Qu’en est-il en Suisse aujourd’hui ? Malgré les efforts engagés par les autorités, la 
Confédération et la population souffrent encore d’une certaine (mé)connaissance de 
l’adversaire, faute de manifestations violentes qui attireraient l’attention ou 
alerteraient la population. 
La matière semble infinie, et il ne fait aucun doute qu’elle l’est : cette enquête, qui 
alterne récits, archives, aspects juridiques, et entretiens menés des deux côtés de la 
frontière, vise à offrir un panorama complet du « problème mafia » en Suisse.  

 

Violences sexuelles : en finir avec l'impunité 
sous la dir. de Ernestine Ronai et Edouard Durand 
Malakoff : Dunod, 2021. 224 p. (Santé Social) 
364.633 VIO 
Résumé : Les violences sexuelles sont un phénomène de très grande ampleur dont 
la reconnaissance par les pouvoirs publics et la société dans son ensemble n'en est 
qu'à ses balbutiements. L'écart est encore immense entre les faits de violences 
sexuelles et les condamnations des agresseurs. Il n'est pas excessif de considérer 
que cela constitue un système d'impunité pour les agresseurs. L'objectif de ce livre 
est de mieux comprendre les différentes formes de violences sexuelles (viol et 
agression sexuelle, prostitution, violences au travail, mutilations sexuelles féminines, 
inceste) et leur impact sur les victimes afin de promouvoir des pratiques 
professionnelles protectrices. Pour cela il était nécessaire de faire appel aux 
professionnels les plus reconnus dans leurs différents champs de compétence. 
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Marion, 13 ans pour toujours 
Nora Fraisse 
Paris : Le livre de poche, 2016, réimpr. 2021. 186 p. (Le livre de poche : 33963) 
364.634:37 FRA 
Résumé : Marion, ma fille, le 13 février 2013, tu t'es suicidée à 13 ans, en te pendant 
à un foulard, dans ta chambre. Sous ton lit en hauteur, on a trouvé ton téléphone 
portable, attaché au bout d'un fil, pendu lui aussi pour couper symboliquement la 
parole à ceux qui, au collège, te torturaient à coups d'insultes et de menaces. J'écris 
ce livre pour te rendre hommage, pour dire ma nostalgie d'un futur que tu ne 
partageras pas avec moi, avec nous. J'écris ce livre pour que chacun tire les leçons 
de ta mort. Pour que les parents évitent à leurs enfants de devenir des victimes, 
comme toi, ou des bourreaux, comme ceux qui t'ont fait perdre pied. Pour que les 
administrations scolaires s'évertuent à la vigilance, à l'écoute et à la bienveillance à 
l'égard des enfants en souffrance. J'écris ce livre pour qu'on prenne au sérieux le 
phénomène du harcèlement scolaire. J'écris ce livre pour que plus jamais un enfant 
n'ait envie de pendre son téléphone, ni de suspendre à jamais sa vie. [Payot.ch] 
 

 

Identifier et maîtriser les relations toxiques : dans le couple, en famille et au travail 
Helen Monnet 
Paris : Larousse, 2021. 159 p. (Poche Larousse) 
364.64 MON 
Résumé : Si la plupart des relations humaines nous sont bénéfiques, d'autres 
s'avèrent préjudiciables à notre équilibre psychologique. Certes, s'il n'est pas toujours 
facile de définir une relation « toxique », on peut, cependant, avancer qu'elle repose 
sur un déséquilibre de l'échange entre soi et l'autre. On donne de soi, mais on ne 
reçoit que peu en retour, voire rien. Alors comment repérer ces relations complexes 
et troubles ? Comment en comprendre les enjeux, et surtout... comment parvenir à se 
libérer de leur emprise ? Grâce à la lecture de cet ouvrage subtil, enrichi de 
témoignages et de conseils pratiques, vous apprendrez à : cerner les relations 
malsaines et ceux qui les instaurent ; vous défaire de ces liens néfastes ou à y faire 
face ; reconquérir votre autonomie et votre liberté en faisant de ces mauvaises 
expériences votre force ; saisir les spécificités des relations personnelles et 
professionnelles, pour n'être plus démuni(e) face aux pièges qu'elles tendent. 
Prendre un nouveau départ, c'est possible ! 
 

