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Généralités 

 

La cybersécurité 
Karina Sokolova et Charles Perez 
Levallois-Perret : Studyrama, 2022. 127 p. (Digital) 
004.056 SOK 
Résumé : Pourquoi un manuel sur la cybersécurité? Parce que nous sommes tous 
concernés. Environ 3 personnes sur 5 ont déja subi une cyberattaque : vol de mot de 
passe, perte d'accès ou activité suspecte sur un compte, transactions non légitimes 
sur une carte de crédit, perte de données personnelles ou sensibles, comportement 
anormal de son ordinateur ou de son smartphone. 
La cybersécurité ? De quoi parle-t-on ? Pourquoi faut-il se protéger ? De qui ? 
Comment ? Cet ouvrage a pour but d'apporter les informations nécessaires à une 
première approche du sujet. Au cours de votre lecture vous découvrirez le contrôle 
d'accès, l'ingénierie sociale, les logiciels malveillants, les communications sécurisées, 
la vulnérabilité du web, la sécurité mobile, le respect de la vie privée, les nouvelles 
technologies, et la cybersécurité en entreprise. 

 

 

50 principes et applications de la science des données : [les statistiques et la 
modélisation, les biais algorithmiques, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, la 
surveillance et la sécurité, la modélisation financière...] 
sous la dir. de Liberty Vittert 
[Paris] : Courrier du livre, 2021. 160 p. (3 minutes pour comprendre) 
004.6 CIN 
Résumé : Saviez-vous que les données sont partout ? Qu’elles interviennent autant 
dans les domaines de la santé, de l’économie, de la politique que dans votre vie 
personnelle ? 
Longtemps, nous avons utilisé notre instinct, nos pensées, nos opinions et notre 
expérience pour guider nos décisions. À présent, nous entrons dans l’ère du « 
dataïsme », dans laquelle les données orientent également nos choix. La science des 
données, ou Data Science, combine le raisonnement humain avec de puissants outils 
développés par les mathématiques, les statistiques et l’informatique. Elle vise à 
extraire d’une grande masse de données brutes des informations utiles et 
exploitables. 
Cet ouvrage de « vulgarisation intelligente » aborde les bases – mais aussi les limites 
– de la science des données. En seulement 300 mots et une image, chacun des 50 
chapitres examine comment cette discipline affecte des domaines tels que la science, 
la société, la justice… et également notre quotidien. Vous saurez ainsi comment cet 
outil est capable de prédire des catastrophes naturelles, d’identifier des zones à 
risque criminel ou de vous recommander, en fonction de vos goûts, des films, des 
livres… ou le partenaire idéal ! [site de l'éd.] 
 

 

Philosophie – Psychologie 

 

La reconnaissance : histoire européenne d'une idée ; suivi de « Abolir les 
injustices, l'emporter sur le crime : retour sur les sources de la solidarité 
européenne » 
Axel Honneth 
[Paris] : Gallimard, 2020. 213 p. (NRF essais) 
1 HON 
Résumé : Le concept de « reconnaissance » est aujourd'hui essentiel à notre identité 
politique et culturelle : il recouvre des exigences aussi diverses que celles de se 
respecter mutuellement comme membres égaux d'une communauté de coopération ; 
de garantir une reconnaissance inconditionnelle à la singularité de l'autre ; ou de 
témoigner de considération aux minorités culturelles. Or les cultures française, 
britannique et allemande divergent profondément dans leur façon de concevoir le 
sens et le contenu de la rencontre interhumaine. Si, dans le contexte français, l'effort 
individuel pour acquérir un statut social ou une existence socialement assurée fait 
naître la crainte de la perte de soi, dans le contexte britannique, le besoin individuel 
d'approbation sociale dispose les sujets à exercer un contrôle moral sur eux-mêmes ; 
tandis que, dans le contexte germanophone, la nécessité où se trouve l'individu 
d'entrer dans une relation de reconnaissance réciproque ouvre la possibilité de 
l'autodétermination. Axel Honneth s'interroge sur le lien qui existe entre les trois 
approches : ne font-elles qu'éclairer différemment le même phénomène de 
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reconnaissance intersubjective, ou bien en révèlent-elles des aspects 
complémentaires qui, rassemblés, fourniraient une image plus complexe de ces 
processus ? La reconnaissance est suivi, en annexe, de « Abolir les injustices, 
l'emporter sur le crime : retour sur les souces de la solidarité européenne »  

