
CEDOC / CEC EMILIE-GOURD 

1 

 

 

Nouveautés 
Documentaires 

 

 
https://pixabay.com/fr/photos/nature-plante-feuille-fleur-3248514/ 

 
Mai 2022 

 
*Source des résumés, 4e de couverture sauf indication contraire 

 
Table des matières 
Généralités ..................................................................................................................................... 2 

Philosophie – Psychologie .............................................................................................................. 3 

Sciences sociales – Politique – Économie – Droit – Éducation – Ethnologie – Statistique .............. 4 

Sciences exactes – Sciences naturelles ....................................................................................... 10 

Sciences appliquées – Médecine – Technologie ........................................................................... 12 

Arts – Divertissements – Sports .................................................................................................... 14 

Linguistique – Littérature ............................................................................................................... 15 

Histoire ......................................................................................................................................... 16 

 



CEDOC / CEC EMILIE-GOURD 

2 

 

Généralités  

 

L’illusion de la démocratie numérique : internet est-il de droite ? 
Jen Schradie 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2022. 468 p. 
(Quanto) 
004.774 SCH 
Résumé : Internet est un formidable outil de démocratie participative. Il a facilité les 
mobilisations des Printemps arabes ou de Occupy Wall Street, et a permis 
l'émergence de mouvements tels que Black Lives Matter ou #MeToo. Cette vision 
comporte cependant une face sombre depuis que les plateformes comme Facebook 
et Twitter sont pointées du doigt pour leur participation dans la propagation des fake 
news. 
A l'heure où l'activisme par hashtag fait les gros titres, le militantisme numérique 
extrémiste s'avère redoutablement efficace. Selon Jen Schradie, trois facteurs 
(l'idéologie, l'organisation des mouvements et les inégalités) se cumulent et 
s'amplifient au profit de l'extrême-droite. Ils jouent un rôle déterminant dans la 
propagation de leurs idées sur internet et mettent ainsi la démocratie en péril. 
[Payot] 

 

 

 

Servitudes virtuelles 
Jean-Gabriel Ganascia 
Paris : Ed. Du Seuil, 2022. 277 p. (Science ouverte) 
004.774:17 GAN 
Résumé : Nous ne vivons plus dans les fers. Pourtant, nous le constatons, nous ne 
sommes pas vraiment libres ; nous nous prenons de plus en plus souvent aux rets 
du numérique dont nous devenons captifs. Les flux de données - textes, images, 
sons - qui attestent, trahissent, influencent nos vies affectives, personnelles et 
professionnelles, sont manipulés à notre insu par les techniques de l'intelligence 
artificielle. Il en résulte une évolution majeure de la condition humaine, qui rend 
nécessaire et urgente une réflexion sur les conséquences politiques, sociales et 
même morales des technologies de l'information et de la communication. Cet essai 
vif, original et engagé vise à faire le point sur ces questions. Passant au crible la 
vulgate « éthique » usuelle, Jean-Gabriel Ganascia en dévoile les limites. Car, pour 
louables que nous apparaissent les principes invoqués, les avis rendus par les 
comités de régulation n'aboutissent le plus souvent qu'à des recommandations 
vaines qui nous laissent impuissants face au monde qui se fait jour sous nos yeux ; 
pire, elles font souvent écho à des craintes caduques, tout en éludant les risques 
patents. Nous invitant à ne pas nous reposer sur des doctrines morales convenues, 
l'auteur nous offre un marteau pour heurter les principes éthiques qui les fondent, 
les écouter résonner et entendre leur plénitude, ou leur éventuelle vacuité. 

 

 

 

Corps sous influence : les réseaux sociaux, entre carcan et émancipation 
Marine Creuzet 
Paris : L'Harmattan, 2022. 69 p. (Questions contemporaines) 
004.774.1 CRE 
Résumé : Un esprit sain dans un corps sain : l'adage n'a jamais été autant martelé. 
Entre coups marketing et pression sociale, la quête du bienêtre physique envahit 
nos quotidiens, et les réseaux sociaux regorgent de nouveaux mentors : les « 
influenceurs et influenceuses ». Besoin de reconnaissance, volonté d'acceptation et 
recherche de public : une course à l'épanouissement se joue sur les réseaux. En 
encourageant un idéal corporel inaccessible, Instagram exerce une pression à se 
montrer attrayant, et joue un rôle préjudiciable pour des générations déjà en proie à 
une concurrentielle quête de perfection. Pourtant, aisément caricaturés, les réseaux 
sociaux sont aussi un porte-voix, un nouveau moyen d'expression saisi par des 
personnalités et des anonymes pour s'élever contre la tyrannie des critères de 
beauté. Qui sont ces influenceurs et influenceuses, personnalités-clés aux effets 
ambivalents, et de quelle manière influent-ils sur leur audience ? 
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Philosophie – Psychologie 

 

3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories des philosophes 
français : [le cartésianisme, Montaigne, Simone Weil, l'existentialisme, Albert 
Camus, Gilles Deleuze, l'humanisme, Simone de Beauvoir...] 
Vincent Cespedes 
Paris : Courrier du livre, cop. 2021. 160 p. (3 minutes pour comprendre) 
101 CES 
Résumé : Que signifient le cogito cartésien ou le pari de Pascal ? Qu'est-ce que 
l'herméneutique de Paul Ricoeur, l'existentialisme de Jean-Paul Sartre ou la pop 
philosophie de Gilles Deleuze ? Quelles sont les théories des philosophes 
féministes ? 
La philosophie française, faite d'écrits divers et foisonnants, ne craint ni l'ardeur des 
sentiments ni la rigueur des raisonnements. Il y est question de passion et de 
liberté, de désobéissance et d'engagements, de critique et d'éthique. Cet esprit 
profondément français, le philosophe Vincent Cespedes se propose ici de l'explorer. 
Dans cet ouvrage somptueusement illustré, il se livre à un travail de défricheur pour 
rendre accessibles des théories étonnantes, parfois marginalisées, voire 
dénaturées. Il donne chair à 50 grandes figures de la pensée française, en faisant 
dialoguer des « monstres sacrés » - Montesquieu, Voltaire, Simone de Beauvoir, 
Henri Bergson... - avec des philosophes moins connus, dont de nombreuses 
femmes telles que Françoise d'Eaubonne ou Anne Dufourmantelle. Les néophytes 
comme les amateurs y trouveront de quoi rassasier leur curiosité ! 
La philosophie française est un héritage vivant qui regorge de fulgurances et de 
sagesses insoupçonnées, pour penser par nous-mêmes sur nous-mêmes... et le 
monde entier. 

 

 

Nos enfants sous microscope : TDA/H, haut potentiel, multi-dys & Cie : comment 
stopper l'épidémie de diagnostics 
Emmanuelle Piquet, Alessandro Elia 
[Paris] : Payot, 2021. 332 p. (Payotpsy) 
159.922.7 PIQ 
Résumé : Avant, nos enfants étaient rêveurs, dans la lune, turbulents… Aujourd’hui, 
ils sont « hyperactifs », « dyspraxiques », « dyscalculiques », « dysorthographiques 
», quand ils n’ont pas un « trouble du comportement » ou un autre trouble psy plus 
grave. Qu’est-ce que cela dit de notre société ? Et surtout, est-ce qu’apposer de 
tels diagnostics permet d’apaiser la tristesse, la colère, l’inquiétude, la culpabilité 
liées aux difficultés rencontrées ?  
Pas sûr.  
Deux cliniciens tirent le signal d’alarme et proposent une approche plus 
écologique : « Soignons les relations, pas les enfants ! » Ils nous expliquent 
comment, en tant que parents ou professionnels de l’enfance, nous pouvons 
changer de regard.  
Grâce à des clés concrètes issues de leur pratique de la thérapie brève, ils nous 
proposent d’aider les enfants à trouver la meilleure façon de résoudre les 
problèmes qu’ils vont immanquablement rencontrer. En les accompagnant pour 
qu’ils puisent dans leurs propres ressources. 