 

Fashionopolis : le vrai prix de la mode et ce qui peut la sauver 
Dana Thomas 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2020. 399 p. 
391 THO 
Résumé : « Une véritable enquête sur les ravages écologiques et sociaux de 
l‘industrie de l‘habillement et sur les initiatives mondiales pour la rendre plus 
vertueuse, grâce notamment aux nouvelles technologies. 
Que vais-je porter ? C’est l’une des questions fondamentales que nous nous posons 
chaque jour. Aujourd’hui, l’industrie textile produit 80 milliards de vêtements par an et 
emploie une personne sur six sur terre. Historiquement, le commerce du vêtement a 
accumulé les profits en bafouant les droits du travail, de l’environnement et de la 
propriété intellectuelle. Au cours des trois dernières décennies, avec le déploiement 
simultané de la fast fashion, de la mondialisation et de la révolution technologique, 
ces abus se sont multipliés de façon exponentielle. 
Nous avons grand besoin d’un tout nouveau modèle, plus humain. Dana Thomas a 
parcouru le monde pour rencontrer des créateurs visionnaires et des entreprises qui 
sont en train de propulser l’industrie vers un avenir plus positif en revenant vers 
l’artisanat traditionnel ou en développant des technologies durables de pointe afin de 
rendre la mode plus vertueuse. 
Dans « Fashionopolis », elle met en lumière le renouveau du secteur à travers un 
ensemble de développements technologiques, comme l’impression de vêtements en 
3-D, le traitement du denim plus respectueux de l‘environnement, la fabrication 
intelligente, l’hyperlocalisme, le recyclage des tissus et même la fabrication de 
matériaux en laboratoire. » [Site éditeur] 
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On ne naît pas soumise, on le devient 
Manon Garcia 
[Paris] : Flammarion, 2021. 269 p. (Champs) 
396 GAR 
Résumé : Même les femmes les plus féministes se surprennent à aimer le regard 
conquérant des hommes sur elles ou à préférer des tâches ménagères à des activités 
censément plus épanouissantes. Ces désirs sont-ils incompatibles avec leur 
indépendance ? 
Les scandales sexuels qui ont agité le monde ces dernières années ont jeté une 
lumière crue sur l'envers de la domination masculine : le consentement des femmes à 
leur propre soumission. 
Tabou philosophique et point aveugle du féminisme, la soumission des femmes n'est 
jamais analysée en détail, dans la complexité des existences vécues. 
Sur les pas de Simone de Beauvoir, Manon Garcia s'y attelle avec force, parce que 
comprendre pourquoi les femmes se soumettent est le préalable nécessaire à toute 
émancipation. 
 

 

Le regard féminin : une révolution à l'écran 
Iris Brey 
Paris : Ed. de l'Olivier, 2020. 249 p. (Les feux) 
396:791 BRE 
Résumé : Iris Brey théorise le regard féminin, ou female gaze, une façon de filmer les 
femmes sans en faire des objets, de partager la singularité des expériences 
féminines avec tous les spectateurs, quel que soit leur genre, et de renouveler notre 
manière de désirer en regardant sans voyeurisme. Des joyaux du cinéma à certaines 
œuvres plus confidentielles, en passant par quelques séries et films très 
contemporains, Iris Brey nous invite à nous interroger sur le sens caché des images. 

 
 

Sciences exactes – Sciences naturelles 
 

 

