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Philosophie – Psychologie 

 

La civilisation du rire 
Alain Vaillant 
Paris : CNRS, 2016. 340 p. 
159.942.3 VAI 
Résumé : Le rire est à la mode. Mais sait-on vraiment de quoi l'on parle ? Il y a mille 
formes du rire ; et autant de manières d'en parler, selon qu'on est philosophe, 
écrivain, artiste, psychologue, historien. Le premier objectif de cet ouvrage est d'en 
offrir un panorama complet et synthétique. Mais il prend surtout le pari de l'unité 
fondamentale du rire, et défend une thèse originale : dans tous les cas, le rire naît 
chez l'homme face à l'irruption d'une menace potentielle qu'il décide de ne pas 
redouter, comme si un écran invisible l'en séparait. S'instituant spectateur du monde, 
il prend conscience de sa liberté, même précaire, au sein de la nature ou de la 
société. Le rire serait-il alors la matrice de toute civilisation ? 
Cette donnée anthropologique explique l'importance capitale du rire, le large éventail 
de ses mécanismes comiques et, en particulier, son affinité mystérieuse avec 
l'émotion esthétique. Quant à notre actuelle culture médiatique, on sait bien qu'elle a 
transformé le monde en un spectacle universel : très logiquement, le rire lui est 
devenu indispensable. L'âge post-industriel a donc, parachevé la vocation primitive 
du rire humain : la boucle est bouclée. Provisoirement. 

 

 
 

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

 

Le racisme en images : déconstruire ensemble 
[ouvrage sous la dir. de ] Pascal Blanchard & Gilles Boëtsch 
[Paris] : Ed. de La Martinière, 2022. 239 p. 
314.74 LEC 
Résumé : Parler de racisme, c'est parler d'une histoire-monde, celle de la 
xénophobie, de l'antisémitisme, des préjugés, de l'esclavage ou celle de la 
ségrégation. Mais c'est aussi parler d'images : la caricature, les objets, 
l'affiche politique ou de propagande, la publicité ou le tract, la photographie 
ou la peinture... Nombreux sont les supports qui ont véhiculé la 
représentation de l'« autre » comme un être inférieur, stigmatisé dans sa 
différence, que celle-ci soit ethnique, religieuse, culturelle ou sexuelle. Ils 
relèvent d'une culture visuelle qui a contribué pendant des siècles à façonner 
des relations tronquées, marquées par une violence pouvant aller jusqu'à 
l'extermination ou au génocide. En analysant près de 250 images, l'historien 
Pascal Blanchard et l'anthropobiologiste Gilles Boëtsch décryptent les 
différentes strates de cette haine de l'autre dans une perspective à la fois 
historique, culturelle et thématique. Car comprendre la construction de ce 
discours racial sur le temps long, c'est participer à sa déconstruction. Les 
auteurs donnent aussi la parole à une quinzaine de personnalités : chacune 
livre ici un éclairage à hauteur de sa propre expérience, de ses convictions et 
de ses engagements. Une saisissante histoire visuelle et mondiale du 
racisme pour en maîtriser désormais tous les codes et représentations. 

 

 

