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Généralités 

 

Fiches bac NSI : spécialité 1re [générale] : nouveau bac 
Céline Adobet... [et al.] 

Paris : Hatier, 2021 (Fiches bac : 31) 
004.4 FIC 
 

 

Apprendre à programmer avec la carte BBC micro:bit : de la programmation 
graphique au langage MicroPython 
Frédéric Gadenne 
Paris : Ellipses, 2021. 156 p. (Créations numériques) 
004.43 GAD 
Résumé : Partir à la découverte de la programmation, ça vous intéresse ? Cela 
tombe bien, puisque c'est l'objectif de ce livre ! Qui plus est, nous vous proposons 
d'apprendre en mettant immédiatement en pratique les instructions et concepts qui 
vous seront présentés. Comment allons-nous nous y prendre ? Toutes les activités 
concrètes qui vous seront proposées prendront appui sur une carte BBC micro:bit. 
C'est cette carte qui, reliée à votre ordinateur, accueillera les programmes que vous 
rédigerez. Certains programmes fonctionneront sur la carte elle-même, comme par 
exemple la création d'un dé magique ou d'un chronomètre. D'autres feront appel à 
des éléments extérieurs comme des maquettes de feu de carrefour ou de barrières 
d'accès, ou encore un petit véhicule robot. Pour vous permettre de réaliser 
sereinement vos premiers pas dans le domaine de la programmation, nous avons 
choisi d'utiliser dans un premier temps un outil de programmation graphique, avant 
de passer dans un second temps au langage MicroPython. À qui ce livre est-il 
destiné ? À toute personne souhaitant s'initier à la programmation, qu'il s'agisse de 
collégiens, lycéens, étudiants, ou enseignants, et plus globalement à toute 
personne curieuse d'appréhender la programmation afin de mieux comprendre le 
monde numérique qui nous entoure. Tout au long de la rédaction de ce livre, nous 
avons cherché à rendre l'apprentissage ludique car pour nous, apprendre doit être 
un plaisir ! 

 

 

Apprendre la programmation par le jeu : découvrir Pygame avec de nouveaux 
jeux en Python 
Vincent Maille 
Paris : Ellipses, 2020. 337 p. (Créations numériques) 
004.43 MAI 
Résumé : Ce livre, basé sur une progression originale de démarche de projets, 
vous propose d'approfondir vos connaissances en Python au travers de la 
réalisation de plusieurs jeux. Vous découvrirez l'interface Pygame et la plupart des 
modules qui la composent. Les projets vous permettront d'aborder de nouvelles 
notions, comme : le parcours d'un graphe les expressions régulières la lecture en 
Python de pages web, de fichiers CSV ou JSON la manipulation de bases de 
données et l'interfaçage avec Python le paradigme de la programmation objet où 
l'héritage et les subtilités du principe d'encapsulation seront expliqués au fur et à 
mesure des chapitres. Comme pour les autres ouvrages de la collection « créations 
numériques », tous les exercices sont corrigés en ligne et l'intégralité des 
ressources graphiques nécessaires est téléchargeable. Que vous soyez lycéen en 
NSI, étudiant en CPGE, enseignant ou simple curieux, ce livre devrait aiguiser votre 
curiosité pour le Grand Oral, vos projets ou vos TIPE. 
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Numérique et sciences informatiques [NSI] : 1re spécialité 
sous la direction de Michel Beaudouin-Lafon 
Paris : Hachette éducation, 2022. 288 p. 
004.43 NUM 
Résumé : Un manuel pratique et complet regroupant activités, connaissances et 
entraînement. Un cours accessible, développé et illustré de nombreux exemples. 
Une prise en main simple de Python avec un lexique, la syntaxe et les commandes 
fréquentes, ainsi que la liste des bibliothèques utilisées, dont celles créées par les 
auteurs, fournies avec le manuel. Un équilibre entre code et textes, dans une 
présentation très lisible. Des tests de révision et des activités d'introduction. Des 
activités TP et trois niveaux d'exercices d'entraînement. De nombreux conseils, 
précisions et points Histoire, sous forme de Post-it. Des cartes mentales et des 
QCM pour s'autoévaluer. Des propositions de projets et sujets blancs pour l'épreuve 
commune. [Payot] 
 

 

Techniques créatives avec canvas 2d de html 5 : [avec l'environnement de 
développement NetBeans 8.0] 
Patrice Rey 
Paris : Books on Demand, 2014. 399 p. 
004.43 REY 
Résumé : HTML 5 se propose de redevenir la référence en termes de standard 
ouvert pour des applications en lieu et place de technologies telles que Flash, 
Silverlight ou Java, dont la croissance a été rapide. Avec l'inauguration d'API 
orientées vers le graphisme, la vidéo, l'audio, et la communication, HTML 5 peut 
désormais prétendre à la création d'applications et de jeux de haute qualité et 
d'applications très riches visuellement. Dans la première étape, grâce à l'élément 
canvas, nous allons voir comment dessiner des formes et des tracés, comment 
utiliser les couleurs, les motifs et les dégradés, et comment écrire du texte sur la 
surface de cet élément. Dans la seconde étape, nous allons voir comment mettre 
en place le chargement dynamique d'une image en JavaScript pour la visualiser, 
comment lire les pixels d'une image, comment modifier les pixels d'une image et 
comment créer de nouveaux pixels dans une image. Dans la troisième étape, nous 
allons voir la mise en pratique de cette panoplie d'effets évolués. Dans la quatrième 
étape, nous allons voir comment programmer la prise en charge des événements 
du DOM pour le canevas et comment programmer l'animation image par image en 
fonction d'une fréquence donnée. Dans la cinquième étape, nous allons voir, dans 
un premier temps comment implémenter une classe associée à un canevas qui 
permettra la gestion individuelle des événements souris et tactiles survenant sur 
une forme. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment utiliser cette classe 
de gestion des événements associée à un canevas. Dans la sixième étape, nous 
allons voir comment implémenter différents types de graphiques. Nous verrons au 
passage comment réaliser des requêtes Ajax pour télécharger en arrière-plan des 
fichiers contenant des données personnalisées. Et nous verrons aussi comment 
architecturer les données à télécharger en utilisant un format d'échange de 
données léger et très utilisé qu'est la notation JSON. Dans la septième étape, nous 
allons voir dans un premier temps comment utiliser et interagir avec l'audio. [Payot] 
 

 
 

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 
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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. 