Biocène : comment le vivant a coconstruit la terre 
Paul Mathis 
Paris : Le Pommier, 2021. 217 p. 
502.22 MAT 
Résumé : Depuis quelques années, on parle beaucoup de l'Anthropocène, cette 
période de l'ère quaternaire qui, depuis l'invention de la machine à vapeur, se 
caractérise par la marque que les êtres humains impriment sur l'environnement. Mais 
l'espèce humaine n'est qu'une espèce parmi d'autres et, dans l'histoire longue de la 
Terre, c'est la vie en tant que telle, depuis son apparition, qui a modifié les propriétés 
physiques de la planète. Son rôle a même été bien supérieur à celui des humains : 
sans la prolifération des cyanobactéries, pas d'oxygène ; sans oxygène, pas de 
couche d'ozone, qui s'est formée par action des UV sur les molécules d'oxygène. 
Sans les organismes marins à squelette ou carapace calcaire, qui, en mourant, se 
sont accumulés au fond de l'eau, pas de roches calcaires ! Il est incontestable que, 
sous l'effet des êtres vivants, la planète s'est transformée profondément, sur terre, 
dans les eaux et dans l'atmosphère. Dans ces conditions, ne pourrait-on pas plutôt 
parler de « Biocène », une notion qui intégrerait l'Anthropocène ? Une différence 
existe, pourtant, et de taille : les modifications induites par l'Anthropocène se font à 
une vitesse bien plus rapide que celles du Biocène, avec des conséquences encore 
imprévisibles sur les capacités d'adaptation des êtres vivants... 
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La tristesse de Gaïa : de l'effondrement à l'émerveillement 
Pierre Rabhi 
Arles : Actes sud, 2021. 100 p. (Manifestes) 
502.22 RAB 
Résumé : Le testament intellectuel et spirituel du créateur inimitable du concept de « 
sobriété heureuse ». Un texte court et percutant pour servir d'étoile polaire en ces 
temps obscurs... [payot.ch] 
 

 

Atlas des forêts dans le monde 
Joël Boulier et Laurent Simon 
Paris : Autrement, 2022. 95 p. (Atlas/Monde) 
504.122(084.4) BOU 
Résumé : Espace de nature, la forêt revêt en réalité de multiples visages. Les forêts 
sont des territoires depuis longtemps utilisés et transformés : réserves de ressources, 
elles sont soumises à de multiples contraintes. Pour comprendre ce milieu complexe, 
il est indispensable de : - Définir les forêts : forme, diversité, utilisation et usage. - 
Déterminer les ressources disponibles en bois pour le chauffage, la construction, 
l'industrie. - Préserver et gérer durablement les services rendus par les forêts 
(nourriture, loisirs...) grâce à des certifications, voire des foresteries alternatives. - 
Spécifier les menaces : agriculture intensive, pollution, incendies, réchauffement 
climatique ou urbanisation incontrôlée. - Délimiter les zones de conflits : zones 
stratégiques, les forêts deviennent des lieux de contrebande ou de refuge. Cet atlas, 
avec ses plus de 100 cartes, infographies et documents, raconte la diversité des 
forêts mondiales et éclaire les enjeux de leur sauvegarde pour éviter la perte de 
biodiversité et permettre une gestion forestière plus durable. 
 

 

Mathematica : une aventure au coeur de nous-mêmes 
David Bessis 
Paris : Ed. du Seuil, 2022. 361 p. 
51 BES 
Résumé : Contre les idées reçues qui en font une discipline élitiste, intimidante et 
abstraite, David Bessis montre que les mathématiques sont humaines et à la portée 
de tous ; il présente ici une manière sensible et radicalement nouvelle de les aborder. 
Plus qu'un savoir, les mathématiques sont une pratique et même une activité 
physique. Il n'existe pas de talent inné et il faut croire les plus grands mathématiciens 
quand ils disent ne posséder aucun don spécial mais une immense capacité à 
mobiliser leur curiosité, leur imagination et leur intuition. 
Par des exemples simples et étonnants, l'auteur relie son expérience mathématique 
aux grands apprentissages de la vie : observer, parler, marcher ou encore manger 
avec une cuillère. Comprendre les mathématiques, c'est voir et sentir, c'est parcourir 
un chemin secret qui ramène à notre plasticité mentale enfantine. 
Entre le récit initiatique et l'essai subversif, « Mathematica » est un livre puissant et 
accessible à tous, philosophique et imagé, sur notre capacité à construire nous-
mêmes notre intelligence. 
 