 

 

Haut Potentiel Intellectuel (HPI) en décrochage scolaire : [comment éviter le 
décrochage ; comment favoriser le raccrochage et le retour aux apprentissages] 
Denoual Le Roux 
Paris : Tom Pousse, 2022. 102 p. (Concrètement, que faire ?) 
159.928.22 LER 
Résumé : Les adolescents HPI sont nombreux à rencontrer l'échec scolaire, le 
décrochage ou la phobie scolaire. Par inadéquation, manque de sollicitation ou 
d'intérêt, ceux-là mêmes qui ne devraient pas rencontrer de difficultés sont parfois 
décrochés. Pourquoi ? Et surtout, comment y remédier ? Ce livre s'adresse aux 
parents d'adolescents ou d'enfants HPI en difficulté au plan scolaire ou qui 
décrochent, mais également aux enseignants qui souhaitent comprendre les 
difficultés paradoxales de ces élèves. Il évoque en particulier le risque de 
décrochage scolaire que rencontrent les adolescents HPI, qui font souvent face à 
des difficultés d'adaptation sociale et scolaire, et dont les particularités peuvent en 
effet provoquer un écart à la norme et un décalage, à l'origine d'un 
désinvestissement pour les apprentissages. Cet ouvrage ne tient pas ces difficultés 
pour insurmontables et ne considère pas l'échec comme une fatalité : un chemin 
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pour chacun. [https://www.babelio.com] 
 

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

 

L'enquête : entretien et questionnaire 
Hervé Fenneteau 
Paris : Dunod, 2019, réimpr. 2021. 126 p. (Les topos) 
303 FEN 
Résumé : Instrument par excellente des études de marché, l'enquête par entretien 
ou questionnaire requiert des connaissances très pointues. Consacré à 
l'apprentissage des diverses techniques, cet ouvrage présente toutes les règles qu'il 
faut suivre pour mener à bien ces tâches délicates : - réaliser un entretien individuel 
ou de groupe, en face-à-face ou à distance, - préparer un questionnaire en 
définissant les informations à recueillir, le mode d'administration et le format des 
questions, -rédiger les questions et structurer le questionnaire. Enrichi de multiples 
exemples empruntés au marketing et aux sciences sociales, cette 3e édition intègre 
les techniques récentes qui font appel aux nouvelles technologies (chat, forum, 
web, etc.) Elle constitue un guide efficace pour tout étudiant ou professionnel devant 
réaliser une enquête. 

 

 

Dictionnaire de politique sociale suisse 
Jean-Michel Bonvin... [et al.] 
Zürich [etc.]: Seismo, 2020. 604 p. 
304(494)(03) DIC 
Résumé : La politique sociale est d’une importance capitale pour la prospérité de la 
Suisse. Elle façonne les parcours de vie et influence significativement la qualité de 
vie de la population. La nouvelle édition du « Dictionnaire de politique sociale suisse 
», entièrement revue, apporte un éclairage sur la mise en œuvre, les objectifs et les 
effets de la politique sociale en Suisse, ainsi que sur son contexte historique, 
socioéconomique et juridique. Réunissant plus de 250 articles, le dictionnaire porte 
un regard analytique et critique sur les diverses composantes de la politique sociale, 
mettant en lumière les spécificités de la politique sociale suisse, ainsi que les 
besoins d’action et les défis actuels et futurs. Cette vue d’ensemble inédite des 
politiques sociales suisses fortement marquées par le fédéralisme est dressée par 
des expert·e·s provenant de trois des quatre régions linguistiques du pays, actifs 
dans la recherche, l’administration publique et la société civile. Rédigé dans une 
langue accessible et basé sur des constats étayés par la recherche et la pratique, le 
dictionnaire fournit tant aux spécialistes qu’au grand public des connaissances de 
base en matière de politique sociale. 

 

 

Toxic data : [comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions] 
David Chavalarias 
Paris : Flammarion, 2022. 289 p. 
316.77 CHA 
Résumé :  « Le 5 mai 2017, durant l’entre-deux-tours de la présidentielle, un tweet 
révèle des milliers de courriels de l’équipe d’En Marche. Il sera massivement relayé 
pour tenter de faire basculer l’opinion, et avec elle l’élection. 
Qui était à la manœuvre de ces MacronLeaks ? 
Le GRU russe, qui aurait hacké les boîtes mail, l’alt-right, l’extrême droite 
française… et 20 000 bots, des robots pilotés par intelligence artificielle. » 
D’élection en élection, une lame de fond s’abat sur chaque citoyen : les réseaux 
sociaux nous manipulent et déchirent notre tissu social. De fait, la science révèle 
notre dangereuse inadaptation à la nouvelle donne numérique. Comment se 
prémunir des intoxications à l’heure du vote ? Une analyse stupéfiante doublée de 
pistes concrètes, tant individuelles que collectives, pour nous protéger et préserver 
nos démocraties. 
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La guerre de l'attention : comment ne pas la perdre 
Yves Marry, Florent Souillot 
Paris : L'Echappée, 2022. 253 p. (Pour en finir avec) 
316.77 MAR 
Résumé : C’est une guerre qui nous fait passer l’essentiel de notre temps devant un 
écran. Une guerre dont nous sommes à la fois les victimes et les agents quand 
nous réagissons sur Twitter, quand nous notons un chauffeur sur Uber, quand nous 
swipons sur Tinder... Une guerre qui fait de nombreux dommages, en premier lieu 
chez les plus jeunes : obésité, troubles du sommeil et de la concentration, 
isolement… sans compter la mise en danger du lien social et du débat 
démocratique, et l’accélération de la catastrophe écologique. Une guerre que se 
livrent les plus grandes entreprises pour capter notre temps de cerveau. Cette 
guerre, c’est celle de l’attention. 
Au fondement de notre liberté et de notre bien-être, l’attention est une ressource 
rare et précieuse. Elle pourrait disparaître si son exploitation, immense gisement de 
profits, n’est pas limitée. Pour cela, les manuels de « bon usage » du numérique ne 
suffiront pas. Refusant les fausses promesses du « techno-solutionnisme vert », ce 
livre est une arme pour mener la reconquête collective de notre attention. Nourri par 
un travail de terrain, il propose une plongée dans les rouages de l’économie de 
l’attention ainsi que des propositions politiques concrètes. Ou comment faire de la 
déconnexion un pilier de la transition écologique à venir, au service d’une société 
conviviale et décroissante. 
 

 

Dictionnaire de la sociologie 
Raymond Boudon... [et al.] 
Paris : Larousse, 2018. 510 p. 
316(03) DIC 
Résumé : Ce dictionnaire, largement refondu et augmenté, constitue un moyen 
d'accès rapide et efficace au savoir sociologique. Près de 400 articles présentent 
les concepts, les orientations, les domaines de recherche les plus variés et les plus 
récents de la sociologie. Ainsi, au fil des pages, c'est un panorama des problèmes 
sociaux contemporains qui est brossé, de l'exclusion à la mondialisation, des 
incivilités à la violence collective. 
L'ouvrage comprend également une soixantaine de monographies sur les 
principaux auteurs français et étrangers de la discipline. Il est complété par une 
abondante bibliographie. Une synthèse claire et un panorama complet des grandes 
notions de la sociologie. 
 