 

 

Motivations 
Yves-Alexandre Thalmann 
Paris : Humensciences, 2022. 244 p. 
159.947 THA 
Résumé : Si le titre de cet ouvrage a retenu votre attention, c’est que, comme tout le 
monde, vous connaissez des phases de démotivation : procrastination, difficulté à 
vous mettre à la tâche, manque d’entrain, perte de sens… Pourtant, la démotivation 
n’est pas une fatalité. Elle résulte le plus souvent d’une méconnaissance des 
mécanismes psychiques à l’œuvre. Nombre de découvertes fascinantes en 
neurosciences, économie comportementale et psychologie réalisées ces dernières 
années apportent une nouvelle compréhension de la motivation. Elles permettent de 
sortir du piège du manque d’envie pour prendre des décisions volontaires. Ce livre 
présente les leviers que vous pouvez activer. Cet ouvrage documenté, complet et 
didactique a pour but d’entraîner votre intelligence motivationnelle. Après sa lecture, 
vous saurez comment vous motiver en toute situation. [Site de l'éd.] 
 

 

La fabrique de l'addiction aux jeux d'argent 
Thomas Amadieu 
[Lormont] : Le Bord de l'eau, 2021. 195 p. (Pour mieux comprendre) 
178.9 AMA 
Résumé : Les Français ont été pris ces dernières années d’une véritable fièvre 
ludique : paris sportifs, poker, lotos, jeux à gratter, machines à sous, le jeu envahit 
nos quotidiens et nos écrans. Une personne sur deux s’y adonne et chez les plus 
jeunes le nombre de parieurs est en pleine explosion. Chaque année, ce sont plus de 
50 milliards d’euros qui sont misés dans l’hexagone ! Cette habitude de masse a de 
quoi surprendre quand on sait que les probabilités de gagner frôlent souvent le 
néant : une chance sur des dizaines de millions pour les jackpots de loteries. D’autant 
que ce sont les plus démunis qui y perdent le plus d’argent, et parfois davantage – le 
jeu peut devenir pour les plus exposés une addiction, conduisant aux dernières 
extrémités ceux qui jouent dans l’espoir vain de « se refaire ». Pourquoi croyons-nous 
en nos chances de gagner malgré les pertes répétées ? On commence à peine en 
France à prendre la mesure du fléau social du jeu « excessif », qui apparaît 
désormais comme un problème de santé publique. Mais dans cette affaire l’État ne 
joue-t-il pas un rôle bien ambigu en laissant proliférer les jeux tout en affichant son 
souci d’informer de leur dangerosité ? Le « jeu responsable », avatar des concepts de 
responsabilité sociale des entreprises, n’est-il pas une façon de donner des gages à 
la vertu tout en permettant à une industrie toujours plus puissante d’envahir nos 
quotidiens ? Par leur marketing débridé et leurs mécaniques ludiques bien huilées les 
opérateurs de jeu entretiennent une véritable épidémie d’addiction. Des casinos de 
Macao au PMU du coin et nos smartphones, ce livre explore ce que l’expansion 
mondiale du marché des jeux dit de nos cerveaux et de nos sociétés. 

 

 
 

Religion 

 

Dieu, la science, les preuves : l'aube d'une révolution 
Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonnassies 
Paris : G. Trédaniel, cop. 2022. 577 p. 
2-141 BOL 
Résumé : Trois ans de travail avec plus de vingt scientifiques et de spécialistes de 
haut niveau : voici révélées les preuves modernes de l'existence de Dieu. Pendant 
près de quatre siècles, de Copernic à Freud en passant par Galilée et Darwin, les 
découvertes scientifiques se sont accumulées de façon spectaculaire, donnant 
l'impression qu'il était possible d'expliquer l'Univers sans avoir besoin de recourir à 
un dieu créateur. Et c'est ainsi qu'au début du XXe siècle, le matérialisme 
triomphait intellectuellement. De façon aussi imprévue qu'étonnante, le balancier de 
la science est reparti dans l'autre sens, avec une force incroyable. Les découvertes 
de la Relativité, de la mécanique quantique, de l'expansion de l'Univers, de sa mort 
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thermique, du Big Bang, du réglage fin de l'Univers ou de la complexité du vivant, 
se sont succédées. Ces connaissances nouvelles sont venues dynamiter les 
certitudes ancrées dans l'esprit collectif du XXe siècle, au point que l'on peut dire 
aujourd'hui que le matérialisme, qui n'a jamais été qu'une croyance comme une 
autre, est en passe de devenir une croyance irrationnelle. Dans une langue 
accessible à tous, les auteurs de ce livre retracent de façon passionnante l'histoire 
de ces avancées et offrent un panorama rigoureux des nouvelles preuves de 
l'existence de Dieu. A l'orée du XXe siècle, croire en un dieu créateur semblait 
s'opposer à la science. Aujourd'hui, ne serait-ce pas le contraire ? Une invitation à 
la réflexion et au débat. 
 

 

3 minutes pour comprendre les 50 notions-clés du judaïsme 
Eliette Abécassis 
Paris : Courrier du livre, cop. 2021. 159 p. (3 minutes pour comprendre) 
296 ABE 
Résumé : Quand et où est né le judaïsme ? Qu’est-ce que le chabbath ? Que 
signifie la Kabbale ? En quoi consiste la pensée talmudique ? Quels sont les 
courants du judaïsme ? Quelle différence y a-t-il entre les Ashkénazes et les 
Sépharades ? Qu’est-ce que l’humour juif ? Le judaïsme, la plus ancienne des 
religions monothéistes, a survécu en perpétuant des rituels et une pensée en 
constante évolution, grâce aux rabbins qui interprètent et adaptent les fondements 
bibliques du livre du Talmud. Dans cet ouvrage magnifiquement illustré, Éliette 
Abécassis nous offre une vision intemporelle et actuelle du judaïsme, dans un texte 
servi par une écriture limpide, alerte et largement argumentée. Elle nous aide à 
mieux appréhender 50 notions-clés, que ce soit l’histoire du peuple juif, la pensée, 
les fêtes, la tradition ou encore la transmission. Comprendre le judaïsme, c’est 
renouer avec le passé et éclairer le monde moderne. C’est aussi une manière de 
combattre tous les préjugés tenaces qui peuvent encore sévir à propos de cette 
religion, dont le sens du sacré irrigue un présent sans cesse renouvelé. [editions-
tredaniel.com] 

 
 
 

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

 