 

 

Peut-on dissocier l'oeuvre de l'auteur ? 
Gisèle Sapiro 
Paris : Ed. du Seuil, 2020. 232 p. 
17 SAP 
Résumé : Faut-il considérer que la morale des oeuvres est inextricablement liée à 
celle de leurs auteurs ? Et bannir les oeuvres lorsque leur auteur a fauté ? Loin de 
l'invective, ce court essai entend mettre en perspective, historique, philosophique et 
sociologique, cette question, en analysant les prises de position dans ces affaires. 
Mais loin du « tout se vaut », il tranche, offrant à chacun les moyens de cheminer 
intellectuellement sur un terrain semé d'embûches. 
 

 

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

 

Tempête dans le bocal : la nouvelle civilisation du poisson rouge 
Bruno Patino 
Paris : Grasset, 2022. 214 p. 
316.77 PAT 
Résumé : Le temps connecté est devenu universel. Il a brouillé les frontières entre 
nous et le monde au point de nous faire perdre tout repère. Quand est-on dedans, 
quand est-on dehors ? Est-ce la maison qui s'invite au travail, ou l'inverse ? La vie 
privée qui devient publique, ou l'inverse ? l'imbrication est totale, dans le temps et 
l'espace. Ce n'est plus une évolution, c'est une tempête, qui affole nos existences, 
nos échanges, notre langage, notre sommeil, notre cerveau. 
Alors que faire ? Sortir du bocal, c'est ne plus exister. Y demeurer, c'est être 
absorbé. Bousculé. Asphyxié. Le bocal est devenu océan. Un océan de signes, de 
messages, de sites qui nous relient les uns aux autres sur une mer de données. 
Les poissons que nous sommes devenus ne choisissent plus leur eau. Partout, 
elle se trouble, à mesure que les courants favorisant l'émotion et propageant le 
faux se font plus nombreux et plus rapides. 
Regretter l'ancien temps n'a pas de sens. S'arracher au monde connecté n'est 
plus une option. Mais changer ce monde devenu fou est possible : il y a ceux qui 
essaient de contrôler la machine qu'ils ont créée ; ceux qui veulent encadrer les 
monstres ; ceux qui élaborent d'autres solutions ; et, enfin, ceux qui nous montrent 
un chemin personnel pour échapper à l'alliance du jeu et du calcul permanents... 
Aujourd'hui, c'est aussi à chacun de reprendre en main son destin. B. P. 
 

 

Une brève histoire mondiale de la gauche 
Shlomo Sand 
Paris : La Découverte, 2022. 307 p. (Cahiers libres) 
329.14(091) SAN 
Résumé : Qu’arrive-t-il à la gauche ? Est-elle effectivement en train d’agoniser ? 
Si on n’a cessé, tout au long de sa brève existence, de prononcer son requiem, 
elle a jusqu’à présent toujours déjoué les pronostics. Pourtant, aujourd’hui, partout 
dans le monde, les mouvements de la gauche organisée connaissent un déclin 
important. C’est peut-être qu’il faut y voir le symptôme d’un effacement plus 
profond et bien plus problématique, celui de l’« imaginaire de l’égalité », qui fut le 
principal moteur de la gauche mondiale depuis sa naissance au XVIIIe siècle… 
C’est en tout cas l’hypothèse pour le moins perturbante de ce livre. 
Et pour saisir sa pertinence, Shlomo Sand nous propose de remonter aux sources 
de cet « imaginaire » et d’étudier le façonnement, les transformations et les 
ajustements de l’idée d’égalité sur plus de deux siècles. Des Diggers de la 
première révolution anglaise à la formation de l’anarchisme et du marxisme, du 
tiers-mondisme aux révolutions anticoloniales, des féminismes post-MeToo au 
populisme de gauche aujourd’hui, ce livre revient en profondeur sur les penseurs 
et les mouvements qui ont bâti la gauche mondiale. Il montre à la fois les 
dynamiques globales et transnationales qui les ont animés, souvent en écho les 
unes avec les autres, la manière dont ils ont pensé l’égalité, mais aussi comment 
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ils se sont heurtés au « mur » de l’égalité réelle et ont pu en tirer, ou non, les 
leçons nécessaires. 
Avec le brio et l’engagement qu’on lui connaît, Shlomo Sand relève le difficile pari 
d’une brève histoire mondiale de la gauche qui s’adresse, avec un grand sens de 
la pédagogie, au plus grand nombre, tout en proposant des hypothèses originales 
à l’heure où nous devons nous employer, de toutes nos forces, à réactiver 
l’imaginaire égalitaire. 
 