 

Géopolitique des extrêmes droites : logiques identitaires et monde multipolaire 
Stéphane François 
Paris : Le Cavalier bleu, 2022. 213 p. (Géopolitique) 
329.005.1 FRA 
Résumé : Repli identitaire, nationalisme, fermeture des frontières... l'idéologie des 
extrêmes-droites semble aux antipodes du concept même de relations 
internationales. Quel sens a donc une approche géopolitique ? 
Au-delà du fantasme d'une « internationale brune » , l'histoire des mouvements 
d'extrême-droite montre que ses militants n'ont eu de cesse de sortir de l'isolement 
national en se nourrissant de théoriciens d'horizons divers dont les idées diffusent 
mondialement. Pensons à l'assassin de Christchurch se revendiquant d'Alain Soral 
et de son idéologie du grand remplacement. Reprenant la thèse du choc des 
civilisations de Samuel Huntington et convaincues que l'avenir sera constitué de 
grands ensembles civilisationnels conflictuels, les extrêmes-droites construisent 
ainsi une géopolitique identitaire censée lutter pour la survie de la race blanche. De 
quoi se nourrit-elle ? Sur quels discours s'appuie-t-elle ? Comment se mettent place 
ses réseaux internationaux ? 
C'est ce que décrit Stéphane François dans cette analyse originale des contenus 
idéologiques et les grandes phases de développement des extrêmes-droites de par 
le monde. 
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Ubérisation, et après ? 
coord. Pascal Savoldelli 
[Paris] : Ed. du Détour, 2021. 266 p. 
331 UBE 
Résumé : Dix ans déjà qu'Uber est installé en France, faisant miroiter une vie de 
patron à des personnes qui peinent à trouver un travail digne. Chauffeurs, coursiers, 
femmes de ménage, ouvriers de la logistique, intérimaires, freelances, 
restaurateurs... Aujourd'hui, le modèle des plateformes numériques de travail s'est 
répandu et, avec lui, un autoentrepreneuriat précaire qui touche chaque jour de plus 
en plus de métiers. 
Ces entreprises, employeurs qui se rêvent sans responsabilité autre que celle de 
leurs actionnaires, nous imposent un choix de société, sans emploi créé, où le 
travail salarié s'efface derrière le mirage d'une autonomie factice. 
Cet ouvrage nous arme pour la bataille du droit du travail qui ne fait que 
commencer, et nous invite à écrire l'après... 
 

 

Développez votre intelligence avec le mind mapping : [[mémorisation, créativité, 
communication.la méthode révolutionnaire pour booster vos capacités !]] 
Tony Buzan 
Paris : Alisio, 2021. 223 p. 
331.103 BUZ 
Résumé : Fondé sur l'utilisation d'arborescences de mots destinées à représenter et 
développer une idée, le Mind Mapping permet de stimuler de manière spectaculaire 
l'intelligence, la créativité, la communication, la concentration et la mémoire. Dans 
cet ouvrage, Tony Buzan, le maître absolu du Mind Mapping vous fait découvrir : 
- les origines de la cartographie mentale et les secrets de son efficacité ; 
- des techniques illustrées pas-à-pas, destinées tant aux débutants qu'aux Mind 
Mappers plus expérimentés pour élaborer vos propres cartes mentales ; 
- tous les conseils pour booster votre créativité, structurer vos idées, mieux 
mémoriser, convaincre ou encore négocier efficacement. 
 

 

La dette des pays en développement 
Marc Raffinot, Marin Ferry 
Paris : La Découverte, 2019. 127 p. (Repères : 136) 
339.72 RAF 
Résumé : Souvent abordée de façon homogène, la question de la dette des pays en 
développement révèle pourtant une profonde fracture entre deux groupes de pays 
distincts : les pays dits « émergents » et les pays à faible revenu. Emportés par 
l'exubérance financière des années 1970, les premiers ont connu de graves crises 
d'endettement dès 1982. Les traitements appliqués jusqu'en 1989 et le plan Brady 
ont voulu préserver les intérêts des créanciers au détriment des pays endettés. 
Depuis les cas de l'Argentine et la Turquie en 2001, les crises d'endettement des 
pays émergents ont quasiment disparu. Tout autre est l'évolution des pays pauvres, 
pour qui les crises d'endettement des années 1990 ont abouti à des réductions de 
dette sans précédent. Ces dernières témoignent de l'apparition d'un nouveau 
paradigme où les droits des créanciers sont confrontés aux engagements en termes 
de développement. Cet ouvrage retrace cette double évolution. Il questionne le 
caractère récurrent des crises d'endettement, la pertinence des solutions apportées, 
et présente les perspectives de financement de ces pays, dont certaines sont à 
nouveau porteuses de risques, mais aussi d'opportunités. 
 

 

Banque mondiale : une histoire critique 
Éric Toussaint 
Paris : Syllepse, 2021. 530 p. (Histoire : enjeux et débats) 
339.72 TOU 
Résumé : Ce livre donne les clés pour répondre à une série de questions 
concernant cette institution mondiale. La Banque mondiale cherche-t-elle à 
combattre la pauvreté dans le monde ? Quel est le bilan de son action qui s'étend 
sur plus de sept décennies ? Qui dirige la Banque mondiale et comment fonctionne 
celle-ci ? Quels sont ses rapports avec les grandes puissances et en particulier 
avec les Etats-Unis ? Quelles relations entretient-elle avec d'autres grandes 
institutions internationales comme l'ONU, le FMI, l'OMC ? Pourquoi les politiques 
qu'elle recommande ne garantissent pas aux populations la satisfaction de leurs 
besoins fondamentaux et de leurs droits ? Pourquoi la Banque mondiale soutient-
elle des régimes dictatoriaux ? Pourquoi intervient-elle pour déstabiliser ou aider à 
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renverser des gouvernements qui cherchent une voie originale ? Pourquoi affirme-t-
elle qu'une montée des inégalités est nécessaire au développement ?? Pourquoi 
affirme-t-elle que les pays du Sud doivent s'endetter pour se développer ? A-t-elle 
une responsabilité dans l'éclatement des crises de la dette des pays en 
développement ? Quel est l'impact de son action sur la sécurité alimentaire, sur 
l'environnement, sur la santé publique, sur les femmes, sur ceux et celles qui vivent 
de leur travail ? Ce livre adopte une démarche chronologique pour analyser la 
Banque mondiale des origines à 2021. 
Un soin particulier est apporté à situer la politique de la Banque mondiale dans son 
contexte politique et géostratégique. En outre, huit études de pays viennent illustrer 
la politique de la Banque mondiale, ses mécanismes et ses conséquences : les 
Philippines, la Turquie, l'Indonésie, la Corée du Sud, le Mexique, l'Equateur, le 
Rwanda et le Timor oriental. Le livre, écrit dans un langage limpide, est agrémenté 
de cartes, de tableaux et graphiques. 
On y trouve également une fiche signalétique détaillant l'organigramme du groupe 
Banque mondiale et du FMI, ainsi qu'un index des principaux noms cités et un 
glossaire. [www.decitre.fr] 
 

 

L'adoption internationale : mythes et réalités 
Joohee Bourgain 
Paris : Anacaona, 2021. 156 p. 
347.633 BOU 
Résumé : A quoi pensez-vous quand vous entendez « adoption internationale » : à 
un acte d'amour, un geste qui sauve un·e orphelin·e ? Dans cet essai, l'autrice 
propose d'analyser les pratiques et les enjeux de l'adoption internationale. A partir 
d'une critique des rapports asymétriques de pouvoir entre le Nord et le Sud et des 
outils de réflexion des études postcoloniales, Joohee Bourgain détricote un par un 
divers mythes autour de l'adoption - le mythe de l'abandon, de l'orphelin·e 
misérable, ou de l'adoption comme acte non-raciste, pour ne citer qu'eux. Mais si 
cette mythologie n'est jamais questionnée, n'est-ce pas parce que l'on entend 
rarement les personnes adoptées s'exprimer sur ce sujet ? L'autrice témoigne à 
partir de sa propre expérience d'adoptée sud-coréenne, fait le lien avec le vécu 
d'autres minorités, et appelle à la politisation pour que la prise de conscience 
individuelle soit suivie d'une organisation collective. 
 