Les grandes décisions de la jurisprudence internationale 
Jean-Louis Iten... [et al.] 
Paris : Dalloz, 2021. XX, 804 p. (Grands arrêts) 
342.7 GRA 
Résumé : Au moment du centième anniversaire de la première juridiction 
internationale permanente, le présent recueil entreprend de présenter, 
souvent de redécouvrir, les grandes décisions qui ont permis de forger le 
droit international public et son histoire. Si une place privilégiée est réservée 
aux arrêts et avis de la Cour permanente de Justice internationale et de la 
Cour internationale de Justice, les décisions relevant d'autres mécanismes 
contentieux sont également intégrés : arbitrage interétatique, commissions 
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mixtes, Tribunal international du droit de la mer, tribunaux pénaux 
internationaux, juridictions des droits de l'Homme, Cour de justice de l'Union 
européenne, règlement des différends de l'OMC et arbitrage 
d'investissement. 
L'analyse des décisions intégrées dans ce recueil permet d'aborder des 
thèmes variés tels que les compétences des États et des organisations 
internationales, les sources du droit international, la responsabilité 
internationale, le contentieux, les immunités souveraines ainsi que d'autres 
branches du droit international comme le droit international de 
l'environnement, le droit international pénal, le droit international économique, 
le droit de la mer ou le droit international des droits de l'homme sous l'angle 
de leurs rapports avec le droit international public. Le développement du 
contentieux et la multiplication des juridictions internationales ont participé à 
la constitution d'un ordre juridique international qui se veut cohérent. 
Cependant, les failles ou incohérences d'une jurisprudence qui résulte d'un 
règlement juridictionnel des différends toujours soumis à la volonté des États 
et aux forces politiques qui les animent sont aussi relevées. 
Conforme à l'esprit de la collection des « Grands arrêts », cet ouvrage offre 
un accès commode aux grandes décisions qui ont marqué le droit 
international : si certaines se rapportent à des événements décisifs de 
l'histoire des relations internationales, d'autres trouvent leur origine dans des 
situations triviales, toutes revêtent un apport juridiquement fondamental. 
C'est en ce sens que le lecteur, qu'il soit universitaire, étudiant ou praticien, 
trouvera dans ce recueil un instrument de travail utile à la compréhension des 
grandes questions du droit international. 
 

 

Géopolitique des mafias : entre expansion économique et conquête 
territoriale 
Clotilde Champeyrache 
Paris : Le Cavalier bleu, 2022. 187 p. (Géopolitique) 
343.9.02 CHA 
Résumé : S'appuyant d'abord sur le contrôle d'un territoire puis sur une 
extension tentaculaire à l'échelle de la planète, les mafias dessinent une 
géographie singulière avec ses lieux et ses ancrages. Elles s'affranchissent 
des frontières réelles ou symboliques, entre légal et illégal, exploitent la 
mondialisation des trafics et la fragmentation des espaces politiques, et 
accroissent ainsi un rayonnement international dans lequel les diasporas 
jouent un rôle certain. 
Une géopolitique des mafias a donc tout son sens pour comprendre que les 
mécanismes de conquête des territoires et des populations vont bien au-delà 
de ceux d'une organisation criminelle « classique ». Ceci est d'autant plus 
crucial que l'enjeu des années à venir sera de lutter contre cette expansion 
territoriale, l'histoire ayant montré qu'aucun pays n'a su extirper la mafia une 
fois celle-ci implantée sur son territoire. 
 

 

Emprise et perversion narcissique au sein du couple : comprendre pour 
s'en sortir 
Sandrine Rouget 
Escalquens : Dangles, 2021. 191 p. 
364.634 ROU 
Résumé : Sortir de l'emprise est possible ! 
Le trouble de la perversion narcissique est une pathologie consistant en une 
survalorisation de soi-même aux dépens d'autrui. Contrairement aux idées 
reçues concernant ce concept galvaudé, ces « personnalités masquées » 
sont calculatrices et n'ont aucune empathie. Elles agissent par intimidation, 
entraînant perplexité, paralysie, dévalorisation et culpabilité chez leurs 
victimes. Dans une dynamique de couple, ces dernières, bienveillantes et 
loyales, finissent par tout accepter, agissant parfois à l'encontre de leurs 
valeurs, au détriment de leur estime de soi. 
Appréhender la peur du pervers narcissique, retrouver son autonomie, 
transformer ses blessures en résilience, et passer à l'après, c'est réalisable ! 
Si la démarche de sortie nécessite un déclic qui ne peut venir que de la 
victime elle-même, les réactions de ses proches, leur compréhension des 
mécanismes qui se jouent à huis clos et leur soutien sont importants pour ne 
pas l'accabler plus qu'elle ne l'est déjà. 
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Cet ouvrage s'adresse aux personnes qui sont sur le point de s'en sortir, à 
leur entourage et à toutes celles qui veulent comprendre pour mieux déjouer 
les pièges et se reconstruire. 
C'est dans cette optique que Sandrine Rouget propose des clés pour 
décrypter les stratégies d'emprise cachées dans les petits riens du quotidien 
et cerner les phénomènes sous-jacents de dissociation, de posture 
d'immobilisation dans le conflit, de syndrome de Stockholm et de survivant 
narcissique. 
 