 

Le guide pratique du locataire : tout ce qu'il faut savoir pour défendre ses droits 
[Silvia Diaz] 
Lausanne : Ed. Plus, 2021. 184 p. (Bon à savoir) 
365.64 DIA 
Résumé : Ce guide donne aux locataires toutes les informations importantes pour 
faire valoir leurs droits. Rédigé par des spécialistes mais accessible à tous, il 
contient de nombreux exemples et conseils concrets, de l'état des lieux d'entrée à 
la résiliation, sans oublier le calcul des charges. 
Entièrement réactualisée, cette édition s'appuie sur les dernières nouveautés 
législatives, ainsi qu'en matière de jurisprudence dans le droit du bail.  
 

 

L'école inclusive : un défi pour l'école.: repères pratiques pour une formation 
adaptée des élèves 
Pascal Bataille, Julia Midelet 
Issy-les-Moulineaux : ESF, 2021. 209 p. (Pédagogies) 
376 BAT 
Résumé : Jadis pensée en termes d' « éducation spéciale », l'intégration de 
chaque élève dans l'institution scolaire — quelles que soient les difficultés 
rencontrées dans son histoire — doit être aujourd'hui conçue selon le principe de 
« l'accessibilité universelle ». C'est dire que nous devons quitter le registre de la « 
remédiation compassionnelle », abandonner la dérivation systématique vers des 
filières de relégation et rechercher obstinément comment multiplier les ressources 
de l'école pour qu'elle puisse accompagner tous les élèves dans des 
apprentissages exigeants... Tel est le projet de l'école inclusive. Il ne s'agit pas, 
évidemment, de nier le handicap, ni, a fortiori, de refuser de voir les accidents 
personnels — physiques et psychiques, sociaux et affectifs — dont certains élèves 
ont été victimes. Il ne s'agit pas seulement, non plus, de s'assurer de la seule 
présence, dans des classes « normales », des élèves présentant des troubles ou 
des handicaps. Il s'agit de repenser le fonctionnement même de la classe et de 
l'école à partir d'axes forts : un partenariat structuré au service de l'élève, mettant 
en relation parents, institutions et professionnels spécialisés ; une pédagogie 
différenciée mobilisant des ressources multiples pour aider l'élève à progresser et 
à se dépasser ; une démarche d'orientation tout au long de la vie pour lui 
permettre de s'inscrire dans un emploi durable. Voilà ce que Pascal Bataille et 
Julia Midelet nous proposent dans ce livre, riche en analyses et en références, 
ainsi qu'en outils concrets utilisables au quotidien par les praticiens. Leur ouvrage, 
porté par une éthique exigeante, promeut une professionnalité enseignante qui 
bénéficiera à tous les élèves. Il offre des perspectives nouvelles et indispensables 
à l'école d'aujourd'hui. 
 