 

L'enfant adopté : entre quête des origines et construction identitaire 
sous la dir. de Myriam Mony et Joselyne Terrien 
[Toulouse] : Erès, 2021. 196 p. (1001 et +) 
347.633 ENF 
Résumé : La quête des origines est une préoccupation légitime et universelle qui 
mobilise le parcours de vie de nombreuses personnes adoptées ou de pupilles, et 
par voie de conséquences de leurs parents. Elle peut prendre des routes diverses 
et aboutir sur des réponses et des modalités très différentes d’une personne à 
l’autre. C’est une démarche personnelle qui a un caractère intime. 
L’accompagnement par des professionnels ou des bénévoles est essentiel. 
Requérant respect et position compréhensive, il s’inscrit dans un cadre défini et une 
posture éthique. Entre dire la vérité (jusqu’où ?) et arranger une réalité qui semble à 
certains moments trop difficile, les questions sont multiples et parfois sans réponse. 
Elles concernent les procédures de recherche des origines comme les conflits 
intimes qui s’y révèlent, sans occulter bonheurs et écueils. 
Cet ouvrage collectif rend compte d’un travail de réflexion mené par des 
associations et des professionnels dans le cadre de la Maison de l’adoption de 
Lyon. Tour à tour témoignage de parcours personnel, engagement associatif, 
analyse sociologique, réflexion philosophique et politique, voire texte revendicatif, il 
constitue un guide utile, tant pour les professionnels que pour les postulants, 
adoptants, adoptés. 
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Les mères adoptives 
Georgeta Le Ray-Mitrea 
[Paris] : Presses universitaires de France, 2021. 149 p. (Petite bibliothèque de 
psychanalyse) 
347.633 LER 
Résumé : « Ma mère n'était pas là quand je suis née. » 
Parce qu'elle défie l'entendement, une telle parole donne toute la mesure du travail 
psychique auquel contraint l'adoption. Un travail qui concerne tout autant la mère 
adoptive que l'enfant adopté, et dont la plus forte part se situe entre les deux. 
L'existence de cette aire transitionnelle, notamment sa richesse en fantasmes, est la 
condition de possibilité d'une adoption psychiquement réussie. La première qualité 
de ce livre est de rendre présente et vivante la dimension imaginaire d'une relation, 
l'adoption, toujours menacée d'être ramenée à la lourde réalité d'un premier 
abandon.  
La « mère biologique » est, après la mère adoptive, l'autre personnage principal de 
cet ouvrage. La « mère biologique » sur la scène psychique du couple mère 
adoptive-enfant adopté, et non la personne réelle, la génitrice de l'enfant. Celle-ci 
reste souvent inconnue, et quand elle est retrouvée, il s'agit rarement d'une belle 
rencontre. Inconnue, disparue... cette qualité est évidemment une aubaine pour 
l'imaginaire. Une mère, on n'en a qu'une... elle n'était pas là quand je suis né(e)! 
C'est résumer au plus court l'imbroglio psychique dans lequel se débat l'enfant 
adopté. Le livre de Georgeta Le Ray-Mitrea raconte à sa manière une histoire, celle 
de la conception de l'enfant adopté, une histoire qui se construit, ou échoue à le 
faire... 
 

 

L'impérativité en droit international des affaires : questions d'actualité, colloque 
du 1er février 2018 
[organisé par] Dauphine Université Paris-PSL 
Paris : Société de législation comparée, 2020. 170 p. (Colloques : 42) 
347.7 IMP 
Résumé : Ce 42e volume de la collection « Colloques » de la Société de législation 
comparée, intitulé « L'impérativité en droit international des affaires : questions 
d'actualité », est l'occasion de porter un regard neuf sur un sujet qui, bien que 
classique, n'avait jusqu'à présent donné lieu à aucune publication d'ensemble. Il 
réunit les contributions de nombreux spécialistes francophones — français, belges 
et suisses — de la question. 
Cet ouvrage s'interroge sur les conditions dans lesquelles les États, mais aussi 
l'Union européenne, entendent faire respecter les dispositions impératives qu'ils 
édictent dans un contexte de concurrence des ordres juridiques commandée par la 
libéralisation des échanges. 
Après un rapport introductif du Professeur Pierre Mayer, l'ouvrage se découpe en 
deux parties. La première, générale, multiplie les regards — français et étrangers ; 
judiciaires et universitaires — sur l'actualité de l'impérativité internationale en droit 
des affaires. Sont notamment abordées les perspectives ouvertes par l'arrêt 
Nikiforidis rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne le 18 octobre 2016 
s'agissant des lois de police étrangères. 
La seconde partie, spéciale, traite de l'actualité de l'impérativité internationale dans 
les principaux segments du droit des affaires. Droit bancaire, droit de la 
concurrence, droit de la propriété intellectuelle et droit social sont successivement 
abordés. C'est l'occasion de mesurer que chaque discipline réserve un traitement 
différencié à l'impérativité internationale. 
 

 

L'alimentation en question : agriculture, nutrition, société 
Maximilien Stauber, Serge Rezzi, Bertrand Fincoeur 
Lausanne : EPFL Press/Presses polytechniques et universitaires romandes, cop. 
2022. 284 p. (Espace en société : 543) 
364.255 STA 
Résumé : Ce livre présente les enjeux liés à l'alimentation : production durable, 
sécurité alimentaire, sécurité sanitaire et liens entre alimentation et santé. Quels 
rôles joue l'alimentation dans le monde actuel ? Quels sont les enjeux principaux 
aux niveaux nutritionnel, sanitaire, socio-culturel, économique et écologique ? Quel 
est l'état nutritionnel de la population mondiale ? Comment produire assez pour 
tous ? Devons-nous changer nos habitudes alimentaires (moins de viande ?) ou 
découvrir de nouveaux aliments (les insectes, les aliments artificiels) ? Développer 
de nouvelles méthodes de production ? Quels sont le rôle et les responsabilités de 
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l'industrie agro-alimentaire ? Quels sont les enjeux liés à l'accès à l'eau dans le 
monde ? Comment garantir la sécurité et le contrôle sanitaire des aliments ? 
Comment trouver un équilibre entre goût et apport nutritionnel sain ? Chaque 
individu possède-t-il des besoins nutritionnels spécifiques ? L'approche 
interdisciplinaire intègre les sciences humaines et sociales mais aussi les sciences 
de l'ingénieur. [www.decitre.fr] 
 

 

Contrer les violences dans le couple : émergence et reconfigurations d'un 
problème public 
Pauline Delage, Marylène Lieber et Marta Roca i Escoda 
Lausanne : Antipodes, 2020. 205 p. (Existences et sociétés) 
364.28 DEL 
Résumé : Comment les violences dans le couple sont-elles devenues un objet de 
politiques publiques en Suisse ? Comment ce problème est-il aujourd'hui traité dans 
différents cantons ? En se penchant sur les cas genevois, vaudois et zurichois, cet 
ouvrage montre comment la question a pu évoluer depuis les années 1970 : d'abord 
pensée en termes de violences conjugales ou de violences faites aux femmes, des 
termes et des politiques publiques portés par les associations, elle est aujourd'hui 
envisagée comme des « violences domestiques » une expression qui sous-tend un 
flou dans la manière de comprendre le rapport entre la violence et les inégalités 
sexuées. Sans occulter les particularités cantonales, l'ouvrage analyse la lutte 
contre ces violences, au fil de l'investissement d'acteurs et d'actrices issu.e.s des 
mondes militants ou institutionnels, mais aussi de la police ou de la santé. 
 

 

Violences conjugales et famille 
sous la dir. de Roland Coutanceau et Muriel Salmona 
Paris : Dunod, 2021. XXI, 264 p. (Psychothérapies) 
364.28 VIO 
Résumé : En France, comme dans tous les pays démocratiques, l'émergence de la 
thématique de la violence conjugale a connu trois mouvements successifs dans son 
développement : la reconnaissance des victimes, l'intérêt pour la prise en charge 
des auteurs et la sensibilité aux enfants exposés à la violence.  
Il s'agit de distinguer les situations donnant lieu à séparation et celles où le couple 
poursuit une vie commune. Les différentes prises en charge sont présentées en 
précisant les indications de l'accompagnement familial. En contrepoint, est exposé 
un regard en fonction de la culture, après avoir rappelé les éléments statistiques, les 
repérages législatifs et leur évolution. 
Ce livre propose d'éclairer ces trois aspects (victimes, auteurs, enfants exposés), 
pour répondre à des questions que chacun se pose : pourquoi un si long silence ? 
Quel accompagnement après le dévoilement ? Au-delà du suivi individuel, quelles 
indications pour la prise en charge du couple et de la famille ? Cet ouvrage est 
conçu avec un esprit d'ouverture, sans préjugés dogmatiques, pour aider 
professionnels et proches à mieux accompagner et prévenir. 
 