 

Pervers narcissiques : 50 scènes du quotidien pas si anodines pour les 
démasquer et leur faire face 
Anne Clotilde Ziégler 
Paris : Solar, 2020. 366 p. 
364.634 ZIE 
Résumé : « Comment est-il possible que je n'aie rien vu ? » : c'est la question 
qui taraude les personnes qui ont été sous l'emprise d'un(e) pervers(e) 
narcissique. Persécuteur se dissimulant sous un masque de charmant, le 
pervers narcissique instille son poison de manière sournoise, répétée, par 
des manœuvres quasi anodines : une remarque au débotté, une petite 
maladresse, un regard légèrement appuyé... Les personnes manipulées ont 
souvent l'impression que leur réaction émotionnelle forte est disproportionnée 
au regard de ce qui s'est produit. Pourtant, il n'en est rien ! Dans cet ouvrage, 
Anne Clotilde Ziégler donne à voir avec précision la façon dont se referme le 
piège de la perversion narcissique. Au travers de 50 scènes illustrant ce que 
l'on peut vivre auprès d'un manipulateur — des situations bien réelles, qu'elle 
a recueillies au cours de son travail de psychothérapeute —, elle identifie et 
analyse finement les ressorts de la manipulation. Illustrés par les dessins 
glaçants de Gomargu, ces 50 arrêts sur image constituent une radiographie 
de la perversion narcissique, mais surtout un outil pour aider les proies à se 
protéger en attendant de pouvoir partir. 
 

 

Femmes et politique en Suisse : luttes passées, défis actuels, 1971-2021 
Sabine Kradolfer, Marta Roca i Escoda (éds) 
Neuchâtel : Alphil - Presses universitaires suisses, 2021. 208 p. 
364.634 ZIE 
Résumé : Depuis 1971, les femmes suisses ont investi les arènes politiques. 
Si leur proportion au sein des instances parlementaires et gouvernementales 
n'a cessé́ d'augmenter, la parité́ entre femmes et hommes en politique n'a 
toujours pas été́ atteinte. Cet ouvrage dresse un bilan de la présence et de la 
représentation des femmes en politique en Suisse, avec un regard 
rétrospectif sur les cinquante dernières années, tout en s'interrogeant quant 
aux défis qui restent à relever. 
Dix contributions écrites par des personnes de divers horizons - académique, 
militant, des bureaux de l'égalité́ - composent cet ouvrage collectif. L'étude 
des difficultés d'accès des femmes aux plus hautes instances de la politique 
nationale retrace les luttes passées et encore présentes pour contourner 
nombre d'obstacles structurels enracinés dans une culture politique et sociale 
fortement androcentrée. Collectivement, mais aussi parfois en suivant des 
chemins individuels particuliers, les femmes ont réussi à pénétrer le bastion 
masculin du monde politique. C'est grâce à une multitude de stratégies et de 
tactiques, soutenues par les actions des bureaux de l'égalité́ et par de 
nombreuses associations, mouvements, et collectifs, que les femmes ont 
réussi à faire imposer leur voix et qu'elles continueront à le faire.  
 

 
 

Sciences exactes – Sciences naturelles 



CEDOC / CEC EMILIE-GOURD 

 

5 
 

 

Mes hormones et moi 
Franca Parianen 
Paris : Humensciences, 2022. 479 p. (Quoi de neuf en sciences?) 
577.17 PAR 
Résumé : Saviez-vous que vous possédiez les molécules les plus puissantes de 
l’univers ? Vos hormones. Elles régulent votre sommeil, votre masse musculaire, 
veillent à la qualité de vos os, de votre cœur, de vos poumons, contribuent à votre 
digestion et à vos défenses immunitaires. Elles participent activement à vos 
sentiments : attirance, passion, attachement, amour… Elles connaissent vos désirs et 
vos plaisirs. Que vous soyez homme ou femme (les deux ou même ni l’un ni l’autre), 
elles sont les clefs de vos émotions, mais pas seulement : elles vous aident à vous 
concentrer, à réfléchir et à réagir vite et efficacement en cas de danger. Elles 
connaissent parfaitement leur mission, qu’elles remplissent depuis des millions 
d’années. Alors veillons à ne pas trop les perturber ! De façon originale, Franca 
Parianen donne la parole à ces messagères bienveillantes. Avec humour et 
pédagogie, elle présente simplement des questions complexes, démonte les idées 
reçues et enrichit son propos d’exemples réjouissants. Un ouvrage inédit par son ton 
et l’étendue des connaissances qu’il embrasse. [humensciences.com] 