 

J'ai décidé de ne pas être mère 
Chloé Chaudet 
Paris : L'Iconoclaste, 2021. 222 p. 
392.31 CHA 
Résumé : Le destin d'une femme n'est pas de devenir mère. Pas le sien, en tout 
cas. Chloé Chaudet a 35 ans. Elle n'aura pas d'enfant. C'est décidé. 
Ce choix suscite l'incompréhension, voire l'agressivité. « Tu ne vas pas regretter ? 
» « Tu n'as pas peur de finir seule ? » Toujours ces mêmes questions, quels que 
soient l'âge et le milieu. 
En France, la maternité semble une évidence ; pourtant, près de 5 % des femmes 
la refusent. 
C'est un sujet tabou que même la révolution féministe tient encore à l'écart. « 
Comme des centaines de milliers de femmes indociles, j'ai pris une décision qui 
demeure inacceptable : vivre comme bon me semble. » 
Chloé Chaudet confie les raisons de son choix, décrit sa fragilité face aux 
réactions qu'il suscite et tente de comprendre ces diktats inconscients qui nous 
habitent. Un livre éclairant, qui bouscule les préjugés. 
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Le mariage d'amour n'a que 100 ans : une histoire du couple 
Laurence Caron-Verschave, Yves Ferroul 
Paris : O. Jacob, 2015. 120 p. 
392.5 CAR 
Résumé : « Le mariage d'amour n'a que 100 ans... » Comment peut-on affirmer 
cela ? Il y a bien longtemps que l'on n'épouse plus ni une dot, ni un nom, ni un titre 
de noblesse ! Et pourtant... A la manière d'une enquête, ce livre retrace la longue 
histoire du couple : notre ancêtre Lucy a-t-elle choisi son compagnon par amour 
comme le font avec évidence toutes les Lucies d'aujourd'hui ? Sans jugement et 
en se fondant sur des faits historiques, il explique comment un simple contrat 
d'intérêts s'est embarrassé au fil des siècles d'un élément incroyablement 
nouveau : l'amour ! Et comment, finalement, ce sentiment a redistribué les cartes 
pour offrir au XXIe siècle des possibilités totalement inédites... 
 

 

La sorcellerie : mythes et réalités : archaïsmes, traditions et renouveaux 
Lionel Obadia 
Paris : Le Cavalier bleu, 2022. 171 p. (Idées reçues) 
398.47 OBA 
Résumé : Charmes, sortilèges, maléfices... ces symboles d'un passé que l'on 
croyait révolu sont toujours bien présents aujourd'hui. De la figure sympathique 
d'Harry Potter, en passant par le vaudou, les sorcières et autres cultes sataniques, 
la sorcellerie n'a pas quitté la scène des sociétés humaines. Au travers d'une 
analyse historique et sociologique, illustrée de nombreux exemples passés et 
récents, Lionel Obadia montre ici que la pérennité de la sorcellerie tient à sa 
capacité à pourvoir en significations surnaturelles là où le rationalisme et la 
religion montrent leurs limites, et à fournir des moyens d'action sur un destin qui 
reste encore et toujours source de questionnement pour l'homme. 
 

 
Sciences exactes – Sciences naturelles 

 

L'histoire des sciences : des origines à nos jours 
sous la dir. de David Aubin et Néstor Herran 
Paris : Hatier, 2019. 383 p. (Bescherelle : 7) 
50(091) HIS 
Résumé : L'histoire des sciences et techniques illustrée et racontée en 144 dates 
emblématiques. Un ouvrage complet, fiable et attractif, pour tous les curieux de 
sciences. 
Cette histoire fascinante commence il y a plus de 5 000 ans, avec les premiers 
supports de cours retrouvés sur des tablettes d'argile en Mésopotamie. Elle nous 
conduit jusqu'aux découvertes les plus récentes de l'intelligence artificielle et de la 
génétique. L'ouvrage rassemble ainsi toutes les découvertes marquantes dans les 
grands domaines scientifiques et techniques : mathématiques, physique, biologie, 
médecine, informatique...  et - ce faisant - retrace le déploiement de la démarche 
scientifique, au cours du temps et à travers différentes civilisations. Une organisation 
claire, une mise en page rythmée : 
- Au début de chaque partie, une grande frise chronologique. 
- Puis au fil des doubles pages, le récit de chaque événement, en textes et en 
images. 
- A la fin de chaque partie, des dossiers thématiques. [Payot] 
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Sciences appliquées – Médecine – Technologie 

