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Généralités 

 

Algorithmique : cours avec 957 exercices et 158 problèmes 
Thomas H. Cormen... [et al.] 
Malakoff : Dunod, 2017, réimpr. 2022. XXIX, 1188 p. (Sciences sup) 
004.021 ALG 
Résumé : Cet ouvrage s'est imposé comme une référence mondiale pour 
l'enseignement de l'algorithmique. Exhaustif et facile d'accès, c'est un outil de travail 
complet et indispensable pour les étudiants. Cette 3e édition est entièrement révisée 
et mise à jour, avec deux nouveaux chapitres.  L'éventail des algorithmes étudiés va 
des plus classiques, comme les algorithmes de tri et les fonctions de hachage, aux 
plus récents, comme ceux de la cryptographie, permettant ainsi de passer 
progressivement des notions élémentaires aux thèmes les plus pointus.  Les 
algorithmes sont rédigés en français et dans un pseudo-code proche des langages 
Pascal, C et Java. Ils sont analysés en profondeur et complétés par des preuves 
mathématiques. De nombreux exemples, figures, études de cas et exercices de 
difficulté graduée complètent les explications. Au total, ce sont les énoncés de 957 
exercices et 158 problèmes qui sont proposés, dont certains sont nouveaux dans 
cette 3e édition. Les solutions de 80 d'entre eux sont accessibles en ligne sur le site 
www.dunod.com 

 

 

Apprendre à programmer avec Scratch 3 : jeux et applications mathématiques 
Julien Jacquet 
Paris : Ellipses, 2019. 247 p. (Créations numériques) 
004.43 JAC 
Résumé : Initiation de manière ludique à la programmation informatique sans 
connaissance préalable. Enchaînement progressif des chapitres pour apprendre les 
notions de base de la programmation avec Scratch 3 et créer des algorithmes 
simples utilisant des notions de mathématiques du collège. [Payot] 

 

 

Vivre dans les nouveaux mondes virtuels : concilier empathie et numérique 
Serge Tisseron 
Malakoff : Dunod, 2022. 243 p. 
004.946.5 TIS 
Résumé : L'importance croissante prise par les technologies numériques dans nos 
vies inquiète. Les machines capables de faire la conversation aussi bien que des 
humains et les mondes virtuels immersifs et interactifs (parfois appelés métavers) font 
notamment craindre d'oublier l'importance du corps et de la mort qui sont à la base de 
notre humanité.Pourtant, il est possible de construire une société connectée, 
responsable et créative. C'est le message que Serge Tisseron nous délivre dans cette 
anthologie de quelques-uns des billets qu'il écrit depuis une vingtaine d'années pour 
son blog. En les éclairant de ses analyses actuelles à la lumière des dernières 
recherches, il nous montre un chemin qui n'exclut pas du numérique la 
reconnaissance et la réciprocité qui sont au cœur de la vie sociale. 
 

 
 

Philosophie – Psychologie 

 

Être à sa place : habiter sa vie, habiter son corps 
Claire Marin 
[Paris] : Ed. de l'Observatoire, 2022. 238 p. (La Relève) 
159.923 MAR 
Résumé : « Ça commence parfois par une inquiétude ou un malaise. On se sent en 
décalage, on craint d’agir de manière déplacée. On a le sentiment de ne pas « être à 
sa place ».  Mais qu’est-ce qu’être à sa place, dans sa famille, son couple, son 
travail ? Quels sont les espaces, réels ou symboliques, qui nous accueillent ou nous 
rejettent ? Faut-il tenter de conquérir les places qui nous sont interdites, à cause de 
notre genre, notre handicap, notre âge, notre origine ethnique ou sociale ? Peut-être 
faut-il transformer ces lieux de l’intérieur et s’y créer une place à soi ? » Dans cet 
ouvrage aussi passionnant que sensible, la philosophe Claire Marin explore toutes les 
places que nous occupons – quotidiennement, volontairement ou contre notre gré, 
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celles que nous avons perdues, celles que nous redoutons de perdre – et interroge 
ce qui est à la fois la formulation d’un désir personnel et un nouvel impératif social. 
Encore reste-t-il à savoir si l’on finit tous par trouver une place, ou si le propre d’une 
place n’est pas plutôt de sans cesse se déplacer, ou de déplacer celui qui croit 
pouvoir s’y installer… 

 

 

L'animal est-il un homme comme les autres ? : les droits des animaux en question 
Aurélien Barrau, Louis Schweitzer 
Malakoff : Dunod, 2021. 155 p. 
179.3 BAR 
Résumé : Charles Darwin avait révolutionné l'idée que nous nous faisions de notre 
place dans la nature. Aujourd'hui, la science découvre peu à peu que les animaux 
pensent, apprennent, transmettent et qu'ils sont des êtres sensibles, déclenchant une 
véritable révolution philosophique et éthique. C'est ainsi que depuis 2015, ils ne sont 
plus considérés comme des « bien meubles », mais comme des « êtres vivants 
doués de sensibilité ». La nouvelle loi sur le bien-être animal à peine votée, peut-on 
aller plus loin ?  Entre passion et réalisme, Louis Schweitzer, président de la 
fondation « Droit animal, éthique et science », et Aurélien Barrau, philosophe et 
astrophysicien, militant pour le respect des animaux, tentent de répondre à cette 
question qui remet profondément en cause nos choix de société. Cette édition 
actualisée discute des excès de l'élevage industriel, du transport d'animaux vivants, 
du sort des animaux des zoos et des cirques, ainsi que des pratiques traditionnelles 
controversées comme la chasse à la glue, déclarée illégale par la cour de justice de 
l'Union européenne. Et au-delà, de manière simple et accessible, de la manière de 
penser le lien entre les humains et les animaux. 

 

 
 

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

 

Homo Migrans : de la sortie d'Afrique au grand confinement 
Jean-Paul Demoule 
Paris : Payot, 2022. 429 p. (Histoire) 
314.7 DEM 
Résumé : Une histoire sur deux millions d'années, du paléolithique jusqu'à nos jours, 
des grands courants migratoires humains qui ont contribué au brassage des peuples 
sur notre planète. Pistant les traces laissées par l'homme sur les routes 
hypothétiques des invasions présumées, Jean-Paul Demoule mène l'enquête, tordant 
le cou au passage à nombre d'idées reçues. Un essai décapant en un temps où il 
apparaît plus que jamais nécessaire d'affirmer haut et fort que, depuis l'aube de 
l'humanité, nous avons toujours été des migrants. [payot.ch] 

 

 

Génération fluide : enquête sur le genre 
Sophie Woeldgen 
Genève : Labor et FidesLabor et Fides, 2022. 105 p. 
316.346.2 WOE 
Résumé : De plus en plus de jeunes déconstruisent les normes de genre et les 
valeurs associées aux catégories femme et homme. Ce sont elles et eux qui, en 
prenant la relève des mouvements qui militent pour la diversité depuis des années, 
deviennent les actrices et acteurs d'une révolution sociale qui fait passer dans les 
usages une vision diversifiée des genres longtemps restée confidentielle. Mais, alors 
que les connaissances sur le sujet et les argumentaires militants atteignent de plus 
en plus largement le débat public, les attaques contre les personnes qui sortent du 
modèle prépondérant se font plus virulentes, notamment sur les réseaux sociaux.  De 
Genève à l'Albanie, de l'université à la pop culture, la journaliste Sophie Woeldgen 
nous entraîne dans une passionnante enquête sur cette question de genres qui 
secoue et souvent divise nos sociétés. 
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La religion woke 
Jean-François Braunstein 
Paris : Grasset, 2022. 280 p. 
316.64 BRA 
Résumé : Une vague de folie et d’intolérance submerge le monde occidental. Venue 
des universités américaines, la religion woke, la religion des « éveillés », emporte tout 
sur son passage : universités, écoles et lycées, entreprises, médias et culture. Au 
nom de la lutte contre les discriminations, elle enseigne des vérités pour le moins 
inédites. La « théorie du genre » professe que sexe et corps n’existent pas et que 
seule compte la conscience. La « théorie critique de la race » affirme que tous les 
Blancs sont racistes mais qu’aucun « racisé » ne l’est. L’« épistémologie du point de 
vue » soutient que tout savoir est « situé » et qu’il n’y a pas de science objective, 
même pas les sciences dures. Le but des wokes : « déconstruire » tout l’héritage 
culturel et scientifique d’un Occident accusé d’être « systémiquement » sexiste, 
raciste et colonialiste. Ces croyances sont redoutables pour nos sociétés dirigées par 
des élites issues des universités et vivant dans un monde virtuel. L’enthousiasme qui 
anime les wokes évoque bien plus les « réveils » religieux protestants américains que 
la philosophie française des années 70. C’est la première fois dans l’histoire qu’une 
religion prend naissance dans les universités. Et bon nombre d’universitaires, séduits 
par l’absurdité de ces croyances, récusent raison et tolérance qui étaient au cœur de 
leur métier et des idéaux des Lumières. Tout est réuni pour que se mette en place 
une dictature au nom du « bien » et de la « justice sociale ». Il faudra du courage 
pour dire non à ce monde orwellien qui nous est promis. Comme dans La philosophie 
devenue folle, Braunstein s’appuie sur des textes, des thèses, des conférences, des 
essais, qu’il cite et explicite abondamment, afin de dénoncer cette religion nouvelle et 
destructrice pour la liberté. Un essai choc et salutaire. 
 