Au coeur de la démocratie suisse 
Marceau Schroeter 
Genève : Slatkine, 2022. 175 p. 
321(494) SCH 
Résumé : Plusieurs fois par année, les rues de Suisse se parent d’affiches invitant le 
peuple à voter Oui ou Non sur des sujets divers et variés. Mais au fond, que savons-
nous vraiment de ce système ? Pour le comprendre, l’auteur raconte le voyage d’un 
groupe de jeunes adultes au coeur d’une journée de votation. Immergés et guidés à 
travers les lieux et les acteurs qui font ce système, les participants décodent, étape 
par étape, les différentes caractéristiques du modèle suisse : ses instruments, ses 
effets, son histoire et ses enjeux. L’originalité du parcours consiste à faire dialoguer 
continuellement la théorie avec de nombreux exemples pratiques. Les personnages 
soulèvent questions, préoccupations et critiques qui permettent d’aborder le sujet en 
profondeur et sans tabou. Pour la première fois, la démocratie suisse n’est plus 
traitée de manière froide et académique mais prend littéralement vie dans un récit 
aussi enthousiasmant que didactique. Transmettre les connaissances clés et donner 
l’envie de participer : voilà les vertus de cet ouvrage délibérément accessible à toutes 
et tous. 
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Au nom du peuple ? : idées reçues sur le populisme 
Humberto Cucchetti, Alexandre Dézé, Emmanuelle Reungoat 
Paris : Le Cavalier bleu, 2021. 190 p. (Idées reçues) 
329 CUC 
Résumé : Aujourd'hui, qui n'est pas populiste et qu'est-ce qui n'est pas populiste ? 
Dernièrement, le terme a pu être utilisé pour qualifier aussi bien Eric Zemmour, 
Vladimir Poutine, Didier Raoult, Emmanuel Macron que Podemos, les Gilets jaunes 
ou encore le Brexit. Mais ce terme est-il bien le plus adapté pour qualifier des 
individus ou des mouvements aussi différents ? Et à force de tout signifier... signifie-t-
il encore quelque chose ? En déconstruisant les idées reçues liées à ses 
innombrables usages, ce livre entend proposer un point de vue profondément 
renouvelé sur le « populisme ». Il revient sur la très grande élasticité et variabilité de 
la notion, décrypte ses définitions et ses conceptualisations et passe en revue ses 
multiples applications. Il démontre en définitive, et contrairement à ce que l'on 
pourrait penser, que le populisme n'est pas forcément un concept pertinent. Il peut 
obscurcir plus qu'éclairer, et renvoie moins à une réalité tangible qu'il n'existe à 
travers ses innombrables emplois. 

 

 

Tout sur l'économie (ou presque) : pour comprendre vraiment ce qui cloche dans 
le système 
Heu?reka 
Paris : Payot, 2022. 349 p. 
33 HEU 
Résumé : Comprenez enfin les rouages de l'économie et de la finance et leur impact 
concret sur notre quotidien et le destin du monde... D'où vient l'argent que me prête 
la banque ? Qu'appelle-t-on la dette ? Qu'est-ce qu'une obligation ? Pourquoi les 
Etats veulent-ils absolument « sauver » les banques ? Quel est le rôle des 
économistes au sein de la société ? Quelle relation entretiennent-ils avec les 
politiques ? Et pourquoi est-il crucial que nous, citoyens, comprenions les principes 
de l'économie et de la finance ? Avec pédagogie et humour, en s'appuyant sur des 
infographies éclairantes, Gilles Mitteau nous explique tout d'un système omniprésent 
dans nos vies. Une lecture nécessaire pour mieux appréhender les enjeux actuels — 
emprise de la finance, crise écologique, dépendance énergétique — afin d'interroger 
les règles que le capitalisme a érigées en lois immuables et qu'il est urgent de 
remettre en cause aujourd'hui. 
 

 

Montessori 
Bérengère Kolly 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2021. 107 p. (Les grands pédagogues) 
37(092) MON 
Résumé : De tous les pédagogues associés à l’Éducation nouvelle, Maria Montessori 
(1870-1952) en est sans doute une des figures les plus connues. Associée à des 
milliers d’écoles présentes aux quatre coins du monde, la pédagogie montessorienne 
regroupe un ensemble de pratiques éducatives, scolaires ou non, de la naissance à 
l’université, ancrées dans un long héritage qui a pris forme durant tout le XXe siècle. 
Elle génère autant d’engouement que de critiques, de discussions que 
d’interrogations. Cet ouvrage revient sur les grandes lignes du parcours de la 
pédagogue, de ses premières expérimentations en Italie aux derniers 
développements de la pédagogie en Inde. Il en définit quelques spécificités, comme 
le « matériel », la « normalisation » ou l’« éducation cosmique ». Il aborde, enfin, 
quelques questions qui concernent toute pédagogie: comment une pédagogie se 
diffuse-t-elle? Est-il possible de construire une pédagogie qui soit « scientifique »? 
En quoi Montessori peut-elle nous aider à penser l’école d’aujourd’hui, et celle de 
demain? [Site de l'éd.] 
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Le mirage des longues études : pourquoi tout le monde ne doit pas aller à 
l'Université et en quoi l'apprentissage est bénéfique 
Rudolf H. Strahm 
Genève : Slatkine, 2016. 197 p. 
37(494) STR 
Résumé : Analyse de la politique actuelle des formations et en économie. - Pourquoi 
la Suisse présente le taux de chômage le plus bas ? - Pourquoi la Suisse est 
concurrentielle malgré des salaires et des prix élevés ? - Pourquoi certains pays 
européens ont un taux de chômage élevés, avec un taux supérieur d'étudiants ? - 
Pourquoi le manque de personnel qualifié touche la Suisse ? - Pourquoi la formation 
professionnelle est un modèle ? 
 

 
 

Sciences exactes – Sciences naturelles 

 

Le dernier théorème de Fermat : l'histoire de l'énigme qui a défié les plus grands 
esprits du monde pendant 358 ans 
Simon Singh 

Paris : Fayard, 2022. 304 p. (Pluriel) 
51 SIN 
Résumé : Pierre Fermat, l'un des plus grands mathématiciens français du XVIIe 
siècle, s'était contenté de porter dans la marge de son cahier de travail : « xn + yn 
= zn impossible si n 2. J'ai trouvé une solution merveilleuse, mais la place me 
manque ici pour la développer. » Ce théorème allait devenir le Graal du monde 
mathématique. Les plus puissants esprits de tous les siècles et de toutes les 
nations tentèrent de venir à bout de cette équation. Ainsi Leonhard Euler, Sophie 
Germain, Evariste Galois, Yutaka Taniyama et Paul Wolfskehl se succédèrent sans 
parvenir à trouver la démonstration recherchée. Mais, en 1993, un jeune Anglais, 
Andrew Wiles, Professeur à Princeton, parvint enfin à résoudre, après sept années 
de recherche solitaire et quelques mois de doute, l'énigme de ce problème devant 
le regard ébahi de la communauté scientifique. « Le Dernier Théorème de Fermat » 
raconte cette quête. Une véritable épopée qui met en scène, à travers l'histoire des 
mathématiques, les intelligences les plus brillantes. 