 
 
 

Sciences appliquées – Médecine – Technologie 

 

Les chemins de la thérapie 
Samuel Dock 
[Paris] : Flammarion, 2022. 316 p. 
615.851 DOC 
Résumé : « Lever une souffrance psychique qui ravage l'existence, résoudre une 
difficulté que l'on croit insoluble, retrouver un sens à sa vie : on démarre souvent une 
thérapie quand tous les autres espoirs ont été déçus. Mais si les discours « psys » 
sont omniprésents dans notre société et si la consultation psychothérapeutique 
semble plus démocratisée que jamais, le soin psychique conserve toujours la même 
opacité. Ce mystère persistant peut dissuader de s'y engager ou, plus grave encore, 
conduire un patient à supporter une thérapie inféconde, voire dangereuse.  
Quand faut-il consulter ? Comment choisir son thérapeute ? Toutes les 
psychothérapies peuvent-elles répondre à toutes les demandes ? Quelles sont les 
règles à respecter en séance ? Que signifie le silence d'un thérapeute ou son refus 
de poser un diagnostic ? Que faire en cas d'urgence ? De quelle manière la parole et 
l'écoute peuvent-elles soigner ? Comment le transfert participe-t-il au soin ? Peut-on 
faire une thérapie en ligne ? Quand faut-il interrompre sa prise en charge ?  
Cet ouvrage répond aux interrogations qui peuvent entraver le soin mental, à toutes 
ces questions que l'on se pose avant, pendant et après une thérapie. J'ai voulu 
dévoiler les coulisses des consultations en présentant des séances réelles avec mes 
patients et offrir à chacun une boussole pour s'orienter dans cette odyssée vitale de la 
douleur à la rencontre de soi-même. » S. D. 

 

 

Génération infertile ? : de la détresse au business, enquête sur un tabou 
Estelle Dautry, Pauline Pellissier, Victor Point 
Paris : Autrement, 2022. 256 p. 
618.177 DAU 
Résumé : Il y a les gens qui ont des enfants, ceux qui n’en veulent pas, et puis il y a 
ceux qui « essayent », parfois des mois ou des années. Entre espoir et impuissance, 
l’attente qui se prolonge est vécue comme une injustice, avec l’impression d’être seul 
au monde. Pourtant, l’infertilité n’est pas rare, n’a rien d’exceptionnel, elle progresse 
même. Chez un couple sur six, aucune grossesse ne survient après douze mois 
d’essais. De plus en plus commun, le sujet reste pourtant tabou, dans les cercles 
amicaux, professionnels et même familiaux. 
Sommes-nous plus infertiles qu’avant ? Est-ce la faute de notre environnement ? de 
notre mode de vie ? d’une mauvaise information ? Comment notre génération 
s’adapte-t-elle à cette épreuve ? Qui se fait de l’argent sur le dos des infertiles ? 
En quête de réponses, trois journalistes, eux-mêmes « passés par là », comme on dit 
pudiquement, ont interrogé médecins et experts, et recueilli des centaines de 
témoignages. 
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Dans les profondeurs du Titanic 
Paul-Henri Nargeolet 
Paris : HarperCollins (France), 2022. 137 p. 
629.5 NAR 
Résumé : 1er septembre 1985. Le Titanic, disparu depuis le 15 avril 1912, est 
retrouvé dans l'Atlantique Nord où il gît par 3821 m de fond. Sollicité par l'Institut 
français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), Paul Henri Nargeolet, 
commandant dans la Marine nationale, devient directeur des recherches sous-
marines dans le cadre des futures expéditions sur l'épave. De 1987 à 2021, il part à la 
recherche des derniers secrets du paquebot au cours de centaines d'heures de 
plongée. 
Plus de 5 500 objets seront remontés à la surface sous sa supervision : morceaux de 
coque, bijoux, bouteille de champagne, tissus, bagages - autant de témoins qui 
racontent les plus grandes heures du navire, et son destin tragique. A travers le 
fabuleux récit de ses expéditions, Paul Henri Nargeolet fait revivre l'histoire du Titanic, 
celle de ses passagers et de son équipage, offrant un point de vue unique sur cette 
catastrophe maritime qui alimenta tous les fantasmes. 
 