 

Nos corps, leur champ de bataille : ce que la guerre fait aux femmes 
Christina Lamb 

Paris : HarperCollins (France), 2021. 517 p. 
364.633 LAM 
Résumé : Autour du monde, le corps des femmes est un champ de bataille. Le viol, 
une arme de guerre stratégique utilisée à des fins de destruction des populations. 
C'est le constat sans appel établi par cette enquête, d'une ampleur inégalée, sur la 
violence sexuelle dans les conflits. Reporter depuis plus de trente ans, Christina 
Lamb a recueilli les témoignages de survivantes, des esclaves yézidies aux victimes 
des camps en Bosnie-Herzégovine en passant par les rescapées du génocide 
rwandais ou les « femmes de réconfort » japonaises. Si la qualification du viol en 
tant que crime de guerre date de 1919, seules deux condamnations ont été 
prononcées depuis. Les victimes, elles, se comptent par millions. La violence 
sexuelle n'est ni inévitable ni acceptable. Cet ouvrage, qui donne enfin la parole à 
celles que l'on réduit d'ordinaire à la honte et au silence, est un cri d'alarme lancé à 
l'humanité. [Payot] 
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La société de déconsommation : la révolution du vivre mieux en consommant 
moins 
Cécile Désaunay 

Paris : Alternatives, 2021. 119 p. (Manifestô) 
366 DES 
Résumé : En France, la consommation représente 55% du PIB, l'essentiel des 
dépenses des ménages, mais aussi une source de plaisir et de distinction sociale. 
Mais la société de consommation occupera-t-elle toujours autant de place dans nos 
vies à l'avenir ? En effet, les consommateurs se rendent de plus en plus compte que 
le rêve du « toujours plus » a une contrepartie : des dépenses croissantes et des 
impacts environnementaux, sanitaires et sociaux majeurs. Cette prise de 
conscience, amplifiée par la crise sanitaire, entraîne une défiance croissante envers 
les produits et les entreprises qui les commercialisent. En réponse, un nouvel idéal 
émerge, celui d'une consommation « responsable ». Derrière ce terme générique 
sont regroupées des pratiques très différentes, dont certaines conduisent à 
repenser radicalement notre rapport à la consommation, voire à nous en libérer. Cet 
ouvrage propose de faire le point sur ces pratiques et identifie différentes étapes 
pour aller du toujours plus au toujours moins et mieux. Mais il en analyse aussi les 
limites : déceptions, émergence d'une nouvelle « charge écologique » pour les 
mères de famille, voire burn-out pour certains des plus convaincus. Ces pratiques 
amènent en tout cas à s'interroger sur la place que la consommation pourrait à 
l'avenir occuper dans nos sociétés : quels imaginaires et modèles alternatifs mettre 
en place, quel rôle assigner aux pouvoirs publics et aux entreprises pour que les 
consommateurs de demain puissent enfin conjuguer au mieux nécessités 
économiques, préoccupations environnementales et aspirations personnelles ? 
 

 

Par les liens forcés du mariage 
Fatiha Saidi 
Paris : La Boîte à Pandore, 2019. 201 p. 
392.546/.547 SAI 
Résumé : Des centaines de jeunes filles continuent, chaque année, tant dans notre 
pays que dans d'autres, d'être liées à un homme contre leur gré au nom de la 
tradition ou d'une image figée du rôle de l'épouse. 
Pratique très ancienne, considérée aujourd'hui comme une atteinte aux droits 
humains par les Nations unies, le mariage forcé est l'union d'une personne à une 
autre contre sa volonté, le plus souvent avant l'âge de 18 ans. 
 

 
Sciences exactes – Sciences naturelles 

 

Atlas du développement durable : un monde en transition 
Yvette Veyret et Paul Arnould 
Paris : Autrement, 2022. 2e éd. -95 p. (Atlas-monde) 
502.131.1(084.4) VEY 
Résumé : Le développement durable est une notion complexe, qui considère 
l'environnement dans son sens large : ressources, biodiversité, alimentation, santé, 
risques naturels et technologiques, gestion des déchets... Quels sont les objectifs à 
atteindre et les réponses apportées pour réussir la transition ? - Le point sur l'état du 
monde et ses inégalités : population, ressources, santé, biodiversité, risques, 
migrations... 
- La multiplication des réponses globales : conférences internationales, législation, 
adaptation au changement climatique, tourisme durable, commerce équitable... - 
L'inventivité des réponses locales : s'appuyant sur l'exemple français, l'atlas illustre 
les différentes échelles d'intégration des politiques environnementales dans la 
gestion de l'aménagement du territoire. Riche de plus de 100 cartes et documents 
mis à jour, l'atlas propose un éclairage sur la mise en œuvre d'un développement 
plus « durable » pour la planète. 
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Culture écologique 
Pierre Charbonnier 
Paris : Presses de Sciences Po, 2022. 343 p. (Les Petites humanités) 
574 CHA 
Résumé : L'ouvrage se fixe pour objectif de porter à la connaissance du plus grand 
nombre les débats qui organisent aujourd'hui la question écologique. Ces débats ne 
convoquent pas seulement l'anthropologie, la sociologie, l’histoire, la géographie et 
l’économie, mais aussi des domaines moins formalisés du savoir comme la 
philosophie. Il faut se rendre à l'évidence : il se passe quelque chose de nouveau 
sous le soleil. Les majestueux processus physiques et chimiques qui organisent le 
système Terre, la trajectoire évolutive du vivant, la composition des sols, des eaux, 
tout cela porte désormais la marque des activités humaines. Les préoccupations 
écologiques viennent ouvrir des brèches dans les conceptions dominantes du 
progrès, du développement, de la richesse et, plus largement, dans l'idée même 
que l’on se fait de la coexistence sociale.  
Culture écologique se fixe pour objectif de porter à la connaissance du plus grand 
nombre les débats qui organisent aujourd’hui la question écologique. Ces débats 
convoquent les sciences de la Terre, l’anthropologie, la sociologie, l’histoire, la 
géographie et l’économie, ainsi que la philosophie. Leur contenu met en question 
l'organisation des savoirs, les normes politiques et l'encadrement technique de la 
nature. [Site de l'éd.] 

 

 

Des poissons dans le désert : quand l'homme répare la nature 
Elizabeth Kolbert 
Paris : Buchet-Chastel, 2022. 301 p. 
574.3 KOL 
Résumé : Dans le désert des Mojaves, une grotte jalousement gardée abrite les 
derniers représentants d'une espèce de poissons minuscules. 
En Australie, des scientifiques s'efforcent de créer des coraux capables de 
supporter l'acidification des océans. 
Autour de Chicago, la flore aquatique n'a pu être sauvée qu'en électrifiant une 
rivière. 
Dans « La 6e Extinction », salué unanimement comme un événement lors de sa 
parution, Elizabeth Kolbert dressait le constat implacable de ce que l'homme fait 
subir à son environnement. 
Avec « Des poissons dans le désert », sa nouvelle et surprenante enquête, elle 
raconte comment, pour réparer les dommages causées par l'activité humaine, nous 
en sommes venus à nous substituer à la Nature, pour le meilleur et pour le pire. 
 