 

Ce monde connecté qu'on nous impose : le comprendre et le combattre 
Nicolas Bérard 
Paris : Le passager clandestinL'âge de faire, 2022. 218 p. (Essais, enquêtes et 
manifestes) 
316.77 BER 
Résumé : 221 fois. C'est la fréquence à laquelle nous consultons notre téléphone 
chaque jour. L'addiction est profonde et semble se généraliser.  Pourtant, au sein 
même de cette société sans contact, des hommes et des femmes consacrent de leur 
temps et de leur énergie à résister à la numérisation de nos vies. Partout en France, 
ils et elles s'opposent à la construction des antennes 5G de la future « smart city », 
alertent sur les dangers de la surexposition des enfants (mais pas que) aux écrans, 
dénoncent les ravages d'une agriculture 4. 0, refusent la « dématérialisation » des 
services publics, ou troquent leurs smartphones contre de « bêtes » téléphones (eh 
oui, c'est possible !).  Dans ce nouveau livre, Nicolas Bérard nous présente un état 
des lieux de la société hyperconnectée qu'on nous impose et nous emmène à la 
rencontre de ces citoyens et citoyennes technorésistant·es. Autant d'exemples et de 
pistes d'actions pour nourrir nos imaginaires, trouver des allié·es et entrer en action.  
Nicolas Bérard est journaliste et enquête depuis plusieurs années sur les questions 
de l'énergie, des ondes et de la « smart city ». En 2017, il a publié « Sexy, Linky ? » 
qui dénonce les effets néfastes de ce compteur dit intelligent, et, en 2020, 5G mon 
amour, une enquête sur la face cachée des réseaux mobiles. 
 

 

Téléréalité : la fabrique du sexisme 
Valérie Rey-Robert 
[Paris] : Hachette, 2022. 159 p. (Les insolentes) 
316.774 REY 
Résumé : Pas besoin de vous la présenter, la téléréalité est aujourd'hui partout. Si les 
programmes et les participants sont souvent méprisés, il n'empêche qu'ils sont 
devenus incontournables dans le paysage télévisuel français et que leur influence se 
propage dans toutes les couches de notre société. Nous sommes très nombreux à 
regarder de la téléréalité et les candidats.e.s bénéficient de cotes de popularité 
dignes de celles des stars hollywoodiennes. Problème : ces programmes sont 
empreints de sexisme, à la fois devant et derrière la caméra. Les situations 
discriminantes et violentes envers les femmes sont légion et font l'objet de plus en 

plus de dénonciations de la part des acteurs du milieu. 
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Anti fake news : le livre indispensable pour démêler le vrai du faux 
Thomas Huchon, Jean-Bernard Schmidt 
Paris : First, 2022. 192 p. 
323.266 HUC 
Résumé : Réseaux sociaux, sites internet, radio, télévision, journaux... les sources 
d'information n'ont jamais été aussi nombreuses. Et le mensonge n'a jamais autant 
circulé, au point que l'on parle même « d'infodémie », comme d'une maladie. 
Comment juger alors la pertinence d'une information ? Est-ce que ce que je lis ou 
écoute est vrai ou faux ? Est-ce une opinion ou un fait ? Cet ouvrage entend apporter 
des clés pour apprendre à se repérer dans ce Far West de l'info où l'audience du 
message l'emporte souvent sur sa qualité, et où les fake news prolifèrent. Cela 
signifie savoir démêler le vrai du faux en toutes circonstances, se poser les bonnes 
questions, douter à bon escient. Cela signifie aussi comprendre les règles de 
circulation de l'information sur les réseaux, réaffirmer nos droits face à des géants du 
numérique qui organisent ce que nous lisons et regardons en toute opacité. Car 
produire, éditer et diffuser de l'information ne s'improvise pas. Cela répond à des 
règles professionnelles et déontologiques strictes. Voici donc l'ambition de ce livre : 
donner les moyens de redevenir acteurs de notre information en utilisant notre plus 
bel outil, notre esprit critique. 
 

 

Éloge du carburateur : essai sur le sens et la valeur du travail 
Matthew B. Crawford 
Paris : La Découverte, 2022. 249 p. (Poche : 440) 
331.101 CRA 
Résumé : Matthew B. Crawford était un brillant universitaire, bien payé pour travailler 
dans un think tankà Washington. Au bout de quelques mois, déprimé, il démissionne 
pour ouvrir… un atelier de réparation de motos. À partir du récit de son étonnante 
reconversion, il livre dans cet ouvrage intelligent et drôle une réflexion 
particulièrement fine sur le sens et la valeur du travail dans les sociétés occidentales. 
Mêlant anecdotes, récit, et réflexions philosophiques et sociologiques, il montre que 
ce « travail intellectuel », dont on nous rebat les oreilles, se révèle pauvre et 
déresponsabilisant. À l’inverse, il restitue l’expérience de ceux qui, comme lui, 
s’emploient à fabriquer ou réparer des objets – dans un monde où l’on ne sait plus 
qu’acheter, jeter et remplacer. Le travail manuel peut même se révéler beaucoup plus 
captivant d’un point de vue intellectuel que tous les nouveaux emplois de l’« 
économie du savoir ». 
 

 

Le grand livre de la lettre de motivation 
Patrice Ras 
Levallois-Perret : Studyrama, 2022. 334 p. 
331.5 RAS 
Résumé : La rédaction de la lettre de motivation constitue une étape cruciale de votre 
recherche d’emploi, de stage ou de formation. Aussi il est impératif de bien s’y 
préparer. Cet ouvrage vous donne toutes les clés pour la rédiger le plus efficacement 
possible selon votre situation. Pour la quasi-totalité des candidats, cette épreuve 
terrible génère des dizaines de questions : faut-il vraiment en écrire une ? À quoi sert-
elle aujourd’hui ? Qu’est-ce qui fait qu’une lettre est bonne ou mauvaise ? Que faut-il 
écrire ? Et de quelle façon ? Y a-t-il un plan type ou pas ? Faut-il se valoriser et 
comment ? Qu’attendent exactement les recruteurs de cette fameuse lettre ? Autant 
de questions qui trouveront des réponses étayées dans cet ouvrage enrichi de 
nombreux exemples. 100 lettres y sont commentées et/ou corrigées. Tous les profils 
(avec ou sans diplôme, junior ou senior) et tous les secteurs d’activité sont examinés 
par un expert du recrutement. 
 

 

Désastres touristiques : effets politiques, sociaux et environnementaux d’une 
industrie dévorante 
Henri Mora 
Paris : L'Echappée, 2022. 200 p. (Pour en finir avec) 
338.48 MOR 
Résumé : Activités des plus polluantes dans un contexte où la « transition écologique 
» est continuellement invoquée, le tourisme et sa complice l’aviation bénéficient 
pourtant d’un soutien inconditionnel des institutions, des mondes économique et 
culturel, ainsi que de certaines forces sociales et environnementalistes. Car qui serait 
prêt à se défaire de la première industrie mondiale et à renoncer à l’hypermobilité ? 
Né avec le capitalisme industriel, le tourisme a pris un essor fulgurant dans les 
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années 1950. Dans un monde de production et de consommation de masse, il s’est 
imposé de manière évidente, et a contribué à élargir la sphère marchande à de 
nombreux domaines tout en s’intégrant complètement au quotidien. Ce processus de 
touristification tous azimuts participe de la mise en production du monde. Manager 
des territoires pour les rendre plus attractifs que d’autres fait des ravages : émissions 
de gaz à effets de serre et nombreux dégâts environnementaux, artificialisation de la 
nature, surfréquentation, altération des rapports humains, folklorisation, construction 
de grands projets inutiles, hausse des prix de l’immobilier, etc. Contre ce tourisme 
dévastateur, considéré comme un pilier de la croissance, la critique, portée 
notamment par ce livre, ne peut que s’en prendre plus globalement à l’économie 
marchande, au puissant imaginaire qu’elle véhicule et aux modes de vie qu’elle induit. 
[Site de l'éd.] 
 