 

Neige et avalanches : [connaître et comprendre pour limiter le risque] 
Frédéric Cabot 
Grenoble : Glénat, 2020. 239 p. (Solo) 
551.432 CAB 
Résumé : Le guide complet pour connaître et comprendre la neige et les avalanches 
et limiter le risque d'accident. 
La montagne enneigée est source de plaisir et de joie, mais l'espace d'un instant, elle 
peut s'avérer meurtrière pour qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. 
Chaque année les avalanches sont responsables de plusieurs dizaines de décès en 
France, les principales victimes étant les randonneurs à skis ou à raquettes et les 
skieurs hors-piste. 
Méconnaissance de la neige et des risques, inconscience, mauvais choix de sortie, 
mauvaise décision sur le terrain malgré les éléments observables et l'évolution des 
conditions, les causes sont multiples mais les moyens simples de limiter le risque 
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également ! 
Grâce à des explications claires et une pédagogie éprouvée, l'objectif de cet ouvrage, 
richement illustré et documenté, est de les faire connaître. Ces connaissances 
évoluent et s'affinent petit à petit. Ce travail est le fruit de nombreuses années de 
pratique et de réflexion, de rencontres et d'échanges d'expériences, tant avec des 
experts, scientifiques ou professionnels de la montagne, qu'avec des amateurs, 
pratiquants des sports de neige. 
 

 

Atlas du climat : face aux défis du réchauffement 
François-Marie Bréon et Gilles Luneau 
Paris : Autrement, 2021. 96 p. (Atlas/Monde) 
551.58(084.4) BRE 
Résumé : Plus de 120 cartes et infographies pour appréhender la complexité du 
climat, saisir les enjeux du réchauffement et les moyens d'y répondre :  
- Le fonctionnement du climat, perturbé par les émissions croissantes de gaz à effet 
de serre depuis la révolution industrielle. 
- Les innombrables conséquences du réchauffement : augmentation des 
catastrophes naturelles, disparitions d'espèces, bouleversement de l'agriculture et de 
la pêche, problèmes sanitaires et réfugiés climatiques... 
- La lutte contre le réchauffement : énergies non-carbonées, transports propres, 
changement de modèle agricole... 
Cette troisième édition, entièrement actualisée, dresse le bilan des initiatives mises 
en œuvre pour préserver notre planète et fait le point sur les défis politiques et 
citoyens qui restent à relever. 
 

 

L'homme-chevreuil : sept ans de vie sauvage 
Geoffroy Delorme 
Paris : Les Arènes, 2021. 251 p. 
591.5 DEL 
Résumé : La vie de l’auteur bascule lorsqu’il rencontre un jeune brocard. L’aventurier 
s’installe durant dix ans au coeur des bois, apprend à manger et à dormir comme un 
chevreuil. Une immersion radicale et une symbiose unique avec la nature et le mode 
de vie de ses compagnons, dont il délivre ici les riches enseignements. [payot.ch] 
 

 
 

Sciences appliquées – Médecine – Technologie 
 

 

Mon programme d’auto-hypnose pour arrêter de fumer : aujourd'hui, je me libère 
du tabac !.8 séances d'auto-hypnose 
Olivia Favre 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2021. 188 p. 
613.84 FAV 
Résumé : En 1 mois, arrêtez définitivement de fumer grâce au programme d'Olivia 
Favre. L'hypnothérapie vous permettra de vous débarrasser en douceur du besoin de 
fumer : alors dites non au tabac dès aujourd'hui, et une bonne fois pour toutes ! Vous 
voulez arrêter de fumer et mettre toutes les chances de réussite de votre côté ? Vous 
avez déjà essayé mais sans succès ? Olivia Favre, hypnothérapeute, vous coache 
avec son programme en 1 mois. 
Grâce aux instructions jour après jour, enrichies de 8 séances audio d'hypnothérapie 
de 20 minutes chacune, sortez en douceur de la dépendance au tabac. Alors dès 
aujourd'hui, débarrassez-vous définitivement du besoin de fumer ! Programme 
élaboré en concertation avec un pharmacien. [www.decitre.fr] 
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Articuler, gérer son bégaiement et sa voix : 380 exercices pratiques 
Françoise Estienne, Dominique Morsomme 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2021. VII, 230 p. (Le monde du verbe) 
616.89-008.434 EST 
Résumé : Ces 380 exercices entraîneront et rééduqueront l'articulation, la parole 
bégayée, la voix parlée et chantée. Cet ouvrage propose 380 exercices destinés à 
entraîner ou rééduquer l'articulation, la parole bégayée, la voix parlée et chantée. Il 
offre en un seul volume un matériel spécifique à chaque secteur envisagé 
(articulation, parole et voix), tout en établissant des passerelles entre les diverses 
parties. 
Les exercices articulatoires peuvent servir de support pour remédier aux bégaiements 
et aux troubles vocaux. Bon nombre d'exercices prévus pour traiter les bégaiements 
sont adaptables à la voix et vice versa. Ces exercices constituent un outil technique à 
insérer dans une conception des troubles articulatoires, des bégaiements et des 
pathologies vocales. Ils seront répétés jusqu'à ce que leur réalisation soit conforme 
au projet de la personne qui les effectue. 
Ils seront faits avec humour et bonne humeur. Il importe aussi que chacun en 
découvre l'utilité et l'efficacité. Le thérapeute travaillera tout autant que son client. 
Enfin, comme toute technique, les exercices se feront rapidement oublier au profit du 
plaisir d'articuler, de parler et de s'exprimer sans réserve et de cohabiter avec sa 
parole et sa voix. [www.decitre.fr] 
 