 

Faire revivre des espèces disparues ? 
Lionel Cavin et Nadir Alvarez 
Lausanne : Favre, 2022. 198 p. 
575-043.97 CAL 
Résumé : Un essai passionnant sur la « désextinction » des espèces, un sujet qui 
suscite le débat dans le milieu scientifique et dont les médias grand public se sont 
emparé ces dernières années. Qui n'a jamais imaginé, avec bonheur ou effroi, 
tomber sur un tyrannosaure rugissant au détour d'un chemin ? Cette idée nous 
semble crédible depuis la sortie de Jurassic Park. On nous annonce souvent, 
d'ailleurs, une nouvelle prouesse d'ingénierie génétique qui nous promet 
l'amélioration d'une espèce, dont la nôtre, ou la renaissance prochaine d'un 
mammouth. Depuis des millénaires l'homme bricole les gènes des plantes et des 
animaux qui l'entourent grâce à la sélection artificielle. Cette méthode a permis aux 
humains de domestiquer de nombreuses espèces et même, plus récemment, de 
fabriquer la copie d'un aurochs, une espèce éteinte il y a près de cinq cents ans. 
Des méthodes plus high-techs cherchent à créer des espèces disparues en 
réveillant des gènes endormis d'animaux actuels, tel le Chickenosaurus, un « 
poulet-dinosaure » qui est pourtant encore loin de ressembler à son ancêtre. La 
méthode la plus révolutionnaire consiste à prélever de l'ADN d'animaux disparus 
qu'on intègre dans un embryon implanté dans une espèce vivante proche. On 
expérimente déjà cette méthode pour des espèces récemment disparues comme le 
mammouth ou le dodo. Mais cette technique sera à jamais inapplicable à un 
dinosaure car, même si l'ADN est une molécule relativement stable, elle ne résiste 
pas au temps, au-delà d'un million d'années. Toutefois ces prouesses techniques 
nous placent devant une évidence : les espèces s'éteignent. Pourquoi ? Une 
première explication est qu'elles se transforment en évoluant. Ensuite, elles 
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disparaissent progressivement lorsqu'elles deviennent inadaptées à des conditions 
changeantes de leur environnement. La crise de la biodiversité que nous traversons 
actuellement ressemble plutôt à une extinction de masse. Mais aujourd'hui, aucune 
météorite et aucun volcan n'est incriminé : pour la première fois, c'est une espèce 
unique portée par la Terre qui est responsable, la nôtre ! La résurrection des 
espèces serait-elle la solution pour contrer l'érosion de la biodiversité ? Faut-il 
investir de l'énergie et des fonds dans la renaissance d'espèces éteintes ou vaut-il 
mieux concentrer les efforts dans la conservation des espèces menacées ? La 
renaissance d'un mammouth n'est pas qu'une question de génie génétique, c'est 
aussi un thème philosophique qui interroge notre relation avec le monde passé, 
présent et futur. [payot.ch] 
 

 

L'hérédité comme on ne vous l'a jamais racontée 
Etienne Danchin 
Paris : Humensciences, 2021. 223 p. (Quoi de neuf en sciences ?) 
575.1 DAN 
Résumé : Les enfants ressemblent à leurs parents. C'est une des caractéristiques 
fascinantes de l'hérédité. L'idée dominante est que cet incroyable phénomène de 
ressemblance résulte du transfert des gènes. Mais est-ce vraiment le cas ? Et 
qu'entend-on exactement par « gènes » ? Les étonnantes découvertes faites depuis 
le début du troisième millénaire montrent à quel point la transmission des gènes ne 
peuvent expliquer, à elle seule, la complexité et la diversité du vivant. La sélection 
naturelle agit sur tout ce qui est transmis, ce qui inclut les gènes, mais aussi nos 
habitudes culturelles, ainsi que toute une série d'effets environnementaux. Etienne 
Danchin dévoile cette nouvelle vision de l'évolution, ses applications immédiates, en 
médecine notamment, et ses retombées concrètes pour les défis environnementaux 
auxquels nous sommes confrontés. Un livre majeur pour comprendre nos liens avec 
l'ensemble du vivant sur la Terre. 
 

 
Sciences appliquées – Médecine – Technologie 

 

Le laboureur et les mangeurs de vent : liberté intérieure et confortable servitude 
Boris Cyrulnik 
Paris : O. Jacob, 2022. 259 p. 
615.851 CYR 
Résumé : « À 7 ans, j'ai été condamné à mort pour un crime que j'ignorais. Ce 
n'était pas une fantaisie d'enfant qui joue à imaginer le monde, c'était une bien 
réelle condamnation. » B. C. 
Boris Cyrulnik a échappé à la mort que lui promettait une idéologie meurtrière. Un 
enfant qu'on a voulu tuer et qui toute sa vie a cherché à comprendre pourquoi, 
pourquoi une telle idéologie a pu prospérer. 
Pourquoi certains deviennent-ils des « mangeurs de vent », qui se conforment au 
discours ambiant, aux pensées réflexes, parfois jusqu'à l'aveuglement, au meurtre, 
au génocide ? Pourquoi d'autres parviennent-ils à s'en affranchir et à penser par 
eux-mêmes ? 
Certains ont tellement besoin d'appartenir à un groupe, comme ils ont appartenu à 
leur mère, qu'ils recherchent, voire chérissent, le confort de l'embrigadement. Ils 
acceptent mensonges et manipulations, plongeant dans le malheur des sociétés 
entières. 
La servitude volontaire engourdit la pensée. « Quand on hurle avec les loups, on 
finit par se sentir loup ». Penser par soi-même, c'est souvent s'isoler. Seuls ceux qui 
ont acquis assez de confiance en soi osent tenter l'aventure de l'autonomie. 
Au-delà de l'histoire, c'est notre présent que Boris Cyrulnik éclaire. 
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Pourquoi j'ai mal au ventre 
Sophie Restellini, Michel Maillard, Sophie Davaris 
Genève : Planète santé, 2021. 155 p. (J'ai envie de comprendre...) 
616.3 RES 
Résumé : Oui, mais où, et comment, exactement ? Très fréquents, les maux de 
ventre poussent beaucoup de patients à consulter leur médecin. La douleur peut 
traduire un simple problème digestif ou une infection, mais aussi des pathologies 
fonctionnelles, chroniques ou encore allergiques. L'intensité de la douleur ainsi que 
sa localisation et son évolution, sa fréquence ou la présence de symptômes 
concomitants dans d'autres régions du corps peuvent motiver une consultation 
rapide. Comment fonctionnent le tube digestif et ses différents organes ? Quelles 
peuvent être les origines d'une douleur abdominale aiguë ? En quoi consiste une 
maladie inflammatoire chronique ? Quel est le rôle du microbiote ? Autant de 
réponses à découvrir dans cet ouvrage consacré à ce deuxième cerveau qu'est 
notre appareil digestif. 

 

 

Chattologie : un essai menstruel avec des dessins dedans 
Louise Mey 
[Paris] : Hachette, 2021. 271 p. 
618.1 MEY 
Résumé : L'adaptation de la pièce de théâtre à succès, mais avec plus de trucs à 
l'intérieur. Co-écrit par Louise Mey et Klaire fait Grr et inspiré du seule-en-scène 
Chattologie, cet ouvrage est un essai illustré sur les règles : il reprend les thèmes 
abordés dans le spectacle et les approfondit avec davantage d'informations, des 
blagues de fromage, et des dessins épiques. Suivez Prof Chatto et laissez-vous 
initier au grand écart porté, seule activité qui saura illustrer la nouvelle souplesse 
que votre esprit aura acquise après la lecture de ce livre incontournable. Chattologie 
s'adresse à toutes et à tous. Chattologie est un ouvrage sur les menstruations, à 
cheval entre l'essai et la bande dessinée. Parce que les règles, c'est un sujet à la 
fois grave et léger, et parce qu'un cheval, c'est toujours pratique. Quadras 
empathiques, ados fébriles, mamies révoltées, couples, frangines, cousins, futures 
mères et futures pas-mères, voisins, boulangers : ce sujet vous concerne. Attention, 
ce livre contient des gros mots tels que « prout », « zizi » et « capitalisme libéral ». 
Par ailleurs, ce n'est pas un livre sur les chatons. Pas du tout. [hachette.fr] 
 

 

La procréation médicalement assistée pour les nuls : en 50 notions clés, 
[l'essentiel pour tout comprendre] 
Maëlle Le Corre 
Paris : First, 2020. 298 p. (Pour les nuls. Ed. de Poche) 
618.177 LEC 
Résumé : L'essentiel à connaître sur la procréation médicalement assistée ! Doit-on 
parler de PMA (procréation médicalement assistée) ou d'AMP (assistance médicale 
à la procréation) ? Qu'est-ce que la FIV (fécondation in vitro) ou le dorade 
gamètes ? Si le sujet est connu de tous, de nombreuses subtilités rendent le 
processus plus complexe qu'il n'y paraît. Sujet d'actualité, la PMA suscite de 
nombreux débats bioéthiques. En 50 notions clés, Maëlle Le Corre explicite 
l'ensemble de ces pratiques cliniques et biologiques, ainsi que les lois et démarches 
qui les régissent. [Payot] 
 