 

Droit international public 
Mathias Forteau, Alina Miron, Alain Pellet 
Paris : LGDJ, 2022. 2047 p. 
341.1/.8 FOR 
Résumé : Paru pour la première fois en 1975, cet ouvrage, qui s'est imposé comme 
une référence, s'efforce de présenter l'ensemble du droit international public d'une 
manière aussi simple et aussi complète que possible. Ses éditions successives ont 
tenu compte des évolutions rapides qu'a connues cette discipline et de son 
adaptation aux rapports géopolitiques. Des problèmes classiques connaissent une 
nouvelle actualité ; d'autres apparaissent ou se posent avec plus d'acuité ; certaines 
controverses idéologiques ou doctrinales sont affaiblies, d'autres s'affermissent. La 
neuvième édition est entièrement mise à jour et substantiellement refondue ; certains 
chapitres ont été profondément remodelés, notamment ceux concernant les relations 
entre les systèmes normatifs, ou ceux portant sur les personnes privées et la 
protection de l'environnement. Malgré le foisonnement des juridictions spécialisées, il 
a été largement tenu compte de leur jurisprudence, qu'il s'agisse des cours régionales 
de droits de l'homme, des juridictions internationales pénales, de l'Organe de 
règlement des différends de l'OMC, du Tribunal international du droit de la mer, ou 
des arbitrages en matière d'investissement. Après une présentation d'ensemble de 
l'histoire et de la théorie du droit international, l'ouvrage décrit la formation de celui-ci, 
les règles applicables à la communauté internationale (États, organisations 
internationales, personnes privées) et aux rapports internationaux (relations 
diplomatiques, responsabilité, règlement des différends et recours à la force, relations 
économiques, régime international des espaces, protection de l'environnement). 
L'ouvrage est conçu pour répondre aux besoins des étudiants et des praticiens du 
droit et aux questions que se posent tous ceux qu'intéresse le droit international. 
 

 

Grands principes du droit de l'environnement : les points clés des principes 
environnementaux : développement durable, intégration, prévention, précaution, 
information et participation, pollueur-payeur 
[Jean-Claude Zarka] 
Paris : Gualino-Lextenso, 2015. 48 p. (En poche) 
349.6 ZAR 
Résumé : 6 fiches présentant les grands principes qui gouvernent le droit de 
l'environnement : . le principe de développement durable . le principe d'intégration . le 
principe de prévention . le principe de précaution . le principe d'information et de 
participation . le principe pollueur - payeur. 
 

 

Les sociétés matriarcales : recherches sur les cultures autochtones à travers le 
monde 
Heide Goettner-Abendroth 
Paris : Des femmes / Antoinette Fouque, 2019. 569 p. 
392.313 GOE 
Résumé : Dans cet ouvrage pionnier, Heide Goettner-Abendroth définit pour la 
première fois clairement et scientifiquement le concept de matriarcat. Dans un aller-
retour permanent entre le terrain et la théorie, elle offre une vue d'ensemble des 
sociétés matriarcales dans le monde à travers l'étude de chacune d'entre elles, 
faisant apparaître que celles-ci ont non seulement précédé le système patriarcal 
apparu seulement vers 4000-3000 ans avant notre ère, mais qu'elles lui ont survécu 
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jusqu'à ce jour sur tous les continents. Elle met en lumière que les sociétés 
matriarcales, loin d'être une image inversée du patriarcat sont des sociétés d'égalité 
et de partage entre les sexes. [payot.ch] 
 

 

De l'âme soeur à Tinder : et si les réseaux sociaux nous empêchaient d'aimer ? 
Eliette Abécassis 
[Paris] : Larousse, 2022. 148 p. 
392.61 ABE 
Résumé : Il y a peu de temps encore, l'amour était un absolu et nous pensions qu'il 
n'était possible d'être totalement heureux qu'en rencontrant son âme soeur. Mais 
qu'en est-il de l'amour à l'heure du grand marché des sentiments qui se développe au 
gré des algorithmes ? L'apparition des sites de rencontre a totalement désacralisé 
l'amour. La profusion des possibilités de « dates » nous rend insatiables et incapables 
de passer le cap de la construction du couple. Et si les réseaux sociaux nous 
empêchaient d'aimer ? Eliette Abecassis propose de réenchanter notre époque en 
mal d'aimer et de retrouver la force du sentiment en suivant les pas des héros et 
héroïnes des films et des romans. [Payot] 
 

 

De la révolution féministe à la Constitution : mouvement des femmes et égalité 
des sexes en Suisse (1975-1995) 
Sarah Kiani 
Lausanne : Antipodes, 2019. 286 p. (Histoire) 
396(494) KIA 
Résumé : Cet ouvrage revient sur l'histoire de la mise en place des mesures 
constitutionnelles et légales pour garantir l'égalité des sexes en Suisse. En 
s'intéressant aux mouvements féministes suisses de ces trente dernières années, 
Sarah Kiani questionne les rapports entre militantisme institutionnel et non 
institutionnel. Elle interroge également l'évolution du mouvement des femmes, porteur 
d'une pluralité de visions quant au sens à donner à l'égalité des sexes, ainsi que les 
conceptions étatiques sur la question de l'égalité. Explorant une période peu abordée 
- les années dites de « démobilisation » entre 1980 et 1990 - ce livre comble une 
lacune de l'histoire du mouvement des femmes en Suisse. Il permet de mieux 
comprendre comment les lois actuelles pour l'égalité ont été pensées et ce que ces 
conceptualisations révèlent de l'évolution des rapports de genre en Suisse. 
 

 
 

 
Sciences exactes – Sciences naturelles 

 

Sanctuaires : sauvegarde des espèces sauvages menacées 
Melvin Toullec 
Chartres : Ed. du Gerfaut, 2022. 188 p. 
502.172 TOU 
Résumé : Ouvrage photographique et didactique sur la conservation des espèces 
sauvages menacées Un ouvrage pensé comme un voyage autour du monde à la 
découverte de la faune sauvage au coeur des parcs zoologiques français, suisses et 
belges. Un album engagé en faveur des espèces sauvages menacées d'extinction. 
Un hommage à ceux qui participent à la sauvegarde de la biodiversité dans les zoos 
et dans le milieu naturel. Un reportage photo inédit dans les parcs zoologiques 
d'aujourd'hui et de demain. [payot.ch] 

 

 

Mathématiques, préparation aux examens écrits et oraux de maturité : 
[mathématiques] 
Jean-Claude Bossel 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2020. 143 p. (Mathématiques BAC-CH 
6) 
51(075) BOS 
Résumé : Conçues par un professeur de gymnase lausannois, les brochures BAC-
CH proposent un grand choix d&amp;#x27;exercices de mathématiques, avec 
solutions détaillées.&lt;br /&gt;La brochure BAC-CH 6 propose un choix de problèmes 
extraits des brochures BAC-CH 3, 4 ET 5 : problèmes de révision, problèmes 
d&amp;#x27;examen écrits et questions d&amp;#x27;examen oral pour préparer 
l&amp;#x27;examen de maturité. [site de l&amp;#x27;éditeur].- Choix de problèmes 
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pour la préparation de l’examen de maturité / bac.  Les brochures de mathématiques 
BAC-CH proposent un vaste choix d’exercices et de problèmes de mathématiques 
aux élèves dès la fin de la scolarité secondaire obligatoire en Suisse romande. Elles 
couvrent l’essentiel du programme de mathématiques de la scolarité secondaire 
postobligatoire jusqu’aux examens de la maturité suisse de niveau standard. Les 
brochures favorisent un travail indépendant et autonome de l’élève. Les fiches 
d’exercices sont classées par thèmes et sont accompagnées de solutions rédigées 
de manière détaillée. Des renvois ou des bulles explicatives sont disposés en marge 
des solutions rédigées, ce qui permet de retrouver facilement les notions 
mathématiques de base et les compétences techniques nécessaires pour résoudre 
un exercice. Comportant chacune 144 pages, brochées avec des anneaux 
métalliques, les brochures de mathématiques BAC-CH offrent un usage très souple et 
agréable à l’utilisateur. [editionslep.ch] 

 

 

Atlas historique de la Terre : [et de son usage par les humains] 
Christian Grataloup 
Paris : Les ArènesL'HistoireSciences et Avenir, 2022. 337 p. 
55(091)(084.4) GRA 
Résumé : La Terre, planète modeste tournant autour d'une étoile, présente une 
particularité extraordinaire, unique en l'état de nos connaissances : elle abrite la vie. 
Parmi le foisonnement du vivant, les humains ont pu dominer les autres espèces et 
transformer la Terre au point de mettre en péril leur propre avenir. Avec le concours 
des rédactions de « L'Histoire » et de « Sciences et Avenir/La Recherche », Christian 
Grataloup a réuni plus de trente scientifiques (archéologues, astrophysiciens, 
biologistes, climatologues, historiens, planétologues...) afin de réaliser le premier 
atlas racontant à la fois l'histoire de notre planète Terre et celle de l'aventure humaine. 
 