 

Atlas mondial de l'eau : défendre et protéger notre bien commun 
David Blanchon 
Paris : Autrement, 2022. 95 p. (Atlas Monde) 
628.1 BLA 
Résumé : L'eau est la ressource la plus précieuse sur la Terre. Irremplaçable pour 
l'homme, l'eau est pourtant menacée, parfois mal gérée, souvent inaccessible. 
Comment donner un accès à l'eau pour tous ? Cet atlas propose un tour d'horizon 
autour de divers aspects : 
- L'eau, ressource vitale, abondante mais mal répartie, qui révèle des inégalités 
sociales et de genre. 
- L'eau, bien commun menacé par la surexploitation, les pollutions agricoles, 
industrielles et urbaines. 
- Préserver les ressources en eau et leur qualité : un défi sanitaire et social, 
économique et environnemental, mais aussi et surtout un choix politique. 
Cette nouvelle édition, grâce aux plus de 100 cartes et schémas mis à jour, dresse un 
tableau complet des défis auxquels le monde est aujourd'hui confronté pour une 
meilleure gestion de l'eau. 
 

 
 

Arts – Divertissements – Sports 
 

 

Méthode de musculation : 110 exercices sans matériel 
par Olivier Lafay 
Paris : Amphora, cop. 2021. 221 p. 
796.4 LAF 
Résumé : La « Méthode Lafay », nom donné par les pratiquants eux-mêmes, est 
devenue une véritable institution. Paru en 2004 et vendu à 600 000 exemplaires, ce 
label est la référence absolue en musculation au poids de corps et nutrition. Olivier 
Lafay a révolutionné l'approche de la musculation en France et bouleversé les codes 
en étant le premier à diffuser auprès du grand public la notion d'efficience dans 
l'entraînement pour des résultats rapides, complets et durables. 
C'est également lui qui a conçu la première méthodologie rigoureuse appliquée à la 
nutrition et applicable par tous. Parfois copiée mais jamais égalée, la « Méthode 
Lafay » s'appuie également sur une communauté active de plus de 200 000 
personnes sur les réseaux sociaux [...] 
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Linguistique – Littérature 
 

 

Méthode pour le commentaire et la dissertation historiques 
Vincent Milliot, Olivier Wieviorka 
Paris : A. Colin, 2021. 173 p. (Cursus) 
82.08:93 MIL 
Résumé : Cet ouvrage apporte à l'étudiant en histoire les méthodes pour aborder les 
diverses épreuves du cursus universitaire. Du brouillon à la réalisation d'un 
commentaire, il apprend à cerner un texte, ses idées et son plan. Le lecteur découvre 
comment interpréter justement et situer dans leur contexte des documents 
statistiques et des illustrations. De plus, il y trouvera les indications pour ordonner ses 
idées dans une dissertation ou lors d'un oral, et les méthodes pour utiliser ou 
constituer une bibliographie. La partie didactique s'accompagne d'exemples et 
d'exercices corrigés qui pourront servir de modèle. La rigueur et la clarté de cet 
ouvrage en font un outil pédagogique indispensable. [Payot] 
 

 
 

Géographie 
 

 