 

 

Nul en maths, pourquoi moi ? 
Marc-Olivier Roux 
Paris : Tom Pousse, 2021. 270 p. (Concrètement, que faire ?) 
51:159.9 ROU 
Résumé : Faire des mathématiques peut procurer de grandes joies, mais peut 
aussi faire souffrir. Comment expliquer les difficultés d’apprentissage, le manque de 
réussite en mathématiques que connaissent certains élèves durant leur scolarité ? 
Cet ouvrage évoque le sens de l’activité mathématique et des notions enseignées 
en classe. Il détaille les nombreux facteurs psychologiques et cognitifs qui 
interviennent dans les difficultés que rencontrent certains enfants dans cet 
apprentissage. De nombreux exemples concrets d’enfants et d’adolescents sont 
présentés ainsi que des démarches de remédiation. 
 

 

3 minutes pour comprendre le rôle, l'évolution et les enjeux des mers et 
océans 
éd. Yueng-Djern Lenn, Mattias Green 
Paris : Courrier du livre, cop. 2021. 160 p. (3 minutes pour comprendre) 
551.46 TRO 
Résumé : Pourquoi la mer est-elle salée ? Quelle est l'origine de la mousson ? A 
quoi servent les robots océaniques ? Sur quelles planètes pourrait-on trouver de 
l'eau ? Plus des deux tiers de notre planète sont couverts par les mers et les 
océans. Cette immensité bleue, en constante évolution, permet le transport des 
marchandises, nous offre un espace de loisirs et régule le climat. Cet ouvrage 
richement illustré explore les mers et les océans, de leur surface à leurs 
profondeurs abyssales. Vous découvrirez au fil de 50 chapitres leur 
fonctionnement, la multitude d'organismes qui les peuplent, ainsi que leur influence 
sur la vie terrestre et la météorologie. Du phytoplancton le plus microscopique à la 
gigantesque baleine bleue, des récifs coraliens aux forêts de mangrove, les auteurs 
- océanographes, écologistes et biologistes - explorent l'univers marin et ses 
enjeux, et s'interrogent sur le véritable impact de la pollution et du changement 
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climatique sur les eaux. [decitre.fr] 
 

 

Criminels climatiques : enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète 
Mickaël Correia 

[Paris] : La Découverte, 2022. 188 p. (Cahiers libres) 
551.588 COR 
Résumé : Cent entreprises sont responsables de 70 % des émissions globales de 
gaz à effet de serre. Et parmi elles, Aramco, Gazprom et China Energy sont les 
trois premières multinationales qui régurgitent le plus de CO2 au monde. Inconnues 
du grand public, elles sont les championnes internationales du pétrole, du gaz et du 
charbon. Si ce trio était un pays, il incarnerait la troisième nation la plus émettrice, 
juste derrière la Chine et les États-Unis.  Cette enquête inédite révèle comment ces 
trois géants industriels déploient tout un arsenal de stratégies redoutables - 
corruption, néocolonialisme, lobbying, greenwashing, soft power, etc. - pour 
perpétuer notre addiction au carbone. En continuant coûte que coûte à extraire les 
ressources des entrailles de la Terre, ils attisent sciemment les flammes qui brûlent 
notre planète et agissent en criminels climatiques. 

 

 

Nos mythologies écologiques : déconstruire les idées reçues sur le changement 
climatique 
Renaud Duterme 
[Paris] : Les liens qui libèrent, 2022. 141 p. 
574 DUT 
Résumé : « Nous sommes trop nombreux sur terre ! », « La Chine est le grand 
responsable du réchauffement climatique ! », « Le nucléaire est une énergie 
propre ! », « Le numérique est écologique ! », « La technologie va nous sauver ! », 
« La décroissance, c'est le chômage pour tous ! », « L'écologie doit se situer au-
delà des clivages politiques ! », etc. Autant d'affirmations qui découlent parfois 
d'interrogations légitimes mais qui sont également propagées par des acteurs ayant 
intérêt à ce que rien ne change. Par conséquent, questionner ces mythologies 
écologiques et les déconstruire est un préalable si l'on veut que des mesures 
adéquates soient prises pour faire face à l'urgence de la situation. C'est l'ambition 
de cet ouvrage. [www.decitre.fr] 
 

 

L'effondrement (et après) expliqué à nos enfants...  et à nos parents 
Pablo Servigne et Gauthier Chapelle 
[Paris] : Ed. du Seuil, 2022. 181 p. (Expliqué à) 
574.3 SER 
Résumé : « Papa, c'est quoi cette histoire de fin du monde ? » Entre effondrement 
du vivant et effondrement possible de notre société... le mot plane comme une 
ombre au-dessus de notre époque. Mais de quels effondrements s'agit-il ? Peut-on 
en parler aux enfants sans les angoisser ? Avec quels mots ? Et aussi, pourquoi 
certains boomers ont-ils tant de mal à comprendre ? Mêlant arguments, expérience 
et affects, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle tissent une discussion à bâtons 
rompus entre générations avec pour horizon la préservation des liens. 
 

 

Je rééquilibre mon microbiote 
[Martine Cotinat] 
Vergèze : T. Souccar, 2022. 95 p. (Piliers de la santé) 
579.8 COT 
Résumé : Selon des chercheurs de la Stanford School of Medicine (2021), un 
régime riche en aliments fermentés améliore la diversité des microbes intestinaux 
et réduit les signes d'inflammation. Nous cohabitons avec notre microbiote depuis 
la nuit des temps. Il est un pilier de notre santé. Quand le microbiote va, tout va ! 
S'il est déséquilibré ou trop peu diversifié, notre santé en fait immédiatement les 
frais : inflammation, prise de poids, immunité en berne, troubles digestifs, du 
sommeil, anxiété... Pour votre bien-être physique et émotionnel, il est essentiel de 
chouchouter vos bactéries. Pour cela, le Dr Martine Cotinat vous propose un plan 
d'action en 4 étapes afin de leur offrir un logis douillet et une alimentation saine. 
Testé et approuvé par ses patients, ce programme va vous permettre en l'espace 
d'un mois de rééquilibrer et diversifier votre microbiote. Vous découvrirez : - Le top 
20 des aliments chouchous des bactéries - Quelle vitamine privilégier pour la 
diversité microbienne - Les médicaments et additifs à éviter - Les compléments 
alimentaires qui valent vraiment le coup - 13 recettes pour régaler vos bons 
microbes Un programme stimulant qui va améliorer votre vie (et votre bien-être) 
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plus que jamais. 
 