 

Cette planète n'est pas très sûre : histoire des six grandes extinctions 
Alexis Jenni 
Paris : Humensciences, 2022. 200 p. (Nature) 
574.3 JEN 
Résumé : « Ce livre parle de science, c’est certain ; mais ce n’est pas exactement un 
livre de science, c’est un livre d’émerveillement devant la science, un livre du bonheur 
de penser en faisant feu de tout bois, histoire, littérature, et donc aussi avec la 
science qui donne le bonheur de chercher, découvrir, comprendre, et par là de voir le 
monde s’enrichir sous nos yeux. » Alexis Jenni est romancier, alors il raconte les cinq 
extinctions majeures que notre Terre a connues au cours des cinq cents derniers 
millions d’années, dont celle des dinosaures, qui est la plus célèbre mais pas la 
seule. Et il s’interroge sur la sixième, celle d’aujourd’hui, due aux dégâts infligés au 
vivant par l’activité humaine, dont on peut s’inquiéter qu’elle nous emporte à notre 
tour. C’est passionnant, ça se lit comme un roman, mais tout y est vrai ; ce qui est 
encore mieux ! 
 

 

Au nom des requins 
François Sarano 
Arles : Actes sud, 2022. 291 p. (Mondes sauvages) 
597.311 SAR 
Résumé : Vingt mètres de profondeur. L'eau bleu sombre est peuplée de plancton. 
Face à moi, Lady Mystery, une énorme femelle requin blanc, sœur des « Dents de la 
mer » : 5,5 mètres, une tonne et demie. Puissance extrême que rien ne peut arrêter. 
Scientifique, je ne me laisse pas distraire : je consigne profondeur, heure, sexe et 
taille. Et soudain, à quelques mètres de l'oeil qui me fixe, je réalise le dérisoire de ces 
informations, si réductrices qu'elles trahissent la créature indomptée que je cherche à 
connaître. Comment raconter cette élégance sauvage ? Comment traduire ce que 
ses sens, profondément différents des nôtres, lui disent de cette rencontre et de 
l'océan qui nous entoure ? Je me coule contre son flanc. Nous nageons épaule contre 
nageoire. La distance qui nous sépare ne se mesure pas en centimètre, elle se 
mesure en confiance réciproque. Minute d'éternité. Nous ne faisons qu'un corps. Je 
suis en paix. Rencontre authentique, sans calcul, qui procure la joie profonde de 
communier avec la vie. 
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Baleines & dauphins : espèces, mode de vie, comportement 
[Rüdiger Wandrey] 
Paris : Ed. de l'Imprévu, 2022. 288 p. 
599.5 WAN 
Résumé : De tout temps, les grands animaux marins ont fasciné les hommes et ont 
peuplé leur imaginaire. Ce livre vous dévoile les secrets de ces spectaculaires 
mammifères. Après un panorama global du mode de vie et des caractéristiques des 
cétacés, ce sont près de trente espèces qui nous sont présentées. De la baleine à 
bosse au marsouin, en passant par l'orque et le grand dauphin, découvrez leurs 
caractéristiques uniques : traits physiques, habitat, alimentation et comportement. 
 

 

Le parrain : au coeur d'un clan d'éléphants 
Caitlin O'Connell 
Arles : Actes sud, 2019. 304 p. (Mondes sauvages) 
599.611.3 OCO 
Résumé : Greg est un seigneur de la savane. Mais une année, alors qu'une terrible 
sécheresse sévit, son autorité vacille pour la première fois devant les ambitions du 
jeune Kevin. C'est l'histoire immémoriale de l'ascension puis du déclin d'un parrain 
craint et respecté, une histoire faite d'amitiés, de loyautés et de trahisons ; un drame 
shakespearien sous le soleil de Namibie, au coeur du parc national d'Etosha. Car 
Greg et les autres sont des éléphants mâles. On les croyait solitaires, mais au fil des 
vingt ans qu'elle a passés auprès d'eux, Caitlin O'Connell a découvert qu'ils peuvent 
manifester une tendresse étonnante ponctuée de quelques accès de violence 
extrême lors desquels tout peut basculer. Racontée comme un récit d'aventures, cette 
histoire d'éléphants est une formidable plongée dans le quotidien d'une équipe de 
chercheurs confrontés à un environnement hostile... 
 

 

Les singes : intelligents et fascinants 
Tom Jackson 
Paris : Ed. de l'Imprévu, 2021. 224 p. 
599.8 JAC 
Résumé : Miroir de nos origines, les singes occupent dans le règne animal une place 
privilégiée. Ils nous ont toujours à la fois fascinés et amusés. Ce touchant recueil de 
photographies nous révèle leur habitat naturel, leur anatomie, leur alimentation, leur 
vie en communauté et l'éducation de leurs petits. A l'état sauvage, on compte 480 
espèces de primates vivant dans le monde : babouins, gorilles, orangs-outans, 
macaques, singes hurleurs, singes-araignées, ouistitis, gibbons, chimpanzés... Leur 
situation est critique, plus d'une espèce sur deux est menacée d'extinction. 
Découvrez ici la diversité de ces animaux complexes et intelligents : le plus petit des 
singes, le ouistiti pygmée, qui mesure à peine 12 centimètres de long, avec une 
queue de 17 centimètres et un poids de 100 grammes à peine ; ou le gorille de 
Grauer qui peut peser plus de 180 kilos. Nous vous invitons à vous laisser guider, à 
travers la planète, par une émouvante promenade simiesque à la découverte de ces 
créatures aux contours terriblement humains. 
 

 
 

Sciences appliquées – Médecine – Technologie 

 

Manger intelligent : concilier le goût et la santé 
Yseult Théraulaz, Céline Ohayon, Nicolas Godinot 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2022. 163 p. 
613.2 THE 
Résumé : Difficile de savoir quoi manger au XXIe siècle. Bombardé d'informations, 
parfois contradictoires, le consommateur ne sait plus à quelles étiquettes se vouer ni 
s'il doit s'abandonner à tel ou tel régime à la mode. Entre les fausses promesses 
nutritionnelles et les vrais impératifs de santé, comment savoir ce qui est bon et ce 
qui ne l'est pas ? Faut-il suivre les recommandations des influenceurs ou celles des 
médecins ? Opter pour un yogourt sans sucres ajoutés mais truffé d'édulcorants ? 
Faut-il faire confiance aux étiquettes de soupes lyophilisées qui proclament que les 
ingrédients utilisés sont « 100% » naturels ? Faut-il éviter le gluten et bannir le 
lactose ? Doit-on manger du poisson pour les Oméga 3 ou le fuir à cause du 
mercure ? Et que dire de tous ces aliments auxquels sont ajoutés vitamines et sels 
minéraux ? Sont-ils vraiment bons pour la santé ? Sans oublier, ces préparations 
allégées en sucres, en gras ou hyperprotéinées ? Peut-on faire confiance aux 
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étiquettes ? Et si l'on succombe aux croissants le matin ou aux chips à l'heure de 
l'apéro met-on son organisme en danger ? Doit-on fuir tout ce qui ne sort pas de son 
propre potager ou de la ferme voisine ? Autant de questions auxquelles « Manger 
intelligent » va tenter de répondre. Loin d'être un ouvrage culpabilisant, Manger 
intelligent se donne la mission d'expliquer les bases de la nutrition, de la digestion et 
de permettre ainsi au consommateur de faire des choix éclairés et de le guider 
lorsqu'il sera devant les rayons du supermarché. [payot.ch] 
 

 

La vérité sur l'obésité : comprendre et soigner cette nouvelle épidémie 
Hélia Hakimi-Prévot 
Paris : R. Laffont, 2022. 360 p. 
613.25 HAK 
Résumé : Six Européens sur dix sont en surpoids ou obèses en 2022 selon le dernier 
rapport de l’Organisation mondiale de la santé. Une véritable épidémie qui progresse 
tous les ans, chez les adultes et chez les enfants, et qui représente l’un des défis 
sanitaires majeurs de demain. Hélia Hakimi-Prévot a interrogé les spécialistes les 
plus réputés pour répondre à toutes les questions que l’on peut se poser sur cette 
maladie chronique : causes, prévention, traitements, pistes de recherche. Elle livre 
dans cet ouvrage des conseils pour éviter le surpoids et l’obésité et toutes les clés 
afin d’être soigné au mieux et de façon globale. 
 