Atlas des grandes découvertes : de l'Antiquité à nos jours 
Stéphane Dugast 
Paris : Autrement, 2021. 287 p. 
910.4 DUG 
Résumé : Petit à petit, au fil des siècles, et grâce à des hommes et des femmes qui 
ont osé s'aventurer dans des contrées lointaines, s'est dessiné le monde tel qu'on le 
connaît aujourd'hui. Qui sont ces explorateurs, ces découvreurs ? Sur terre, sur mer 
et dans les airs, ils ont bravé l'inconnu. De l'Antiquité à nos jours, des premières 
expéditions d'Alexandre le Grand à la conquête de l'espace, l'auteur retrace ici 
l'épopée de ces voyages incroyables. Il fait revivre, au fil des pages, les folles 
aventures de Ptolémée, Marco Polo, Magellan, Lapérouse ou Bougainville, Stanley et 
Livingstone, Théodore Monod ou Bertrand Piccard. 
 

 

L'atlas des frontières : murs, conflits, migrations 
Delphine Papin, Bruno Tertrais 
Paris : Les Arènes, 2021. 175 p. 
911.3(1-04)(084.4) PAP 
Résumé : Brexit, conflits au Moyen-Orient, tensions en Méditerranée orientale, 
fermeture des frontières suite à la pandémie de Covid-19 : la question des frontières 
est au cœur de notre actualité. Mais savons-nous vraiment ce qu'est une frontière ? 
Il y a des frontières que l'on traverse aisément et d'autres qui sont infranchissables ; il 
y a des frontières visibles et d'autres, invisibles ; il y a des frontières terrestres et 
d'autres, maritimes, politiques, culturelles... 
Cette nouvelle édition du seul atlas grand-public consacré aux frontières aide à mieux 
comprendre les enjeux qui se cachent derrière ces lignes qui séparent ou relient les 
peuples. 
 

 

Afghanistan 
Firouzeh Nahavandi 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2019. 128 p. (Monde arabe - Monde 
musulman) 
915.81 NAH 
Résumé : Aux portes de l'Europe se déploie un monde arabe et musulman en pleine 
mutation depuis 2011, l'année des « printemps arabes ». Cet ouvrage invite à une 
(re)découverte de l'Afghanistan à travers son histoire, sa société, sa politique, son 
économie, sa culture. Histoire, société, politique, économie, religion et culture... 
L'ouvrage clé pour comprendre l'actualité de l'Afghanistan. Pays enclavé mais 
occupant une position stratégique importante, l'Afghanistan a dû surmonter de 
nombreuses crises. 
Elles ont pourtant été sans commune mesure avec la rupture introduite par l'invasion 
soviétique de 1979. Depuis, le pays est pris dans une spirale de tourmentes et 
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d'agitations dont il peine à sortir. Sécurité et pauvreté sont des problèmes majeurs. 
L'économie est à reconstruire alors que le pays est un narco-Etat florissant. 
L'instabilité a conforté l'islam radical et les mouvements djihadistes se disputent le 
contrôle des régions. 
Or, le pouvoir ne dispose d'aucun levier sur le plan politique ou militaire pour faire 
pression sur les insurgés. Ironiquement, les Américains, qui étaient intervenus en 
2001 pour chasser les talibans au pouvoir et combattre le terrorisme, ont commencé 
à négocier avec leurs ennemis d'antan. C'est sur ce pays complexe que se penche ce 
livre en essayant de construire des lignes de compréhension donnant sens aux 
réalités auxquelles il fait face. [decitre.fr] 
 

 

Atlas de l'Océanie 
Fabrice Argounès, Sarah Mohamed-Gaillard, Luc Vacher 
Paris : Autrement, 2021. 95 p. (Atlas/Monde) 
919(084.4) ARG 
Résumé : Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaï, Vanuatu, Polynésie... Si ces îles du « 
bout du monde » font rêver, elles sont néanmoins confrontées à une réalité 
complexe. Cet atlas convoque l'histoire et la science politique, la géographie et la 
cartographie pour dépasser l'image des antipodes baignés par d'idylliques lagons : 
- Un éloignement et un isolement au coeur de l'océan Pacifique qui entraînent des 
communications difficiles et un contrôle complexe de la pêche. 
- Des sociétés multiethniques. 
- Un patrimoine naturel et culturel à défendre face au réchauffement climatique et à 
ses conséquences sur ces milieux fragiles et isolés. 
- Une situation stratégique évidente, entre Amériques et Asie. 
Les quelque 100 cartes et documents, entièrement mis à jour pour cette nouvelle 
édition, apportent un éclairage objectif sur la vie politique, économique et sociale de 
cette région du Pacifique. 
 