 
 

Arts – Divertissements – Sports 
 Consultation Grand Genève 

Marc Frochaux... [et al.] 
Zürich : Espazium - Les éditions de la culture du bâti, 2021. 1 vol. (pag. mult.) 
Série : Projets : titre de série 
711(494.42) CON 
Résumé : Le formidable défi de la transition écologique nous incite à dessiner avec 
conviction, imagination et précision les formes et les lieux de la ville-paysage du 21e 
siècle. Voici sept visions prospectives pour le Grand Genève, livrées par une 
génération de professionnels et chercheurs engagés, pour inspirer aux citoyens que 
nous sommes une réinvention heureuse de nos modes de vie. [page de couv.] 

 

 Christian Dupraz : Architecte 
Mounir Ayoub... [et al.] 
Zürich : Espazium - Les éditions de la culture du bâti, [2019]. 48 p. 
Série : Bâtisseurs suisses : titre de série, 4 
72(092) DUP 
Résumé : La série [monographique « Bâtisseurs suisses - Schweizer Konstrukteure 
» a pour vocation de faire un tour d'horizon de ce qui se fait de mieux en matière 
d'architecture et d'ingénierie en Suisse. La présente brochure aborde le travail de 
Christian Dupraz sur différents bâtiments et thèmes. [Site de l'éd.] 

 

 

Scienceflix : ce que tes séries préférées disent de notre société 
Hamza Garrush, Aness Garrush, Kevin Razy 

Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2021. 107 p. 
791.241 GAR 
Résumé : « Un livre passionnant qui offrent des clés de compréhension de nos 
sociétés à travers l'analyse des grandes séries à succès. Histoire des civilisations, 
sociétés de demain, politique, pouvoir et corruption, philosophie, sociologie, religion, 
économie, violence urbaine ou encore nouveaux mœurs sentimentaux : voici ce dont 
traitent réellement toutes nos séries préférées. Dans cet ouvrage, les auteurs nous 
révèlent que derrière le divertissement, ce sont bel et bien toutes les différentes 
facettes de nos sociétés que les grandes séries à succès mettent en avant. A travers 
des exemples précis détaillés et clairs, ce livre interroge ce que les séries préférées 
des ados - qui sont aussi souvent celles des adultes - disent des sciences humaines. 
Un livre pour renforcer notre culture générale tout en nous plongeant dans l'univers 
addictif des séries. » [payot.ch] 
 

 
 

Linguistique – Littérature 
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Le Petit Robert de la langue française [2023] 
sous la dir. de Alain Rey et Josette Rey-Debove 
Paris : Le Robert, 2022. XL, 2836 p. 
804.3 ROB 
Résumé : Le plus grand dictionnaire de la langue française. Une richesse inégalée 
dans la description du français. Une édition entièrement mise à jour qui intègre les 
évolutions les plus récentes de notre langue et de son usage dans tous les domaines. 
Une description inégalée de la langue française. La langue d'aujourd'hui avec les 
mots nouveaux et les emplois les plus récents, l'orthographe et ses dernières 
évolutions. L'usage de chaque mot : son orthographe, sa prononciation, ses 
différentes significations illustrées de nombreux exemples, les expressions et les 
locutions où il figure. L'étymologie : l'histoire du mot, avec sa date d'apparition, son 
origine et le cheminement de ses sens. Les synonymes et les contraires, pour passer 
d'une idée à l'autre, du connu à l'inconnu. Les citations des grandes oeuvres de la 
littérature, des auteurs classiques ou contemporains. La francophonie, de l'Europe 
aux îles du Pacifique, en passant par l'Amérique du Nord et les Antilles. + INCLUS LE 
PETIT ROBERT EN LIGNE [payot.ch] 
 