 

Comment j'ai arrêté de fumer des joints : guide à l'usage des fumeurs pour stopper 
le cannabis 
Éric Guillem 
Paris : Enrick B., 2022. 158 p. 
615.78 GUI 
Résumé : Pourquoi fumez-vous des joints ? Pour le plaisir, pour vous détendre, par 
habitude ? Seul ou avec des amis ? Tous les jours ou uniquement le week-end ? Dès 
le matin ou attendez-vous le soir ? Quand et pourquoi avez-vous commencé ? À 
l’aide de questionnaires, de fiches didactiques et d’exemples tirés de ses 
consultations, le docteur Éric Guillem, psychiatre addictologue, longtemps 
responsable de la Consultation Cannabis à l’hôpital Lariboisière, vous aide à prendre 
conscience de votre consommation de cannabis et de ses effets. Grâce à cette 
méthode, vous pourrez évaluer précisément où vous en êtes et surtout vous 
trouverez les clés pour arrêter, étape par étape, de fumer des joints. Ce livre 
s’adresse aux fumeurs qui souhaitent diminuer ou stopper leur consommation de 
cannabis. Il s’adresse aussi aux familles et aux proches des fumeurs en quête de 
réponses sur l’addiction au cannabis. Enfin, les étudiants en médecine et en 
psychologie pourront s’y référer pour enrichir leurs connaissances sur l’addiction au 
cannabis et les principes des thérapies comportementales et cognitives. 
 

 

Quand les animaux nous font du bien : enquête sur ces compagnons qui rendent 
nos vies meilleures 
Laurence Paoli 
Paris : Buchet-Chastel, 2022. 252 p. 
615.85 PAO 
Résumé : Qu'il s'agisse de la zoothérapie où la présence d'animaux est utilisée pour 
améliorer l'état de personnes souffrants de certaines maladies, de la médiation 
animale qui permet d'observer de réels progrès chez celles atteintes de troubles du 
comportement, de leur utilisation en milieu carcéral pour aider à la réinsertion des 
détenus les plus violents ou de leur présence qui aide à obtenir les témoignages 
d'enfants victimes de maltraitance, les animaux nous font du bien de mille et une 
manières. Laurence Paoli a mené l'enquête sur ce que les animaux peuvent nous 
apporter et comment ils améliorent nos vies. Remettant en cause certitudes et idées 
reçues, elle dévoile les résultats spectaculaires obtenus par les pionniers du recours 
aux animaux et donne à voir le potentiel inexploité de leurs méthodes. Au-delà de 
l'émotion et des caricatures, elle nous montre ainsi que nous avons encore beaucoup 
à apprendre du monde qui nous entoure. [payot.ch] 
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Hypno-contes : 18 nouvelles pour trouver son apaisement intérieur : [les 
neurosciences au service de votre sommeil] 
Solène Daoudal 

[Paris] : R. Laffont, 2022. 155 p. (Fabrice Midal présente) 
615.851.2 DAO 
Résumé : En s'appuyant sur l'hypnose et sur la compréhension de l'esprit humain que 
nous offrent les neurosciences, Solène Daoudal a imaginé 18 histoires qui vous 
permettront de retrouver le sommeil. Chacune propose une approche spécifique 
fondée sur des mécanismes profonds et méconnus de notre cerveau.  À leur lecture, 
vous oublierez les ruminations, les soucis qui vous agitent, vous apprendrez à vous 
servir de la rêverie, à modifier votre rapport à votre corps.  Chaque hypnoconte est 
suivi d'une présentation des ressources employées pour vous aider à changer le 
fonctionnement de votre esprit. 

 

 

Passe tes exams sous hypnose ! : 30 astuces d'hypnose personnelle pour réussir 
Luc Vacquié 
Paris : Dunod, 2022. 173 p. 
615.851.2 VAC 
Résumé : L'hypnose personnelle est un ensemble d'outils qui révèlent des 
compétences et des talents déjà acquis par l'étudiant mais inconnus de lui. Les 30 
astuces de ce livre s'adressent directement aux étudiants et aux lycéens pour les 
accompagner de manière ludique, simple et pratique dans la (re)découverte de ces 
outils afin de : - mieux dormir pour mieux mémoriser ; - savoir se concentrer et se 
motiver ; - transformer son stress en atout ; - d'apprendre à apprendre 
inconsciemment ; - pouvoir restituer ses connaissances au moment où elles sont 
utiles. A la portée de tous, les exercices pratiques sont tous illustrés et permettent la 
prise de confiance de l'étudiant, sa reconnaissance directe de la compétence 
existante et le début de la mise en oeuvre des outils. [Payot.ch] 

 

 

De la Suisse à la Lune : du Velcro à Omega, 50 ans d'innovation suisse au service 
de la conquête spatiale 
Lukas Viglietti, Myriam Détruy 
Lausanne :  EPFL PRESS / Presses polytechniques et universitaires romandes, cop. 
2019. 109 p. 
629.78 VIG 
Résumé : Il y a cinquante ans, dans la nuit du 20 juillet 1969, les astronautes de la 
mission Apollo 11 plantaient le drapeau américain sur la surface de la Lune. Or, si les 
Etats-Unis ont remporté la course, on en oublie que la conquête lunaire porte les 
marques des innovations apportées par de nombreux pays, dont la Suisse. Plongeant 
dans les voyages de la Terre à la Lune, Lukas Viglietti, fondateur et président de 
SwissApollo, et Myriam Détruy, journaliste scientifique, s'attachent ainsi à raconter les 
implications helvétiques de cette formidable épopée de l'humanité. De l'invention du 
Velcro à la fiabilité des roulements à billes et de l'horlogerie suisses, en passant par 
l'utilité du célèbre couteau et d'un enregistreur de sons curieusement absent des 
inventaires de vol, ce récit invite tous ceux qui aiment lever les yeux vers les étoiles à 
découvrir les petites histoires des objets et des hommes qui ont fait les grandes. 
 

 

Qui nourrit réellement l'humanité ? : essai 
Vandana Shiva 
Arles : Actes sud, 2022. 201 p. (Babel essai) 
631.147 SHI 
Résumé : Qui nourrit l'humanité ? 70 % des aliments que nous consommons 
proviennent des petits exploitants, qui travaillent sur des parcelles de taille modeste, 
soucieux d'assurer la continuité avec des traditions anciennes, en harmonie avec la 
nature. Vandana Shiva nous démontre comment cette agriculture, le plus souvent 
portée par des femmes, respectueuse de l'économie de la nature, produit de la 
nourriture de meilleure qualité en abondance et préserve la santé et le bien-être des 
communautés. 
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Ces animaux qu'on aime tant et qui partent avant nous : un vrai chagrin à 
surmonter 
Jeffrey Moussaieff Masson 

Paris : Albin Michel, 2022. 233 p. 
636.045 MAS 
Résumé : Nous aimons tant notre animal que nous voudrions qu'il vive aussi 
longtemps que nous. Jeffrey Masson, psychologue et éthologue, analyse ce lien si 
particulier qui nous attache à nos animaux et fait d'eux l'égal de nos proches.  À partir 
de nombreuses histoires de chiens, de chats, de chevaux... et de témoignages, il 
explore notre angoisse à l'approche de leur mort et nous dit ce que ressent l'animal. Il 
nous parle de nous, de lui, nous indique comment le soulager dans ses derniers 
instants, et comment surmonter le chagrin qui peut nous submerger. Car à tout âge, 
c'est un vrai chagrin.  Avec une très grande empathie autant à l'égard des humains 
que des animaux, Jeffrey Masson offre un véritable réconfort à tous ceux qui sont 
confrontés à cette perte. 
 

 

Vaincre les objections des clients : techniques de réfutation et réponses aux 63 
objections les plus fréquentes 
Michaël Aguilar 
[Paris] : Dunod, 2021. 213 p. (Commercial - relation client) 
658.8 AGU 
Résumé : Vous êtes trop cher ! Cela ne m'intéresse pas ! Je vais réfléchir ! Je suis 
fidèle à mon fournisseur ! Je ne prendrai pas de décision aujourd'hui !... Comment 
contrecarrer les objections de vos clients ? Cette 4e édition propose 10 nouvelles 
objections, de nouvelles techniques de réfutation, un apport important sur la façon de 
traiter les objections-croyances et beaucoup d'anciennes réfutations d'objections ont 
été améliorées.1.  Ça ne marchera jamais !2.  Ma première impression n'est pas 
positive.3.  Pas besoin de nous rencontrer, j'ai déjà toute l'information en ligne.4.  
Votre produit est dépassé. Vos méthodes sont trop anciennes. 5.  Les affaires sont 
excellentes, pas besoin de changer quoi que ce soit ! 6.  Je vais attendre les 
soldes.7.  Je n'aime pas votre manager/votre entreprise.8.  Je veux une garantie de 
résultat.9.  Vous êtes bien jeune, puis-je vous faire confiance ?10.  C'est cher par 
rapport à l'usage que je pourrai avoir de ce produit. Que vous soyez commercial, 
négociateur, ingénieur d'affaires, chef d'entreprise ou consultant, cet ouvrage est un 
véritable outil de coaching pour vous perfectionner dans la négociation et la vente. 
 