 

GPA, la grande manipulation : Connaissez-vous beaucoup de femmes cadres sup 
qui sont mères porteuses ? 
Michèle Luga 
Limoges : FYP, 2021. 165 p. 
618.177 LUG 
Résumé : Connaissez-vous beaucoup de femmes cadres sup qui sont mères 
porteuses ? 
La réalité de la gestation pour autrui (GPA) est bien loin de l’image idéalisée et 
candide à laquelle beaucoup aimeraient croire. Dans les faits, c’est une nouvelle 
forme d’exploitation des femmes les plus vulnérables. 
Michèle Luga, magistrat honoraire, révèle dans cet ouvrage les dessous sombres 
de la GPA. Elle montre que cette pratique est devenue une industrie mondiale très 
lucrative ouvrant la porte à toutes les dérives, et que ce business juteux va à 
l’encontre de tous les engagements visant à protéger les femmes et les enfants. 
Elle dénonce le positionnement des institutions internationales, notamment la Cour 
européenne des droits de l’homme qui, à travers sa jurisprudence, cautionne cette 
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marchandisation du corps. Michèle Luga propose un plan d’action concret pour y 
mettre un terme. 
Toutes celles et ceux qui se préoccupent des droits de l’homme, de la femme et de 
l’enfant, découvriront dans ce livre des pratiques dont ils n’avaient pas conscience. 
[site éditeur] 
 

 

Procréation et imaginaires collectifs : fictions, mythes et représentations de la 
PMA 
sous la dir. de Doris Bonnet, Fabrice Cahen, Virginie Rozée 
Paris : INED, 2021. 157 p. (Questions de populations : 5) 
618.177 PRO 
Résumé : Parce qu'elle touche à l'origine de la vie et à l'organisation sociale, la 
reproduction a de tous temps suscité l'imaginaire et les mythes. Qu'en est-il des 
imaginaires collectifs face aux technologies reproductives ? C'est ce que tente 
d'explorer cet ouvrage à travers des questionnements et des réflexions autour des 
représentations littéraires, culturelles, sociales, qui laissent entrevoir la persistance 
d'un lien fort, dans les sociétés contemporaines, entre nouvelles possibilités 
reproductives et sentiment d'un basculement « civilisationnel ». De quelle manière 
la recherche scientifique, la découverte en laboratoire alimentent-elles l'imaginaire 
public et quelle place ont, notamment, les fictions décrivant un monde où la maîtrise 
de la reproduction façonne un nouvel ordre social ? 
 

 

Pétrole : le déclin est proche 
Matthieu Auzanneau 
[Paris] : Ed. du Seuil, 2021. 135 p. (Reporterre) 
665.6 AUZ 
Résumé : Le « pic pétrolier » est de retour.  
Dans les années 2000, l'idée que la production de pétrole plafonnerait bientôt avant 
de décroître agitait le monde de l'énergie. Le boum du pétrole de schiste aux États-
Unis a semblé invalider cette prévision, offrant un sursis à un monde toujours accro 
à l'or noir. Mais ce boum révèle ses fragilités, et le compte à rebours continue.  
Faute de réserves suffisantes, la production mondiale risque d'entrer en déclin au 
cours des années qui viennent.  
En se basant sur des données géologiques et industrielles jusqu'ici confidentielles, 
les auteurs lancent l'alerte sur une menace largement ignorée... sauf des pétroliers 
eux-mêmes ! L'ère de l'abondance touche à sa fin. Si l'économie n'anticipe pas ce 
sevrage, les conséquences promettent d'être sévères. De surcroît, prévient cet 
ouvrage solidement documenté, le déclin de la manne pétrolière risque de 
provoquer des bouleversements géopolitiques majeurs.  
Une solution existe : prendre au sérieux nos engagements climatiques, et sortir 
enfin de la dépendance au pétrole.  
Ce livre sonne comme un réveil urgent.  
Matthieu Auzanneau est un des meilleurs spécialistes français du pétrole, et son 
livre, Or noir, réédité en poche (La Découverte, 2021), est une référence du 
domaine. Il dirige The Shift Project.  
Hortense Chauvin est journaliste à Reporterre, le quotidien de l'écologie. 
 

 
Arts – Divertissements – Sports 

 

Die andere Stadt 
[Herausgeber Hans Widmer im Auftrag der Stiftung Sergio Agustoni] 
Zürich : Paranoia City Verlag, 2017. 394 p. 
711.4 AND 
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Habiter durable : au cœur des quartiers 
Anne DuPasquier 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2021. 181 p. (Le 
Savoir suisse : 157) 
711.4 DUP 
Résumé : Comment « habiter » aujourd'hui et demain? Face aux multiples défis 
auxquels le monde est confronté - changement climatique, raréfaction des 
ressources, vieillissement démographique, migrations, crise sanitaire, disparités 
sociales -, nos lieux de vie sont amenés à se réinventer dans le respect de la 
planète, mais tout en préservant le patrimoine, l'esthétique ou encore l'harmonie 
intergénérationnelle. 
À l'aide d'exemples concrets, cet ouvrage s'attache à montrer que l'échelle du 
quartier dans lequel on habite, se déplace, travaille et se détend est pertinente pour 
agir, car ces morceaux de ville fonctionnent comme des rouages essentiels du 
métabolisme urbain. Ils informent sur les mécanismes en marche et sur les 
transformations à venir, mais, en tant que structures à dimension humaine, ils 
permettent également de penser la ville du point de vue des communautés, des 
familles, de l'individu. Ces quartiers durables à multiples facettes peuvent ainsi faire 
office de laboratoires pour expérimenter l'urbanisme du futur. 

 

 

Je bouge connecté.e : mesurer son activité physique grâce aux outils numériques 
Bastien Presset et Davide Malatesta 
Genève : Planète santé, 2021. 150 p. (Je bouge) 
796.02 PRE 
Résumé : Nombre de pas par jour, minutes d'activité physique modérée ou intense, 
fréquence cardiaque, kilocalories ou seuils ventilatoires et lactiques... Mesurer ses 
efforts est devenu presque incontournable dans le monde des activités physiques et 
sportives. Que ce soit pour reprendre une activité physique à tout âge, pour se 
maintenir en bonne santé ou pour performer ; que ce soit sur un vélo d'appartement, 
une machine de fitness, un smartphone ou un bracelet connecté ; nous pouvons 
toutes et tous mesurer notre activité physique. Mais nous sommes parfois un peu 
démunies face aux données obtenues. Ce livre apporte un éclairage sur ces 
mesures de l'activité physique. Comment sont-elles prises ? Comment les 
métriques se sont-elles constituées ? Quel(s) processus physiologique(s) se 
cachent derrière les chiffres ? Quelles sont les recommandations ? Comment utiliser 
la mesure au quotidien ou à l'entraînement ? En balayant de façon très large les 
mesures considérées, ce livre répond à ces questions de manière claire et 
pédagogique, pour les personnes non sportives, sportives et très sportives. 
 