 

Grossophobie : sociologie d'une discrimination invisible 
Solenne Carof 
[Paris] : Maison des sciences de l'homme, 2021. 272 p. (Interventions) 
613.25 CAR 
Résumé : La norme de minceur est partout : dans nos placards, dans le design de 
nos meubles, au coeur de nos fantasmes et de nos imaginaires. Malheureusement, 
son revers aussi... la grossophobie. 
Depuis plusieurs années, des militantes ont imposé sur la scène médiatique la 
question des stigmatisations et des discriminations que vivent les personnes grosses. 
Dans son ouvrage, Solenne Carof, sociologue, pose une question centrale. Pourquoi 
tant de haine à l'égard des personnes très corpulentes ? [site de l'éd.] 
 

 

La fatigue 
Elisabeth Gordon, Gérard Waeber 
Genève : Planète santé, 2021. 221 p. (J'ai envie de comprendre) 
616 GOR 
Résumé : Quoi de plus normal que de se sentir fatigué·e après une harassante 
journée de travail, une matinée de sport intense ou une fête qui ne s'est achevée 
qu'au petit matin ? Il suffit alors d'une bonne nuit de sommeil ou de quelques heures 
de repos pour retrouver son énergie. Mais quand le moindre effort épuise, que l'on a 
sans cesse envie de bailler, que l'on n'arrive plus à se concentrer, l'épuisement - 
physique ou psychique - devient suspect. S'il dure, il peut même devenir invalidant. Il 
faut alors en rechercher la cause et, lorsque cela est possible, la traiter. Car la fatigue 
pathologique cache ou découle souvent d'une affection sous-jacente. Pour certaines 
maladies - comme des troubles du sommeil, la carence en fer, la sclérose en 
plaques, la dépression et bien sûr le syndrome de fatigue chronique - ce type de 
fatigue permet souvent d'orienter le diagnostic s'il n'a pas été posé. Pour d'autres, 
comme les infections ou les addictions à l'alcool ou la drogue, elle n'est qu'un 
symptôme, fréquent, parmi d'autres. 
 

 

Don et transplantation d'organes en Suisse : enjeux historiques et sociologiques 
(1945-2020) 
sous la dir. de Raphaël Hammer, Vincent Barras, Manuel Pascual 
Chêne-Bourg : Georg, 2021. 394 p. (CMS / Collection Médecine Société) 
616-089.84 DON 
Résumé : Si la greffe d'organes se présente avant tout comme une problématique 
médicale et de santé publique dans nos sociétés, elle n'en est pas moins un enjeu 
politique et sociétal majeur. Cet ouvrage apporte un éclairage historique et 
sociologique sur les processus, les acteurs, les débats et les tensions qui ont marqué 
et continuent à façonner le développement du don et de la transplantation d'organes 
en Suisse depuis le milieu du XXe siècle. Il rend compte des principales dynamiques 
socio-historiques et sociologiques de la constitution du don et de la transplantation 
d'organes en tant que « problèmes publics ». Sur la base d'un matériau empirique 
riche et diversifié, c'est l'institutionnalisation progressive de la médecine de 
transplantation dans les hôpitaux qui est mise en évidence, ainsi que l'émergence de 
Swisstransplant comme acteur clé de la régulation de la greffe en tant que pratique 
médicale et sociale. La question de la promotion du don d'organes comme cause 
dans l'espace public est également analysée, à travers une enquête de terrain sur la 
mobilisation des associations de patients transplantés en Suisse romande. Enfin, un 
dernier chapitre fait le point sur les développements institutionnels les plus récents de 
la transplantation et du don d'organes dans le contexte helvétique. 
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Arts – Divertissements – Sports 

 