 

 

Histoire du sucre, histoire du monde 
James Walvin 
Paris : La Découverte, 2022. 302 p. (Poche : 554) 
664.1 WAL 
Résumé : Suivre le sucre pour éclairer l’histoire du monde : tel est le stupéfiant 
voyage auquel nous invite James Walvin. Tout commence avec la colonisation des 
Caraïbes et des Amériques, puis avec l’essor des plantations. C’est la naissance d’un 
nouvel ordre, fondé sur la déportation de millions d’Africains réduits en esclavage. 
Après l’extermination des populations indigènes et la destruction des paysages, les 
premières usines polluantes sont implantées pour fabriquer du sucre et du rhum. Se 
met en place une organisation du travail implacable qui inspirera Henry Ford. Mais il 
fallait aussi que ce sucre, quasiment inconnu jusqu’au XVIIe siècle, soit consommé. 
D’abord réservé à la table des élites, il devient, avec la révolution industrielle, 
l’aliment de base de la classe ouvrière, pendant que le rhum fait des ravages parmi 
les populations les plus pauvres. Un bouleversement des habitudes alimentaires 
désastreux : caries, obésité et diabète se répandent ; la consommation de boissons 
et de céréales sucrées gagne toujours plus de terrain. De Bordeaux à Bristol, des 
fortunes colossales se sont bâties sur le sucre et l'esclavage, marquant les débuts du 
capitalisme. Plus tard, des entreprises sans scrupule, dont Coca-Cola reste la plus 
emblématique, développeront leur pouvoir de ravager le monde en même temps que 
leur surface financière. Et dicteront parfois la politique des grands Etats. 
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Textiles éthiques : s'habiller, un acte engagé 
Emilie Pouillot-Ferrand 
Mens : Terre vivante, 2022. 96 p. (Champs d'action) 
677 POU 
Résumé : Comme on se nourrit, on s’habille chaque jour ! Mais que sait-on de la 
fabrication de nos vêtements, du temps et des étapes nécessaires à leur confection, 
de leurs conséquences pour notre planète, notre santé et celle de celles et ceux qui 
fabriquent le textile ? Qui sait que produire une pièce de fast fashion vendue à très 
faible prix, une personne à l’autre bout du monde se rend malade ou meurt en le 
cousant ? Le manque d’information et le manque d’identification de labels par les 
consommateurs et consommatrices sont les principaux freins à l’achat responsable. 
Aujourd’hui, on parle de plus en plus de mode éthique, mais encore trop peu de la 
matière première qui permet de fabriquer un vêtement : le textile. Le livre « Textiles 
éthiques », écrit par Émilie Pouillot-Ferrand, journaliste et autrice de livres de couture 
engagée, propose d’y voir plus clair sur cette problématique. Lin, laine, chanvre, 
fibres synthétiques, ce livre dresse un panorama des fibres et matières textiles 
utilisées en confection, rappelle les impacts sociaux et environnementaux des filières 
textiles conventionnelles, avant de mettre en avant des filières vertueuses, avec une 
vingtaine de labels dont notamment GOTS, Oeko-Tex, Fairtrade, Bluesign, et 
Naturtextil. Par ses explications et témoignages de professionnel·les, le livre « 
Textiles éthiques » invite à soutenir les actions en faveur de la slow fashion, ouvre les 
perspectives sur la mode éthique, met en avant le développement de l’up-cycling et 
des textiles recyclés, plus éthiques et plus durables, le retour de la couture et du fait 
main, et aborde aussi la restructuration de la filière textile française post crise 
sanitaire. Le livre nous guide vers une modification de nos habitudes d’achats pour 
atteindre une sobriété vestimentaire. Il est temps que la mode ralentisse ! [Site de 
l'éditeur] 
 

 
 

Arts – Divertissements – Sports 

 

Niki de Saint Phalle. Les années 1980 et 1990 : l'art en liberté.exposition présentée 
aux Abattoirs, Musée - Frac Occitanie, Toulouse, du 7 octobre 2022 au5 mars 
2023.catalogue 
sous la dir. de Lucia Pesapane et d'Annabelle Ténèze 
Toulouse : Les Abattoirs ; ParisGallimard, 2022. 219 p. 
73(092) NIK 
Résumé : Célébrée dès les années 1960 pour ses emblématiques Nanas et ses 
peintures de Tirs, l'artiste franco-américaine Niki de Saint Phalle (1930-2002) poursuit 
dans les années 1980 et 1990 un parcours marqué par une liberté, une 
indépendance, une diversité d'oeuvres et un engagement exemplaire. Ces deux 
décennies voient l'aboutissement du monumental Jardin des Tarots, en Italie, à la fois 
lieu d'art et de vie. La rencontre directe avec le public, hors des lieux d'exposition 
traditionnels, intéresse particulièrement l'artiste, qui imagine des oeuvres pour 
l'espace public tout en cherchant à faire entrer l'art chez chacun à travers la création 
de mobilier, de bijoux ou encore de parfums. Ce modèle d'entrepreneuriat novateur lui 
permet d'être son propre mécène pour le chantier du Jardin des Tarots. Elle qui avait 
très tôt développé une conviction féministe continue son combat pour les droits des 
femmes. Elle défend également les malades du sida, la représentation noire, ainsi 
que la cause animale et la lutte contre le réchauffement climatique, en écoféministe 
avant l'heure. Avec la liberté de parole qui la caractérise, elle se consacre aussi à 
l'écriture. Malgré les difficultés, son engagement sans faille s'affirme résolument sous 
l'angle de la liberté et de la joie. 

 

 

300 femmes peintres 
Alison Gingeras 
Londres : Phaidon, 2022. 347 p. 
75(092) GIN 
Résumé : 300 femmes peintres met à l'honneur les figures féminines qui ont marqué 
l'histoire de la peinture ainsi que les étoiles montantes de l'art contemporain. Chaque 
artiste est présentée par une oeuvre majeure, accompagnée d'un texte explicatif. 
Représentant une multitude de mouvements, genres et techniques, ces femmes 
démontrent qu'elles ont activement participé à l'histoire de la peinture. Une 
introduction et un glossaire en fin d'ouvrage permettent d'approfondir cette étude sur 
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la peinture, discipline qui a longtemps régné en maître dans le monde de l'art. 
Organisé par ordre alphabétique, 300 femmes peintres défend une histoire plus 
diverse de l'art en mettant en lumière la créativité des femmes peintres du passé, du 
présent et du futur. [Payot] 

 
 
 

Linguistique – Littérature 

 

La communication écrite en Suisse : lettres, courriels et autres formes de 
correspondance mises au goût du jour 
Fabienne Schnyder 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2022. 107 p. (Entreprendre) 
804:651.7 SCH 
Résumé : Doit-on écrire « Madame, Monsieur » ou « Chère Madame, Cher Monsieur 
» au début d’un écrit? La formule « Veuillez agréer » est-elle encore d’actualité? Et 
comment bien rédiger des courriers au contenu déplaisant, comme les lettres de 
refus? Autant de questions auxquelles répond ce guide pratique, véritable ouvrage clé 
en main pour développer une communication moderne et authentique. 

 

 

Al lavoro ! : corso di italiano per stranieri in contesto lavorativo.A1 
Daniela Pepe, Giovanni Garelli 
Torino : Loescher, 2018, réimpr. 2022. VIII, 184 p. (Italiano per stranieri : 3751) 
805(075) PEP 
Résumé : Il primo corso di italiano per il lavoro di livello A1/A2 e dedicato anche ai 
principianti assoluti. 

 

 

Al lavoro ! : corso di italiano per stranieri in contesto lavorativo.A2 
Daniela Pepe, Giovanni Garelli 
Torino : Loescher, 2017, réimpr. 2022. VIII, 183 p. (Italiano per stranieri : 3752) 
805(075) PEP 
Résumé : Il corso è composto da due volumi : il primo per il livello A1, il secondo per il 
livello A2. Ogni volume è così costituito : 20 brevi unità, 10 schede lessico, 10 schede 
abilità, 2 sezioni di sintesi deglio obiettivi communicativi, eserciziario finale. 

 

 

Español en marcha : curso de español come lengua extranjera.básico : A1 + 
A2.cuaderno de ejercicios 
Francisca Castro Viúdez... [et al.] 
Madrid : SGEL, 2021. 166 p. 
806(075) ESP 

 

 

Español en marcha : curso de español como lengua extranjera.basico : A1 + A2.libro 
del alumno 
Francisca Castro Viúdez... [et al.] 
Madrid : SGEL, 2022. 261 p. 
806(075) ESP 
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Géographie 

 

Le dessous des cartes : le retour de la guerre 
Emilie Aubry, Frank Tétart 
Paris : TallandierArte éditions, 2022. 223 p. 
911.3:32 AUB 
Résumé : La nouvelle invasion russe de l'Ukraine en février 2022 a remis les cartes à 
la une de l'information. Elles nous rappellent la position centrale de l'Ukraine, 
carrefour entre deux mondes, celui de l'Union européenne et celui de Vladimir 
Poutine : nous voici entraînés dans une guerre de territoires et de valeurs. De la 
pandémie de Covid-19 au retour de la guerre au coeur de l'Europe, nous mesurons 
comme jamais nos interdépendances : climat, santé, énergies, alimentation, 
défense... Dans les années 2020, nul ne peut ignorer le reste du monde. La 
géopolitique est l'affaire de tous. Dans un format entièrement renouvelé, mêlant 
cartes, infographies et photographies, regards universitaires et journalistiques, le 
Dessous des cartes décrypte les grandes évolutions de notre époque. Il vous 
emmène, continent par continent, dans 28 destinations qui racontent les 
bouleversements géopolitiques en cours. Plus de 120 cartes et graphiques ; Un atlas 
de référence ; Edition compacte actualisée.  