 
 

 
 
 
Histoire 
 

 

Nouvelle histoire du Moyen Âge 
sous la dir. de Florian Mazel 
Paris : Ed. du Seuil, 2021. 1042 p. (L'univers historique) 
940.1 NOU 
Résumé : Autour de Florian Mazel, les meilleurs spécialistes de la période 
médiévale nous offrent une ambitieuse synthèse qui propose, à la lumière des 
recherches les plus récentes, et en cheminant au fil d’une soixantaine de textes et 
d’une centaine d’images, un nouveau récit du Moyen Âge européen. 
« Le Moyen Age est une séquence de temps qui n'a pas d'âge, hors d'âge si l'on 
veut, et son altérité est profonde. Mais cette étrangeté, le dépaysement que l'on 
peut éprouver en ses allées, n'est ni sans charme ni sans intérêt. Le Moyen Age 
représente en effet, par son altérité même, un extraordinaire lieu de vagabondage 
et un remarquable terrain d'exercice pour l'esprit critique, où réfléchir entre autres 
choses, à relative distance des passions contemporaines, aux relations entre public 
et privé, communauté et identité, hiérarchies et solidarités, rôle et statut, mémoire et 
histoire, violence et solidarité, droit et tradition, don et échange, imaginaire et 
identité, institution et pouvoir, croissance et environnement... 
Qui trouverait la chose inutile ? » Florian Mazel 
 



CEDOC / CEC EMILIE-GOURD 

 

13 
 

 

1922-1929 : les années folles ? 
Jean-Yves Le Naour 
Paris : Perrin, 2022. 414 p. 
940.51 LEN 
Résumé : Les années folles ? Des années tristes. Les années vingt, des années 
folles ? La postérité évoque des parties dansantes endiablées, le son élégant du 
jazz et la fièvre de music-hall. En réalité, rien n'est plus faux. A l'inverse d'une 
expression qui ne s'est formée qu' « a posteriori », une fois projetée l'ombre de la 
crise de 1929, cette décennie ne renferme pas une fête perpétuelle mais plutôt des 
années désolantes et désolées. 
Celles d'une nation éprouvée par la guerre qui voudrait tourner la page, mais qui 
souffre de trop se souvenir et s'inquiète de son avenir comme de sa sécurité. 
Saignée démographiquement, en partie ruinée, endettée jusqu'au cou auprès des 
Américains, traumatisée par l'inflation, Paris se découvre isolée diplomatiquement 
par les nouveaux jeux d'alliances européens. Dès lors, la France n'a que deux 
alternatives : s'imposer face à une Allemagne protégée par l'Angleterre et cherchant 
à échapper à ses dettes, ou bien rengainer ses revendications et parier sur un ordre 
collectif incertain. 
Mais en choisissant la conciliation, ne risque-t-elle pas de perdre à la fois les 
remboursements attendus et sa propre sécurité ? Une douloureuse ambiguïté plane 
donc sur les années vingt. Après avoir gagné la guerre, les Français vont-ils perdre 
la paix ? Faisant suite à sa série remarquée sur la Grande Guerre, Jean-Yves Le 
Naour continue sa grande fresque du XXe siècle, bousculant les clichés et révisant 
sans concession les mythes les plus ancrés sur une décennie moins fantasque et 
bien plus tragique qu'il n'y paraît. [www.decitre] 
 

 

Brève histoire de la Russie : comment le plus grand pays du monde s'est inventé 
Mark Galeotti 
Paris : Flammarion, 2021. 312 p. 
947 GAL 
Résumé : De quelle Russie Poutine est-il le maître ? Pour unifier ce peuple pluriel 
conquis tour à tour par les Vikings et les Mongols, sans véritable frontière naturelle, 
aussi européen qu'asiatique, la Russie a fait de ses multiples influences son identité 
propre, quitte à en forger les légendes. Mais, en jouant de ce passé, elle s'est 
enfermée et contrainte dans ses rapports au monde extérieur. Telle est la thèse de 
Mark Galeotti qui, tout en relatant avec brio son histoire en quelques chapitres 
enlevés, nous donne les clés pour comprendre ce pays-continent. Une réflexion 
passionnante et jamais coupée de l'actuelle Russie. 
 