 
 

Sciences appliquées – Médecine – Technologie 

 

Comment jeûner : perte de poids, santé, vitalité....les conseils personnalisés 
d'une médecin et d'une scientifique pour réussir son jeûne 
Evelyne Bourdua-Roy, Sophie Rolland 
Vergèze : T. Souccar, 2021 
613.21 BOU 
Résumé : Le jeûne enfin à la portée de tous. Jeûner est naturel. Intermittent 
ou prolongé, le jeûne libère les forces naturelles de guérison qui sont en 
nous. C'est l'un de nos meilleurs traitements et c'est aussi notre meilleur anti-
âge. Mais parmi les dizaines de façons de jeûner, comment trouver celle qui 
est faite pour vous ? Celle qui vous apportera les plus grands bénéfices en 
toute sécurité ? La réponse est dans ce livre. Écrit par une médecin et une 
scientifique, basé sur les recherches les plus récentes, il propose une 
synthèse magistrale des bienfaits du jeûne et les protocoles pour le mettre en 
pratique selon vos objectifs santé. La Dre Evelyne Bourdua-Roy et la 
neuroscientifique Sophie Rolland ont accompagné plusieurs milliers de 
patients dans leur clinique au Québec. De cette expérience unique, elles ont 
tiré une approche personnalisée. [...] 
 

 

Histoire de la pilule : libération ou enfermement ? 
Myriam Chopin et Olivier Faron 
Paris : Passés Composés, 2022. 286 p. 
613.888 CHO 
Résumé : L'un des plus petits objets de la vie quotidienne des femmes mais 
aussi des couples hétérosexuels, la pilule contraceptive, est un grand objet 
d'histoire. La pilule est au cœur d'une histoire « à la française », tant les 
femmes en France l'ont adoptée massivement – presque la moitié de celles 
âgées entre 15 et 49 ans la prennent en 2000. Véritable révolution, la 
légalisation de la pilule par la loi Neuwirth de 1967 symbolise pour ses 
utilisatrices l'accès à l'indépendance et à la liberté. [payot.ch] 
 

 

L'hyperphagie boulimique 
Endat-tca 
Paris : Ellipses, 2022. 286 p. (100 questions/réponses) 
616.89-008.441.42 END 
Résumé : Ce livre apporte des réflexions et des réponses à toutes vos 
questions sur l'hyperphagie, en offrant : - Des informations théoriques, - Des 
outils pratiques adaptables à la vie quotidienne, - Une approche 
pluridisciplinaire, prenant en compte tous les aspects de la vie qui peuvent 
être affectés par l'hyperphagie. Fondé sur une démarche privilégiant l'écoute 
de soi-même et la bienveillance, cet ouvrage s'adresse aux personnes 
concernées par l'hyperphagie boulimique, à leur entourage et aux 
professionnels désireux de s'informer. [www.decitre.fr] 
 

 

La révolution Tesla : comment Elon Musk nous fait basculer dans le monde 
de l'après-pétrole 
Hamish McKenzie 
Paris : Eyrolles, 2019, réimpr. 2022. 254 p. 
629.331 MCK 
Résumé : L'histoire de Tesla, c'est celle d'une petite start-up qui a d'abord été 
regardée de haut par les géants de l'industrie automobile et par les « big oils 
» américains. Aujourd'hui, la Model 3, premier véhicule électrique milieu de 
gamme de la marque, est en train de changer profondément le regard que 
porte le grand public sur la voiture - un peu comme l'a fait la Ford T un siècle 
plus tôt. Des balbutiements du projet à la Gigafactory, Hamish McKenzie 
retrace l'incroyable aventure industrielle de Tesla. Il donne des clés pour 
comprendre le fonctionnement de l'une des entreprises les plus innovantes 
du monde, menée par l'entrepreneur de génie Elon Musk. La révolution Tesla 
raconte également la compétition frénétique que se livrent nouveaux entrants 
sur le marché de la voiture électrique et constructeurs traditionnels, qu'ils 
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soient chinois, européens ou américains. La révolution électrique de 
l'industrie automobile est en cours, avec des moyens et des enjeux 
colossaux. 
 

 

3 [trois] minutes pour comprendre 50 avancées et enjeux majeurs de la 
conquête spatiale 
Charles Liu, Karen Masters, Allen Liu 
Paris : Courrier du livre, cop. 2021. 160 p. (3 minutes pour comprendre) 
629.78 LIU 
Résumé : Comment fonctionne une fusée ? Quel est le rôle des satellites 
militaires et civils ? Pourrons-nous bientôt visiter la planète Mars ? Quel est 
l'avenir du tourisme spatial ? Près d'un demi-siècle après les premiers pas de 
l'homme sur la Lune, l'espace fait plus que jamais rêver. Grâce aux progrès 
technologiques considérables accomplis ces dernières années et sous 
l'impulsion d'entreprises privées, la conquête de l'espace connaît un 
dynamisme sans pareil, souvent qualifié de nouvel âge d'or du voyage 
spatial. Ce livre richement illustré retrace la formidable odyssée humaine de 
l'espace. Les auteurs - spécialistes en physique et en astronomie - traitent de 
manière claire et accessible 50 thèmes majeurs liés à la conquête spatiale, 
chaque sujet étant abordé en seulement 2 pages, 300 mots et une image. 
Vous plongerez ainsi dans des sujets aussi fascinants que la construction 
des fusées, les célèbres programmes spatiaux tels que Spoutnik, Mercury ou 
Apollo, les satellites, l'exploration des planètes du système solaire et les 
incroyables projets de tourisme spatial. Nul doute que, dans un avenir plus 
ou moins proche, nous pourrons tous quitter notre berceau terrestre pour 
explorer l'espace lointain ! [Librest] 

 

 