 

 

Slovénie 
Mark Baker, Anthony Ham, Jessica Lee 
Paris : Lonely planet, 2022. 303 p. (Lonely planet guide de voyage) 
914.974 BAK 
Résumé : Un aperçu des sites incontournables et des meilleures expériences sur 
place : Ljubljana, l'ascension du mont Triglav, le port de Piran, le lac de Bled, les 
grottes de Postojna et de Skocjan, les stations thermales, la vallée de la Vipava, le 
château de Predjama Des suggestions d'itinéraires et une sélection thématique pour 
organiser un voyage en phase avec ses envies : lieux historiques, paysages, 
gastronomie et vin, activités de plein air... Une couverture approfondie des activités 
en plein air (randonnée, vélo, ski, rafting, spéléologie, pêche, alpinisme). Une section 
dédiée au Mont Triglav, pont culminant des Alpes juliennes entre l'Italie et la Slovénie, 
et haut lieu de la marche en montagne. Des focus sur la culture, la société, la cuisine, 
l'histoire... [payot.ch] 

 
 
 

Histoire 

 

Atlas historique de la Méditerranée : De l'Antiquité à nos jours 
par Florian Louis 
Paris : Autrement, 2022. 95 p. (Atlas-mémoires - Autrement) 
930.9(262) LOU 
Résumé : La Méditerranée est une et plurielle, une mer entre les terres, un lieu 
d'échanges et de conflits. Comprendre cet espace composite permet d'appréhender 
l'histoire des territoires et des pays qui la bordent et qui y interagissent depuis 
l'Antiquité : - Une mer fertile, qui a vu naître et croître les grands empires 
mésopotamien, grec et romain. - Une mer mouvementée, entre conquêtes 
byzantines, croisades, Reconquista et mise en place de l'Empire ottoman. - Une mer 
dominée par une Europe hégémonique à partir de la fin du XVIII ? siècle. - Une mer 
tourmentée où se jouent les grands enjeux contemporains : conflits, crise migratoire 
et questions environnementales. Près de 90 cartes et documents retracent l'histoire 
riche et vivante de cette mosaïque fragile, qui doit relever le défi de rester un lien 
entre les rives. [www.payot.ch] 

 

 

Histoire de Genève : illustrée à partir des dessins préparatoires de Gustave de 
Beaumont pour la frise de l'Arsenal (1890) 
Isabelle Evéquoz 
Genève : Slatkine, 2022. 95 p. 
949.442 EVE 
Résumé : Comment naît, grandit et s’affirme le destin de la petite cité au bout du lac 
Léman ? « L’Histoire de Genève » se propose de parcourir près de deux mille ans de 
son histoire, des Allobroges à l’adhésion à la Confédération, en retraçant ce qui a 
amené un si petit territoire à jouer dans la cour des grands. Le choix de couvrir cette 
période a été dicté par les dessins préparatoires de la frise de l’Arsenal, commande 
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publique faite à l’artiste genevois Gustave de Beaumont et réalisée entre 1891 et 
1892. Rapides et enlevées, ces esquisses illustrent les temps forts d’un passé qui 
permet de mieux comprendre comment ce petit territoire s’est développé jusqu’à 
jouer un rôle important sur l’échiquier international. 
 

 

Les Ouïghours : histoire d'un peuple sacrifié 
Laurence Defranoux 
Paris : Tallandier, 2022. 383 p. 
951 DEF 
Résumé : La tragédie ouïghoure a surgi récemment et provoqué l’effroi. Pourtant, ses 
signes avant-coureurs sont ancrés dans l’histoire de ce peuple lointain, aussi riche 
que méconnue. Qui sait qu’un empire ouïghour bouddhiste et chrétien a jadis traité 
d’égal à égal avec l’Empire chinois ? Que Mao avait promis l’indépendance aux 
Ouïghours avant de leur imposer une colonisation brutale dès 1949 ? Voici le récit 
d’une persécution programmée. 
 

 

Le Liban, du mythe phénicien aux périls contemporains : idées reçues sur un 
Etat à la dérive 
Daniel Meier 
Paris : Le Cavalier bleu, 2022. 205 p. (Idées reçues) 
956.93 MEI 
Résumé : Les représentations qui nous parviennent du Liban depuis près de 50 ans 
sont des images choc de guerre, de destruction, d’explosion… occultant celles d’une 
société en proie à une crise profonde aux ramifications multiples. Crise d’une classe 
politique gangrénée par le communautarisme, crise économique qui fait payer au 
peuple libanais le prix fort de la prévarication de ses élites et de la faiblesse de son 
état, crise géopolitique qui place le Liban au cœur des enjeux de pouvoir et des 
logiques de conflits qui secouent le Moyen-Orient depuis des décennies. La 
complexité de ce qui s’y joue est source de nombreuses idées reçues qui opposent 
une grandeur passée à une décadence contemporaine, la beauté des sites et des 
paysages à la laideur des guerres… C’est le long de ce chemin tortueux et complexe 
que Daniel Meier nous entraîne afin de réfléchir à nos visions préconstruites de ce 
Liban qui ne cesse de défrayer la chronique. 
 

 

Le génocide des Tutsi au Rwanda 
Filip Reyntjens 
Paris : Que sais-je ?, 2021. 126 p. (Que sais-je ? : 4062) 
967.598 REY 
Résumé : Le génocide perpétré au Rwanda d'avril à juillet 1994 a été exceptionnel 
par son envergure, sa rapidité et son mode opératoire : plus d'un demi-million de Tutsi 
ont été exterminés en cent jours. Les victimes sont généralement tombées sous les 
coups d'un très grand nombre d'assassins ayant eu recours à des armes 
rudimentaires. Quels ont été les ressorts d'une telle tragédie ? Quelles en ont été les 
causes, lointaines ou plus immédiates ? Comment s'est-elle déroulée ? Quelles 
séquelles a-t-elle laissées ? Ce génocide n'appartient pas qu'à l'histoire : il reste un 
enjeu politique contemporain, tant au Rwanda qu'ailleurs dans la région et de par le 
monde, notamment en France. Les débats restent intenses ; les oppositions, souvent 
violentes. Filip Reyntjens, en s'appuyant sur des faits communément admis, offre des 
clés de lecture pour une interprétation plus sobre de ce qu'on a appelé le « dernier 
génocide du XXe siècle ». [Payot] 

 

 
 

Dans la collection « Ceux qui ont dit non » 

 
 
Anna Politkovskaïa : non à la peur 
Dominique Conil 

Arles : Actes sud junior, 2012, réimpr. 2016, réimpr. 2021. 85 p. (Ceux qui ont dit non) 
070.13(092) POL 
Résumé : Assassinée en 2006 devant son domicile, Anna Politkovskaïa lutta toute sa 
vie pour la défense des droits de l'homme. Malgré les nombreuses menaces de mort et 
tentatives d'agression, cette journaliste refusa le silence et s'illustra notamment dans 
son combat en faveur des victimes de guerre en Tchétchénie. Ses prises de positions 
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contre le régime du président Vladimir Poutine et la reconnaissance internationale de son travail en ont fait 
le symbole d'un journalisme militant et indépendant. [actes-sud.fr] 
 
 
 
 
Pablo Neruda : non à l'humanité naufragée  
Bruno Doucey 
Arles : Actes sud junior, 2020. 75 p. (Ceux qui ont dit non) 
314.742(092) NER 
Résumé : Eh bien, voilà ce qu'est l'exil, se dit Pablo Neruda tandis que ses compagnons 
cheminent avec prudence sur la piste escarpée. Une marche clandestine en direction de 
la frontière. (...) Une errance que l'on nomme évasion, avec le fol espoir d'atteindre un 
pays où l'on pourra vivre libre. (...) Mais personne ne quitte sa maison avec plaisir ! 
Personne ne laisse sa vie derrière soi, personne n'abandonne un métier, une terre, des 
amis, sa famille parfois, pour aller tirer un quelconque avantage d'un pays d'accueil ! 
Mettre son existence entière dans un baluchon et partir. Franchir des cols enneigés. 
Traverser des déserts. Monter sur un bateau et voir la rive s'éloigner à jamais. Risquer sa 
vie. Etre de passage, toujours de passage. Trembler de peur d'être arrêté au premier 
contrôle d'identité. (...) Ah ! Dans l'exil, même les rayons du soleil ressemblent à des 
barreaux... [payot.ch] 
 