 
Linguistique – Littérature 

 

Cours particulier de français : dissertation, commentaire, écrit d'invention Bac 2de 
et 1re toutes séries 
Puymoyen Vincent 
Paris : Ellipses, 2017. 237 p. 
82.08 PUY 
Résumé : L'objectif de cet ouvrage est de vous préparer aux épreuves anticipées de 
français dès la Seconde, en vous perfectionnant dans la pratique du commentaire, 
de la dissertation, de l'écriture d'invention, tout en éveillant votre curiosité et votre 
intérêt pour les textes. Sous la forme d'un cours particulier et d'une méthode 
progressive, vous suivrez pour chaque chapitre les mêmes étapes : 1. 
Question/réponse : une question que vous vous posez sur le cours ou la méthode et 
la réponse du prof pour la résoudre. 
2. Je révise : un rappel pour revoir l'essentiel. 3. Je m'entraîne : une série 
d'entraînements pour vous tester. 4. Je fais le point : des corrigés détaillés. En 
bonus : des sujets d'annales récents corrigés ; un large corpus de textes empruntés 
aux différents genres littéraires, roman, poésie, théâtre. 
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Histoire 

 

Chroniques de l'Europe 
sous la coord. de Sonia Bledniak, Isabelle Matamoros, Fabrice Virgili 
Paris : CNRS, 2022. 269 p. 
940 CHR 
Résumé : Retracer six siècles d'histoire de l'Europe en quelque 120 dates et 
plusieurs centaines de documents : tel est le défi que relèvent ces « Chroniques ». 
Loin d'inventorier les « grandes dates qui ont fait l'histoire », cet ouvrage préfère 
mettre en lumière celles que l'on connaît moins. On y découvre, entre autres, 
l'adoption de l'écriture romaine dans l'imprimerie dès 1470, l'entrée de la tomate 
dans la cuisine européenne en 1613, l'exécution de la dernière sorcière en 1782, les 
luttes pour la diminution du temps de travail en 1817, le vote des femmes en 
Finlande en 1906, la première victime du mur de Berlin le 22 août 1961, le 
lancement de la fusée Europa II en 1971. Les historiennes et historiens - des 
techniques, du politique, de l'environnement, des idées, du genre, des arts, de 
l'économie - ici réunis, ont bien voulu se prêter à un exercice original : choisir un 
événement qui fait sens à l'échelle de l'Europe, puis, documents et repères 
chronologiques à l'appui, en faire le récit et rendre compte de ses résonances à 
travers le temps et l'espace. Une formidable plongée dans l'histoire longue de 
l'Europe à travers des figures marquantes, la circulation de savoirs, des innovations 
techniques ou artistiques, des tensions, conflits ou convergences. Une nouvelle 
façon de questionner ce qui fait date en histoire et de raconter l'Europe. 

 

 

Les victimes oubliées du IIIe Reich : les déportés suisses dans les camps nazis 
Balz Spörri, René Staubli, Benno Tuchschmid 
Neuchâtel : Livreo-Alphil, 2021. 407 p. (Les routes de l'histoire) 
940.53(494) SPO 
Résumé : Entre 1933 et 1945, au moins 409 Suisses ont été emprisonnés dans des 
camps de concentration par le régime nazi et plus de 211 d'entre eux sont morts 
durant leur captivité ou peu après leur libération. Ce livre retrace leur parcours et 
leur destin. En plus du sort de ces citoyens suisses, les auteurs suivent le parcours 
de plus 340 hommes, femmes et enfants nés ou ayant grandi en Suisse, mais qui 
n'ont jamais eu la nationalité suisse et qui furent emprisonnés dans les camps 
nazis. Parmi ces derniers, plus de 262 n'ont pas survécu aux mauvais traitements et 
à la torture. Les victimes suisses des persécutions nazies sont principalement des 
résistants, des juifs, des socialistes, des personnes considérées comme « asociales 
», des témoins de Jéhovah, des Sinti et des Roms. Pour la première fois, les 
auteurs répertorient les noms des 409 victimes identifiées. La plupart d'entre elles 
vivaient en France et ont été emprisonnées, puis expulsées vers un camp de 
concentration. D'autres, des Suisses de l'étranger, vivaient dans des pays occupés 
par l'Allemagne comme la Pologne, l'Autriche, l'Italie, la Belgique ou la Grèce. Dans 
ce livre, les auteurs examinent comment les citoyens suisses furent pris dans 
l'appareil de terreur nazi et ce que la Suisse officielle a fait pour les aider. Après 
quatre années de recherche dans les archives en Suisse et à l'étranger, ils arrivent 
à la conclusion que « La Suisse aurait pu sauver des dizaines de vies, si elle s'était 
engagée avec courage et vigueur pour les prisonniers suisses des camps de 
concentration ». D'une part, il apparaît clairement que le Conseil fédéral et les 
diplomates concernés sont intervenus avec peu de détermination face au régime 
nazi ; par peur de mettre Hitler en colère et de provoquer une invasion de la Suisse. 
D'autre part, les auteurs soulignent le peu d'intérêts des instances officielles suisses 
pour les victimes. 

 

 

Dans la tête de Vladimir Poutine : essai 
Michel Eltchaninoff 
Arles : Actes sud, 2022. 196 p. (Babel essai : 1414) 
947 ELT 
Résumé : Janvier 2014, en Russie, les hauts fonctionnaires, les gouverneurs, les 
cadres du parti Russie unie reçoivent un singulier cadeau de Nouvel An de la part 
de l’administration présidentielle : des ouvrages de philosophie ! Des œuvres de 
penseurs russes du XIXe et XXe siècle. 
Si Gogol revenait, il décrirait ces imposants personnages en train de peiner sur la 
lecture de pages emplies de spéculations sibyllines. Le président lui-même a 
récemment cité ces auteurs dans des discours décisifs, et il faut essayer de 
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comprendre ce qu’il a voulu dire. Les plus persévérants trouvent d’ailleurs dans ces 
livres des formules qui résonnent étrangement...Comme une concordance des 
temps, en 2022, on en est toujours là. Et c'est l'Ukraine qui, cette fois, va payer le 
prix fort de cette réécriture de l’histoire voulue par Poutine. Et comme, pour lui, « 
dire c'est faire », il lance ses troupes pour « dénazifier et démilitariser » le pouvoir 
démocratiquement élu. Prisonnier d'un monde parallèle, il n'a pas vu que dans son 
dessein de vouloir détruire l'Ukraine, il y perdrait plus que son âme - la Russie toute 
entière... 
Dans cet essai, Michel Eltchaninoff tente de répondre à la question que chacun se 
pose depuis l’annexion de la Crimée, l’intervention en Syrie, et plus encore en 
2022 : qu’est-ce que Poutine a dans la tête ? 
 

 

Poutine, l'Ukraine : les faces cachées 
Vladimir Fédorovski 
Paris : Balland, 2022. 222 p. 
947 FED 
Résumé : Ce livre donne des clés pour déchiffrer non seulement les faces cachées 
de Poutine mais aussi les aléas de ce nouveau monde. Il est le résultat d'une 
longue enquête qui devait être publiée plus tard, mais les événements tragiques en 
ont accéléré la parution. L'auteur, qui a connu Vladimir Poutine, aide à comprendre 
ce qui se trame dans l'esprit du dirigeant russe. Vladimir Fédorovski voit en lui cinq 
hommes qui façonnent le leader guerrier d'aujourd'hui : l'enfant meurtri, le sportif 
tacticien, l'espion fourbe, l'homme politique blessé et le tsar fantasmé. Ce qui arrive 
est d'une gravité pire que la guerre froide car il y avait des lignes rouges à ne pas 
franchir. On assiste à un grand mélange entre propagande et politique réelle ; on ne 
parle plus le même langage ; on joue perdant perdant. Pour reconstruire, il faut tenir 
compte d'une erreur fondamentale qui remonte à la fin de la sortie du 
communisme : les Occidentaux ont refusé d'associer la Russie au monde libre. On 
a marginalisé la Russie, on l'a humiliée même, et on le paie très cher aujourd'hui. 
De mère russe, de père ukrainien, l'auteur est doublement déchiré. Il a le sentiment 
que tout le sens de sa vie diplomatique comme fossoyeur de la guerre froide a été 
anéanti. [Payot] 
 

 
 

 

S'élancer : une aventure humaine et écologique sur les plus hauts sommets 
d'Europe 

Benjamin Verlière 
Paris : Balland, 2022. 222 p. 
Disponible uniquement en numérique sur https://emilie-
gourd.ebibliomedia.ch/ 
Une nouveauté parmi tant d'autres sur e-bibliomedia ! 
Résumé : Lors de mes ascensions, il n’y aura ni guide, ni corde fixe, ni refuge, ni 
remontée mécanique. Je ne peux me fier qu’à moi-même en cas de chute, de 
tempête, ou d’entorse. Ce que je veux surtout, c’est prouver que l’on peut grimper 
sans laisser de déchets derrière soi. [e-bibliomedia] 
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