 

 
 

Géographie 

 

Où est la terre des promesses ? : avec Ella Maillart en Afghanistan (1939-1940) 
Annemarie Schwarzenbach 
Paris : Payot & Rivages, 2019. 187 p. (Petite Biblio Payot : 499) 
910.4 SCH 
Résumé : Le 6 juin 1939, Annemarie Schwarzenbach quitte Genève dans la Ford 
Roadster Deluxe que vient de lui offrir son père. Sa destination : l'Afghanistan. Sa 
compagne de voyage : la déjà célèbre Ella Maillart qui veut arracher à la drogue cet « 
être noble au charme prenant ». On ne connaissait jusqu'alors de cette aventure 
exceptionnelle que « La Voie cruelle », le plus beau livre d'Ella Maillart. Voici 
rassemblés les textes de celle qui s'y cachait sous le pseudonyme de Christina 
Annemarie Schwarzenbach (1908-1942), qui fut écrivain, photographe et 
archéologue, mêle ici journalisme et poésie sous une plume dont la jouissance ne 
tarit jamais. C'est avec un même talent qu'elle s'interroge sur le statut de la femme en 
terre d'islam ou qu'elle promène son errance intérieure dans l'immensité de la steppe. 

 

 
 

 
 
Histoire 

 

Histoire mondiale de la guerre froide : 1890-1991 
Odd Arne Westad 
Paris : Perrin, 2019. 711 p. 
940.55 WES 
Résumé : Confrontation homérique entre le capitalisme et le socialisme, la guerre 
froide a atteint son paroxysme entre 1945 et 1989. Pourtant, ses origines remontent à 
des temps bien plus anciens, et on en perçoit aujourd'hui encore les conséquences. À 
son apogée, elle a cimenté un système international structuré autour de deux 
superpuissances, un monde bipolaire dans lequel le pouvoir et la violence – ou le 
chantage à la violence – sont devenus les critères des relations internationales ; un 
monde, enfin, où les convictions tendent vers l'absolu, vouant l'adversaire aux 
gémonies. 
Avec une remarquable hauteur de vue, l'historien Odd Arne Westad situe la guerre 
froide en tant que phénomène mondial – évoquant Cuba, la Corée, l'Angola, le 
Pakistan, l'Égypte, l'Iran... autant de pays sommés de prendre position dans cette 
vaste lutte idéologique –, et partant des années 1890, date de la première crise 
capitaliste mondiale, de la radicalisation du mouvement ouvrier européen et de la 
transformation de l'Amérique et de la Russie en empires transcontinentaux, pour 
s'arrêter une centaine d'années plus tard, autour de 1990, avec la chute du mur de 
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Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique et, en définitive, l'émergence des États-
Unis comme véritable puissance hégémonique mondiale. 
Une somme magistrale, qui fera date. 

 

 

Histoire de l'Irlande : de 1912 à nos jours 
Alexandra Maclennan 
Paris : Tallandier, 2021. 525 p. (Texto) 
941.7 MAC 
Résumé : Le lundi de Pâques 1916, une troupe d’insurgés part à l’assaut de la 
Grande Poste de Dublin et proclame l’Irlande indépendante. Les Britanniques 
mobilisent 6 000 soldats. À la fin de la semaine, l’insurrection a fait plus de 500 morts 
et 2 500 blessés. 
Du projet de Home Rule de 1912, promettant aux Irlandais une autonomie au sein du 
Royaume-Uni, aux négociations sur le Brexit, de sa genèse révolutionnaire jusqu’à la 
crise sanitaire, Alexandra Maclennan raconte la destinée singulière de la République 
d’Irlande. Elle revient sur la formation de son paysage politique, les origines et 
l’apaisement du conflit nord-irlandais, les scandales institutionnels qui ont ébranlé 
l’autorité de l’État et de l’Église, les mécanismes d’une prospérité aussi 
impressionnante que l’austérité qui s’en est suivie, pour conclure sur les toutes 
récentes révolutions sociétales. 
Que reste-t-il de cette singularité irlandaise qui vaut au pays l’affection du monde 
entier ? 

 
 