1000 ans de joies et de peines 
Ai Weiwei 
Paris : Buchet-Chastel, 2022. 411 p., [16] p. de pl. 
7.036(092) AI 
Résumé : Pendant son incarcération en 2011, repensant au fossé d'incompréhension 
qui s'était creusé entre son père et lui, Ai Weiwei décide d'écrire ses mémoires pour 
que son enfant n'ait pas les mêmes regrets. Ai Weiwei est le fils du grand poète 
chinois Ai Qing, ami de Mao Tsé-Toung. Violemment critiqué lors de la Révolution 
culturelle, ce dernier est envoyé avec sa famille en camp de travail. Avec une absolue 
franchise et beaucoup d'esprit, dans ses mémoires intimes illustrés de cinquante 
dessins inédits, Ai Weiwei revient pour la première fois sur son enfance, sa jeunesse 
dans les camps pendant 17 ans, son éveil à l'art, sa formation à New York, son 
cheminement personnel, son amitié avec Allen Ginsberg ainsi que l'influence de 
Duchamp et de Warhol sur son travail. Il raconte sa prise de conscience de la 
puissance révolutionnaire de l'art, la façon dont la vie dans un régime totalitaire a 
façonné son oeuvre, ses provocations qui lui vaudront d'être incarcéré de 
nombreuses fois, son exil, et la permanence de son combat contre le système 
chinois. A travers une plongée passionnante dans la Chine de Mao Tsé-Toung à 
aujourd'hui, voici le récit d'un destin hors norme, de l'anonymat au statut d'artiste 
superstar et figure de l'engagement contre la répression. [Payot] 
 

 
Linguistique – Littérature 

 

Lettres à un jeune auteur 
Colum McCann 
[Paris] : 10-18, 2019. 142 p. (10/18) 
82-3 MCC 
Résumé : Délaissant - momentanément - la fiction, Colum McCann nous livre un petit 
livre original et fort utile, sorte de guide pour tout aspirant auteur et, plus 
généralement, pour tout lecteur intéressé par l'écriture. Chaque chapitre s'ouvre sur 
une citation des plus grands auteurs, classiques, modernes ou contemporains. Au 
hasard : Charles Baudelaire, « Il faut être toujours ivre. Tout est là : c'est l'unique 
question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous 
penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie 
ou de vertu, à votre guise. » 
 

 

L'atlas Molière 
Clara Dealberto, Jules Grandin, Christophe Schuwey 
Paris : Les Arènes, 2022. 268 p. 
840(092) MOL 
Résumé : Le plus grand dramaturge français comme vous ne l'avez jamais vu ! Une 
incroyable somme d'informations présentée de manière ludique et accessible à tous. 
Avec 150 cartes et infographies, cet atlas est une encyclopédie visuelle sur la vie, 
l'oeuvre et l'époque de Molière. Les auteurs sont allés au-delà de la figure du 
saltimbanque mélancolique qui s'est imposée dans notre imaginaire collectif. Ils nous 
font découvrir un Molière entrepreneur de génie, un publicitaire en avance sur son 
temps, un créateur de spectacles extraordinaires. [payot.ch] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



CEDOC / CEC EMILIE-GOURD 

 

8 
 

Histoire 

 

Histoire 1re : [manuel élève] 
sous la dir. de Jean-Marc Vidal 
Paris : Magnard, 2019. 351 p. 
930.9(075) HIS 
Résumé : Un manuel pour assurer la réussite de tous vos élèves au nouveau Bac ! - 
Tous les points de passage et d'ouverture, ainsi que des études supplémentaires 
pour un large choix documentaire - Des cours clairs et accessibles, de nombreuses 
frises, pour permettre aux élèves de maîtriser la chronologie et les grandes évolutions 
historiques - Des outils de différenciation pour faire réussir tous les élèves à l'écrit et à 
l'oral : parcours de pédagogie différenciée, travaux de groupes, les cours en 
podcasts, tutoriels vidéos pour travailler l'oral... 
- Des pages « Regard critique » pour affiner l'esprit critique des élèves - De la 
méthode pour préparer le nouveau Bac : méthodes « Travailler en Histoire », sujets 
blancs et fiches de révision « En un flash » dans le manuel papier, un accès direct à 
une banque de ressources numériques : - une grande frise interactive - tous les fonds 
de cartes et des cartes interactives - des schémas-bilans animés, - tous les cours en 
podcasts, des vidéos... [https://www.decitre.fr] 
 