Pressé, fauché, mal équipé... mais gourmand ! : [recettes saines pour 
étudiants, jeunes actifs, solos...] 
Marie Chioca 
Mens : Terre vivante, 2019. 118 p. (Facile & bio) 
641.5 CHI 
Résumé : Comment bien manger quand on n’est ni fortuné, ni équipé, ni 
désireux de consacrer du temps à la cuisine ? C’est le challenge relevé avec 
succès par Marie Chioca. Dans ce nouveau livre, elle vous propose 45 
recettes pour apprendre à cuisiner sain simplement et à moindre coût. Écrit 
spécialement pour les étudiants et ceux qui « démarrent dans la vie », ce 
livre séduira les adeptes d’une cuisine saine, simple, rapide mais gourmande. 
Avec un matériel réduit au strict nécessaire, quelques aliments de bases, de 
bons tuyaux pour des économies et les conseils avisés de Marie, vous 
apprendrez à vous régaler et à régaler vos invités. Blinis de tomates, 
mugcake aux olives, pilaf au poulet et pousses d’épinards, terrine de la mer, 
cookies à la poêle… des recettes simples à réaliser, avec peu d’ingrédients 
et faciles à emporter. En prime des conseils nutritionnels, quelques réflexions 
écologiques pour manger mieux en polluant moins. Le cadeau d’installation 
idéal, joli, appétissant et pas cher pour votre prochaine crémaillère !  
 

 

Fonctionnements comptables et financement 
Sabrina Sztremer... [et al.] 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2021. 96 p. (Apprendre) 
Série : Gestion d'entreprise : titre de série, 1 
657(075) GES 
Résumé : Cet ouvrage présente les bases de la comptabilité. Il explique de 
manière simple le fonctionnement du bilan, les écritures comptables, le 
compte de résultat et le financement. À l’aide de nombreux exemples et 
d’exercices (avec les solutions disponibles séparément), il permet 
d’enseigner cette matière aux élèves du niveau secondaire supérieur de 
Suisse romande, ainsi qu’à toutes les personnes qui envisagent des études 
universitaires en économie. 
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Opérations comptables et ajustements : solutions 
Sabrina Sztremer... [et al.] 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2021. 125 p. (Apprendre) 
Série : Gestion d'entreprise : titre de série, 2 
657(075) GES 
Résumé : « Gestion d’entreprise 2 » approfondit les notions de bases en 
comptabilité présentées dans le premier volume de cette collection. Il 
explique de manière simple les opérations commerciales, l’évaluation des 
comptes du bilan, l’ajustement des comptes de gestion, les principes 
comptables et les réserves latentes. À l’aide de nombreux exemples et 
d’exercices (avec les solutions disponibles séparément), il permet 
d’enseigner cette matière aux élèves du niveau secondaire supérieur de 
Suisse romande, ainsi qu’à toutes les personnes qui envisagent des études 
universitaires en économie. Cet ouvrage contient les solutions aux exercices 
du livre théorique. [Payot] 
 

 

Opérations comptables et ajustements 
Sabrina Sztremer... [et al.] 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2021. 125 p. (Apprendre) 
Série : Gestion d'entreprise : titre de série, 2 
657(075) GES 
Résumé : Cet ouvrage approfondit les notions de bases en comptabilité 
présentées dans le premier volume de cette collection. Il explique de manière 
simple les opérations commerciales, l’évaluation des comptes du bilan, 
l’ajustement des comptes de gestion, les principes comptables et les 
réserves latentes. À l’aide de nombreux exemples et d’exercices (avec les 
solutions disponibles séparément), il permet d’enseigner cette matière aux 
élèves du niveau secondaire supérieur de Suisse romande, ainsi qu’à toutes 
les personnes qui envisagent des études universitaires en économie. 
 

 

Les bases du marketing : principes fondamentaux, gestion stratégique et 
opérationnelle 
François Courvoisier 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2021. 184 p. (Apprendre) 
658.8 COU 
Résumé : « Les bases du marketing » est un ouvrage destiné principalement 
aux étudiants des gymnases et lycées, qui se préparent au baccalauréat et à 
la maturité professionnelle. Il peut naturellement être mis entre les mains de 
toute personne s’intéressant au marketing, que ce soit dans une start-up, une 
PME ou toute autre entreprise. En douze chapitres, cet ouvrage présente le 
marketing de manière accessible en s’appuyant sur ses concepts clés, de 
nombreux exemples suisses et des exercices pratiques. Il débouche sur les 
applications du marketing dans des secteurs non-marchands et se termine 
sur quelques grandes tendances actuelles du marketing. 
 

 

E-commerce : tout savoir avant de créer une boutique en ligne ! 
Bernard Eben 
Paris : Eyrolles, 2021. XVII, 285 p. 
658.8 EBE 
Résumé : Le but de cet ouvrage est de vous aider à préparer la route sur 
laquelle vous devrez vous engager pour mener à bien votre projet e-
commerce, en veillant à vous fournir les éléments essentiels pour éviter les 
pièges. Au terme de cette lecture, vous devriez être à même d'estimer 
l'étendue du travail, de prendre les bonnes décisions, de partir gagnant E-
commerce : Comment maximiser ses chances de reussite ? Pour guider les 
particuliers, (auto)entrepreneurs, TPE et PME à se lancer dans le e-
commerce, ce livre fourmille de conseils à lire avant de concevoir son site. 
Par où commencer ? Que faut-il faire ? Quid de la TVA, de la localisation de 
la boutique, des textes et images descriptives de chaque produit ? Quelle 
offre d'hébergement choisir ? Quelle marge prendre sur les frais de port ? 
L'objectif n'est pas ici de décourager les futurs e-commerçants mais bien 
d'attirer leur attention sur les étapes à franchir, le chemin à parcourir, la 
patience à avoir, pour maximiser ses chances de réussite. Un livre 
indispensable avant de se lancer. Qui que vous soyez, que vous envisagiez 
de créer votre boutique en ligne, de vous lancer dans le e-commerce, ou que 
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vous souhaitiez avoir une vue générale de ce qui vous attend, de ce qu'il 
faudra faire ou éviter de faire, cet ouvrage est fait pour vous ! Cette 
quatrième édition vous permettra également de comprendre l'intérêt de la 
coexistence entre une boutique en ligne et un magasin physique. A qui 
s'adresse cet ouvrage ? Les particuliers qui ont des idées et qui cherchent 
une (nouvelle) carrière. Les artisans, créateurs, artistes dont Internet peut 
devenir la vitrine. Les TPE et PME souhaitant dépasser leurs limites 
territoriales et se rendre disponibles 24h/24. Les e-commerçants qui désirent 
améliorer la rentabilité de leur boutique. 
 