 

L'Ukraine : de l’indépendance à la guerre 
Alexandra Goujon 
Paris : Le Cavalier bleu, 2021. 174 p. (Idées reçues) 
947.7 GOU 
Résumé : Depuis une dizaine d’années, l’Ukraine apparaît régulièrement sur le 
devant de la scène internationale, que ce soit pour ses mouvements protestataires, 
ou à propos de l’annexion de la Crimée par la Russie et du conflit à l’est du pays, 
semblant constituer le théâtre d’une nouvelle guerre froide qui cristallise les 
tensions entre la Russie et les nations occidentales. [site éd.] 
Les événements récents sont aussi l’occasion de mesurer combien notre 
connaissance de ce pays est lacunaire, se limitant souvent aux clichés d’une 
Ukraine berceau de la Russie, terre des cosaques, grenier à blé de l’URSS et d’une 
suite de gouvernants entachés par une corruption massive. 
Partant de ces idées reçues, Alexandra Goujon dresse un portrait précis et 
documenté de cette Ukraine, terre de contrastes. 
 



CEDOC / CEC EMILIE-GOURD 

 

14 
 

 

Syrie : anatomie d'une guerre civile 
Adam Baczko, Gilles Dorronsoro, Arthur Quesnay 
Paris : CNRS, 2020. 412 p. (Biblis) 
956.91 BAC 
Résumé : Voici la première étude sur la guerre civile syrienne faite à partir 
d'entretiens réalisés en Syrie même et dans les pays voisins. 
2011 : des centaines de milliers de Syriens de toutes confessions et origines 
ethniques manifestent pacifiquement pour réclamer la démocratisation du régime. 
La violence de la répression les contraint à prendre les armes, à organiser une 
contre-société et à regrouper des unités militaires improvisées au sein de l'Armée 
syrienne libre. 
Après 2013, cette logique inclusive et unanimiste cède progressivement devant la 
montée des groupes transnationaux comme le PKK et l'Etat islamique, 
marginalisant les groupes les plus modérés. 
Comment se structure l'économie de guerre ? Quels sont les effets de la guerre sur 
la société syrienne ? Quelles nouvelles hiérarchies communautaires et sociales 
résultent de la violence généralisée ? Comment les trajectoires sociales des 
Syriens sont-elles affectées ? 
Un livre unique qui combine une recherche de terrain - rare sur le conflit syrien - et 
une réflexion théorique novatrice sur les situations de guerre civile. 
 

 

La guerre par le droit : les tribunaux Taliban en Afghanistan 
Adam Baczko 
Paris : CNRS, 2021. 382 p. 
958.1 BAC 
Résumé : Et si les Taliban, aux capacités militaires et technologiques bien 
inférieures à celles des armées occidentales, avaient gagné la guerre par le droit ? 
Tandis que la coalition internationale a mis sur pied un système juridique inadapté 
et miné par la corruption, les Taliban ont installé des centaines de tribunaux dans 
les campagnes : en insistant sur le respect des procédures, l’impartialité des juges 
et l’application des verdicts, ce système de justice s’est imposé comme une des 
rares sources de prévisibilité dans le quotidien des Afghans.  
« Le tribunal des Taliban est pour tous, mais le tribunal du gouvernement est 
seulement pour les gens riches », confie un habitant de la province du Wardak. De 
quelles manières les Taliban ont-ils gagné la confiance de la population ? Comment 
sont-ils parvenus à se mettre en position de réguler les rapports sociaux ? Et avec 
quelles conséquences pour la société afghane ?  
Nourrie par un travail de terrain au long cours dans différentes provinces en 
Afghanistan, cette enquête offre de nouvelles perspectives sur un pays en guerre 
depuis quatre décennies et propose une réflexion novatrice sur la place du droit 
dans les guerres civiles. 
 

 