 

Histoire 2de : [manuel élève] 
sous la dir. de Jean-Marc Vidal 
Paris : Magnard, 2019. 287 p. 
930.9(075) HIS 
Résumé : Un manuel pour assurer la réussite de tous vos élèves au nouveau Bac ! - 
Tous les points de passage et d'ouverture, ainsi que des études supplémentaires 
pour un large choix documentaire - Des cours clairs et accessibles, de nombreuses 
frises, pour permettre aux élèves de maîtriser la chronologie et les grandes évolutions 
historiques - Des outils de différenciation pour faire réussir tous les élèves à l'écrit et à 
l'oral : parcours de pédagogie différenciée, travaux de groupes, les cours en 
podcasts, tutoriels vidéos pour travailler l'oral... - Des pages « Regard critique » pour 
affiner l'esprit critique des élèves - De la méthode pour préparer le nouveau Bac : 
méthodes « Travailler en Histoire », exercices et sujets guidés « En un flash » dans le 
manuel papier, un accès direct à une banque de ressources numériques : - une 
grande frise interactive - tous les fonds de cartes et des cartes interactives - des 
schémas-bilans animés, - tous les cours en podcasts, des vidéos... [Payot] 
 

 

L'Inquisition 
Marie-France Schmidt 
Paris : Que sais-je ?, 2021. 126 p. (Que sais-je ? : 4185) 
940.1/.2 SCH 
Résumé : Inquisition ! Le mot seul charrie tout un imaginaire de peur, 
d’obscurantisme, de tortures insoutenables (la « question ») et de bûchers… Mais 
qu’était réellement l’Inquisition ? Un tribunal punissant l’hérésie pour préserver l’unité 
du monde catholique romain. 
Détenant son pouvoir du pape, qui contrôlait ainsi la régularité de son action, l’« 
inquisiteur » – du latin inquisitor (« celui qui examine, recherche ») – était d’abord 
chargé d’instruire des enquêtes. Secondé par les laïcs du district qui signalaient la 
présence de tel hérétique avéré ou suspect, il devait, dans l’exercice de sa fonction 
judiciaire, faire preuve d’honnêteté, de prudence, de fermeté certes, mais aussi 
d’érudition. 
Par-delà la légende noire héritée de l’historiographie romantique ou anticléricale du 
XIXe siècle, Marie-France Schmidt se propose de revisiter l’histoire d’une institution 
controversée qui connut son apogée en Espagne, sous les Rois catholiques. 
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Atlas de l'empire napoléonien, 1799-1815 : vers une nouvelle civilisation 
européenne 
Jean-Luc Chappey, Bernard Gainot 
Paris : Autrement, 2022. 95 p. (Atlas Mémoires) 
940.242(084.4) CHA 
Résumé : Les quelque 100 cartes et infographies aident à comprendre une période 
charnière de l’histoire de France et de l’Europe, depuis la construction de l’Empire 
jusqu’à son effondrement. 
- Une analyse fine et contrastée du projet politique de Napoléon, officiellement inspiré 
des Lumières mais bâti sur la conquête et le contrôle autoritaire des populations. 
- Les dynamiques démographiques, sociales, économiques et culturelles : un état des 
lieux des grands bouleversements de l’époque. 
- Un héritage pérenne : création du Code civil, développement des voies de 
communication, réformes de l’administration, modernisation des villes, essor de Paris 
en capitale impériale… 
Plus de deux siècles après la chute de l’Empire, cet atlas dresse le juste portrait 
d’une époque, au plus près des populations. 
 

 