 
 

Arts – Divertissements – Sports 

 

3 minutes pour comprendre 50 moments-clés de l'histoire de la bande 
dessinée 
Benoît Peeters 
Paris : Courrier du livre, cop. 2022. 160 p. (3 minutes pour comprendre) 
741.5 PEE 
Résumé : Quand est née la bande dessinée ? Quelles sont les spécificités des 
comics américains et des mangas japonais ? Qu'est-ce qu'un roman graphique ? 
Découvrez dans cet ouvrage somptueusement illustré la richesse de la bande 
dessinée et les moments-clés de son histoire. Des premiers dessins et albums à 
l'âge d'or américain ou belge, du monde des mangas au roman graphique, Benoît 
Peeters, spécialiste renommé de la bande dessinée, nous offre un fabuleux voyage 
à travers des oeuvres emblématiques d'une extraordinaire diversité géographique, 
thématique et stylistique. Les 50 chapitres de ce livre vous feront connaître les 
développements remarquables du 9e art depuis près de deux siècles. Sont ainsi 
présents les principaux styles de la bande dessinée : le genre comique avec 
Rodolphe Töpffer ou René Goscinny, poétique avec Winsor McCay et Catherine 
Meurisse, intimiste avec Alison Bechdel et Fabrice Neaud, ou encore historique 
grâce à des albums comme Maus ou Gen d'Hiroshima. A la croisée des arts 
narratifs et graphiques, la bande dessinée est un fleuron de notre patrimoine 
culturel national et mondial. Nul doute qu'elle a encore de beaux jours devant elle !  

 
 
 

Linguistique – Littérature 

 

3 minutes pour comprendre 50 moments-clés de l'histoire de la langue 
française 
Bernard Fripiat 
Paris : Courrier du livre, cop. 2021. 160 p. (3 minutes pour comprendre) 
804(091) FRI 
Résumé : Riche, claire et mélodieuse, la langue française est perçue comme la 
langue de l’amour ou encore de la raison. C’est également une langue complexe, 
dont l’orthographe se distingue par ses exceptions à la règle, ses nuances et ses 
caprices sémantiques… La langue française n’est pas un don du ciel, mais le fruit 
d’une longue histoire, qui reflète l’évolution de notre société. Cet ouvrage présente, 
au fil de 50 chapitres, les moments-clés de l’histoire de notre langue, de la 
transcription des sons gaulois avec des lettres latines à la féminisation des noms 
de métiers. Vous découvrirez l’ancien français, à l’articulation hésitante, et le 
moyen français, où l’ordre des mots se fixe et où l’étymologie complique nos 
graphies. Puis vient le XVIe siècle, qui voit la prolifération des imprimeurs et des 
grammairiens, le XVIIe, celui de l’Académie et de son premier dictionnaire, et le 
XVIIIe, où le français supplante le latin comme première langue européenne. Au 
siècle suivant, sa graphie se fige : arrive alors le règne des dictées… Riche en 
anecdotes truculentes et éclairantes, ce livre magnifiquement illustré retrace 
l’évolution d’une langue qui n’a pas fini de susciter des débats passionnés ! 
[editions-tredaniel.com] 
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Un tuffo nell'azzurro 2 : nuovo corso di lingua e cultura italiana [B1-B2].chiavi 
degli esercizi 
Patrizia Bacci, Giovanni Zambardino 
Rimini : Panozzo, 2011. 75 p. 
805(075) BAC 

 

 

Dico de poche ukrainien-français & français-ukrainien 
Nataliya Fralik 
Fouesnant : Yoran, 2018, réimpr. 2022. 245 p. (Pouloupig) 
808.82(03) FRA 
Résumé : Ce dictionnaire de poche bilingue comporte plus de 9000 mots ou 
traductions. Le vocabulaire est celui du langage usuel adapté au monde 
d'aujourd'hui. 

 

 

Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots : un atelier d'écriture 
Nayla Chidiac 
Paris : O. Jacob, 2022. 255 p. 
82-3 CHI 
Résumé : L'écriture peut changer votre vie. Ecrire aide à comprendre certains 
événements personnels, à ordonner ce que l'on a dans la tête et dans le coeur. En 
nommant et en décrivant nos émotions, en reclassant en phrases et en histoires ce 
qui est en désordre, nous pouvons obtenir de la clarté, une compréhension de 
notre récit intérieur. Ecrire pour soi offre un temps de retour vers l'intime. Conçu 
comme un atelier, ce livre vous propose des consignes d'écriture à partir de 26 
extraits de textes d'écrivains. Chaque exercice invite à expérimenter une forme 
particulière : lettre, journal, conte, haïku, exercice de style... Imaginé par Nayla 
Chidiac, psychologue clinicienne qui connaît les bienfaits de l'écriture dans le soin, 
ce livre- ressource doublé d'une approche pratique rend accessible à tout un 
chacun la démarche d'écriture thérapeutique.  
 

 
 

Géographie 

 

La géopolitique : 50 fiches pour comprendre l'actualité 
Pascal Boniface 
Paris : Eyrolles, cop. 2022. 215 p. (Eyrolles pratique) 
911.3:32 BON 
Résumé : La géopolitique, en tant qu'étude des relations internationales, rend compte 
du phénomène de la mondialisation tout en analysant ses mécanismes. 
Pédagogique, ce livre commence par définir la géopolitique. Pratique, il propose 
ensuite 50 fiches thématiques et documentées pour dresser un panorama des 
conflits, des problématiques et des tendances du monde actuel. Il constitue une 
synthèse d'introduction et de référence sur le sujet. Cette nouvelle édition comprend 
des cartes mises à jour et des textes inédits. 
 

 

Grand atlas 2023 
sous la dir. de Frank Tétart 
Paris : Autrement, 2022. 143 p. (Atlas pour tous) 
911.3(084.4) GRA 
Résumé : Plus de 100 cartes inédites et mises à jour et 50 infographies et 
documents. Un tour d'horizon complet des grands enjeux internationaux- En 
partenariat avec Courrier international et Franceinfo. 
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Histoire 

 

3 minutes pour comprendre 50 événements clés de la Seconde Guerre 
mondiale 
Benoît Rondeau 
Paris : Courrier du livre, cop. 2021. 160 p. (3 minutes pour comprendre) 
940.53 RON 
Résumé : Comment s'est produite la montée en puissance du nazisme ? Qui sont 
ces officiers entrés dans la légende comme Erwin Rommel ou George Patton ? 
Comment se sont déroulées les célèbres batailles de Stalingrad, d'El-Alamein ou 
de Normandie ? La Seconde Guerre mondiale représente la plus grande 
catastrophe humaine, par l'ampleur des destructions et du nombre de victimes. Ces 
tristes records s'accompagnent d'un déferlement de haine sans pareil, qui culmine 
avec le drame de la Shoah. Dans cet ouvrage, l'historien Benoît Rondeau relate 
avec clarté et précision les principaux événements qui ont jalonné ce conflit, en se 
fondant sur des documents anciens comme sur des archives inédites. En plus des 
récits des campagnes et des batailles, il nous livre maints témoignages et 
anecdotes pour offrir une vision globale et vivante du conflit. Aucun lieu n'est 
négligé, ce qui est l'occasion de découvrir, entre autres, les opérations menées en 
Asie-Pacifique ou encore en Méditerranée. L'auteur aborde également l'importante 
production artistique inspirée par cette guerre, que ce soit dans la littérature, au 
cinéma ou au théâtre. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale se heurte encore à 
des lacunes et à des clichés qui ont la vie dure. Ce livre contribue à y remédier.  
 

 

Napoléon ou La destinée 
Jean-Marie Rouart 
[Paris] : Gallimard, 2021. 390 p. (Folio : 5790) 
944(092) NAP 
Résumé : A partir d'épisodes méconnus, le récit vivant d'une aventure 
extraordinaire. Il y a un autre Napoléon. C'est celui qui m'a fasciné. Un homme 
souvent au bord du gouffre qui s'efforce de déchiffrer l'énigme de sa destinée. 
Frôlant sans cesse la catastrophe, il semble entraîné dans une course-poursuite où 
le rêve devient réalité, où l'invraisemblable devient vrai. Ses échecs me parlent plus 
que ses succès. Ils ponctuent sa vie. Il s'est construit en les surmontant. Sous la 
surface de la gloire, comme d'une mer souterraine, jaillissent çà et là des accès de 
désespoir, des crises de doute. C'est cet autre Napoléon, dissimulé derrière la 
fresque de la grande histoire, que j'ai voulu faire revivre. 
 

 

Histoire partagée, mémoires divisées : Ukraine, Russie, Pologne 
Korine Amacher, Éric Aunoble, Andrii Portnov (dir.) 
Lausanne : Antipodes, 2021. 439 p. (Histoire) 
947 HIS 
Résumé : Déboulonnement de statues de Lénine en Ukraine ; réhabilitation du 
passé impérial et stalinien en Russie ; nouvelle « politique historique » officielle en 
Pologne: depuis la chute du communisme en 1989-1991, les questions 
mémorielles sont au centre de l’actualité polonaise, ukrainienne et russe. Elles 
alimentent les batailles géopolitiques en cours autour de l’ancrage européen de la 
Pologne ou de l’Ukraine, de l’annexion de la Crimée ou de la guerre dans le 
Donbass. Or, la Russie, l’Ukraine et la Pologne sont liées par une histoire 
commune où les conflits font disparaître les cohabitations et la diversité humaine 
de ces territoires. En éclairant des espaces, des événements et des figures qui ont 
été l’objet de récits historiques divergents, voire conflictuels, cet ouvrage montre 
comment, de l’histoire à la mémoire, des « romans nationaux » antagonistes sont 
écrits. [Site de l'éd.] 
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Volodymyr Zelensky : dans la tête d'un héros 
Régis Genté et Stéphane Siohan 
Paris : R. Laffont, 2022. 195 p. 
947.7(092) GEN 
Résumé : Depuis le 24 février 2022, 6 heures du matin, on ne voit plus le président 
de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, qu'en pantalon de treillis, tee-shirt et veste kaki. 
Malgré les tentatives d'assassinat, il reste à Bankova, le siège de la présidence en 
plein coeur de Kyiv, la capitale ukrainienne. Le décor pompeux de l'édifice est 
devenu surréaliste : des sacs de sable obstruent les fenêtres, les gardes du corps 
ont troqué leurs costumes pour des gilets pare-balles. Mal rasé et assis sur les 
marches du hall d'entrée, le président Zelensky donne des interviews à la presse 
internationale. C'est là que celui qui dirige le pays depuis 2019 s'est métamorphosé 
en chef de guerre, incarnation de l'héroïsme et de la résistance de tout un peuple, 
qui lutte à la vie à la mort pour sa liberté. L'ancien comédien et animateur télé 
n'était pourtant pas destiné à ce rôle. Qui est cet homme arrivé en politique par 
effraction et sur les épaules duquel repose une partie du destin de l'Europe ? Tous 
deux sur le terrain, les auteurs nous livrent une enquête au plus près de ce 
personnage hors du commun. 
 

 

3 minutes pour comprendre 50 moments-clés de l'histoire de l'Orient 
René Guitton 
Paris : Courrier du livre, cop. 2022. 159 p. (3 minutes pour comprendre) 
950 GUI 
Résumé : Pourquoi l'écriture a-t-elle été inventée ? Comment furent érigées les 
pyramides ? Quels sont les grands empires d'Orient ? Qui a construit le canal de 
Suez ? Qu'est-ce que les accords d'Oslo ? L'histoire de l'Orient est jalonnée 
d'événements fondamentaux qui s'étirent sur plus de dix mille ans. René Guitton, 
orientaliste renommé, évoque dans cet ouvrage les 50 moments-clés de cette 
fascinante histoire, pour que le lecteur en saisisse mieux la complexité et 
comprenne leur influence déterminante sur l'actualité. De la naissance des 
premières villes au surgissement des trois grands monothéismes, des croisades 
aux puissances coloniales, du conflit israélo-palestinien aux révolutions arabes, 
tous ces sujets sont éclairés par la plume alerte et accessible de l'auteur. Des 
anecdotes et des portraits de personnages marquants - Akhenaton, Saladin, Gamal 
Abdel Nasser... - ponctuent ce livre somptueusement illustré, qui emmène le 
lecteur au coeur d'une histoire riche en rebondissements. L'Orient est le berceau 
de notre civilisation. Le comprendre est une nécessité et un défi qu'il convient de 
relever, en se jouant des préjugés et des clichés... 
 

 