 
 
 

Joséphine Baker : non aux stéréotypes 
Elsa Solal 
Arles : Actes sud junior, 2021, réimpr. 2022. 84 p. (Ceux qui ont dit non) 
316.647.8(092) BAK 
Résumé : Joséphine Baker est une femme exceptionnelle dont le parcours, du Missouri au 
music-hall parisien, de la résistance à l'antiracisme, reflète la liberté d'action dont elle a fait 
preuve toute sa vie, rejetant les préjugés, se moquant des stéréotypes, s'amusant d'elle-
même et des autres. Cette héroïne qui ne se prenait pas au sérieux entre au Panthéon en 
novembre 2021. Une reconnaissance méritée. [actes-sud-junior.fr] 

 
 
 
George Sand : non aux préjugés 
Ysabelle Lacamp 
Arles : Actes sud junior, 2019, réimpr. 2021. 76 p. (Ceux qui ont dit non) 
316.647.8(092) SAN 
Résumé : Elle n’avait pas le goût du scandale mais celui de la liberté, chevillé au corps et à 
sa plume. George Sand a osé porter des costumes et un nom d’homme, mener la vie 
sentimentale, littéraire et politique de son choix. Un affront aux préjugés du XIXe siècle et 
un personnage incontournable pour évoquer l’émancipation des femmes. [actes-sud.fr] 
 
 
 
 
 

 
 

Angela Davis : non à l'oppression 
Elsa Solal 
Arles : Actes sud junior, 2017, réimpr. 2022. 79 p. (Ceux qui ont dit non) 
323.1(092) DAV 
Résumé : Lorsque j'ai fui la Californie, j'ai vécu dans la terreur d'être arrêtée. J'ai senti la 
peur remonter d'une nuit profonde et ancienne. J'ai entendu des pas entravés par les 
chaînes : ils fuient, s'échappent, traqués par des chiens qui hurlent, leurs maîtres 
aboient ; j'ai senti l'effroi, là, juste derrière moi. C'est la peur basique de tous ceux ou 
celles pour qui la liberté n'est pas donnée à la naissance. Quand tu vas faire tes papiers 
d'identité, une boule d'angoisse te noue l'estomac, un oursin accroché dans le ventre. 
C'est ça dont je voudrais te parler. C'est ce qui te brise aujourd'hui. 
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Aimé Césaire : non à l'humiliation 
Nimrod 

Arles : Actes sud junior, 2015, réimpr. 2019. 82 p. (Ceux qui ont dit non) 
323.118(092) CES 
Résumé : « Voilà, c'était dit. J'étais le Noir de service. D'où leurs attaques. C'était la guerre 
raciale, la plus prévisible, un sport pratiqué par tous... J'ai baissé la garde, comme 
d'habitude ; aussi le coup m'atteint-il avec une rare violence ce matin. Tout s'est enlaidi en 
moi - autour de moi. Une ville qui vous met à l'index à cause de votre couleur de peau est 
une ville laide, affreusement laide... » 
 
 

 
Léonard Peltier : non au massacre du peuple indien 
Elsa Solal 
Arles : Actes sud junior, 2017. 79 p. (Ceux qui ont dit non) 
325(092) PEL 
Résumé : « J'ai vu l'enfant que j'étais lorsqu'on me frappait quand je parlais ma langue ; 
j'ai vu l'adolescent emprisonné toute une nuit. Et j'ai vu défiler tous ces instants 
d'humiliation. J'ai vu les corps des enfants et des femmes à Wounded Knee, massacrés 
sous les balles de l'armée américaine. J'ai vu aussi Crazy Horse. J'ai cessé de me 
demander pourquoi les Blancs voulaient nous détruire... Avec mes compagnons nous 
allions refaire le monde, en mieux ! Une autre Amérique se levait. Quelque chose 
arrivait. Et nous savions de quel côté soufflait le vent, comme le chantait Bob Dylan. » 
 

 
 
Gisèle Halimi : non au viol  
Jessie Magana 
Arles : Actes sud junior, 2021, réimpr. 2022. 82 p. (Ceux qui ont dit non) 
364.633(092) HAL 
Résumé : « Gisèle veut que ce procès soit exemplaire. Anne et Araceli sont d'accord. Dépasser 
leur propre saccage pour faire le procès du viol. Mais dans la salle d'audience, c'est parole 
contre parole. Les hommes affirment qu'elles étaient consentantes. Les femmes disent qu'elles 
ont renoncé à lutter pour rester en vie. Auraient-elles dû mourir pour que l'on reconnaisse 
qu'elles ont été violées ? » 
 
 

Nadia Murad : non à l'esclavage sexuel 
Maria Poblete 
Arles : Actes sud junior, 2021. 70 p. (Ceux qui ont dit non) 
392.65(092) MUR 
Résumé : Au tribunal islamique de Mossoul, les femmes et les filles sont prises en photo. 
Les prix des esclaves sont affichés. Plus les filles sont jeunes, plus élevé est le coût. Elles 
sont enregistrées comme du bétail. C'est un archivage méthodique, organisé. Rien n'est 
laissé au hasard ni leur provenance, ni leur âge, ni leur virginité, ni l'état de leur dentition. 
Elles ne valent pas plus que des bêtes, des animaux, des objets. Elles ne sont plus 
considérées comme des êtres humains. 

 
 
 
 
 
Chico Mendes : non à la déforestation 
Isabelle Collombat 
Arles : Actes sud junior, 2017, réimpr. 2019. 84 p. (Ceux qui ont dit non) 
504.122(092) MEN 
Résumé : Chico n'a que neuf ans quand son père l'emmène pour la première fois récolter le 
latex au coeur de la forêt amazonienne. Chico est seringueiro, comme son père. Sa famille 
vit dans et de la forêt, ils l'aiment et la respectent mais la vie y devient de plus en plus 
compliquée... Le petit garçon rêve plus que tout d'apprendre à lire et à écrire, pour ne plus 
dépendre totalement du patron. Quand Euclide, un ancien militaire, lui propose de lui 
transmettre son savoir, Chico est aux anges et cette rencontre va changer sa vie. Au fil des 
pages, le lecteur suit le parcours du jeune homme, désormais leader du syndicat des 
seringueiros, et son combat poignant pour la forêt contre ces hommes qui veulent abattre 
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les arbres de plus en plus vite afin de développer une agriculture intensive.  En 1987, Chico est désormais 
soutenu par des hommes du monde entier, convaincus comme lui qu'il faut préserver cette fantastique 
réserve animale et végétale car défendre les arbres, c'est défendre les hommes et refuser les injustices ; 
mais dans son pays tout le monde ne voit pas ses actions d'un très bon oeil...  
 
 
 

Harvey Milk : non à l'homophobie 
Safia Amor 
Arles : Actes sud junior, 2014, réimpr. 2016, 2019. 87 p. (Ceux qui ont dit non) 
613.880.26(092) MIL 
Résumé : « Mes frères et mes soeurs gays, vous devez assumer votre homosexualité 
auprès de vos parents. Faites aussi votre coming out auprès de vos amis. S'ils sont bien 
vos amis. Annoncez votre homosexualité à vos voisins, vos collègues. Une fois pour 
toutes, cassez les mythes, détruisez les mensonges et les déformations. Et soyez vous-
mêmes », conclut Harvey en brandissant le drapeau multicolore. Ce symbole de la 
communauté gay et lesbienne flottait dans le ciel bleu de San Francisco comme une 
promesse de jours meilleurs. 

 

 
 
Joan Baez : non à l'injustice 
Murielle Szac 
Arles : Actes sud junior, 2019. 77 p. (Ceux qui ont dit non) 
784(092) BAE 
Résumé : « Elle empoigne sa guitare en la tenant très haut, comme à son habitude. 
Elle regarde la foule à ses pieds. Combien sont-ils ? Deux cent mille ? Trois cent 
mille ? Peu importe. L'histoire retiendra qu'une marée humaine est venue de tout le 
pays [...]. Sa voix monte dans les aigus et son chant, repris par des centaines de 
milliers de voix, réclame à la face du ciel l'abolition des lois de discrimination raciale et 
les mêmes droits civiques pour tous. La jeune chanteuse de folk utilise sa célébrité 
toute neuve pour défendre ses idées. Derrière son épaule se tient un garçon dont elle 
est folle amoureuse et que la jeune star emmène partout. Il s'appelle Bob Dylan et 
vient d'offrir lui aussi à la foule plusieurs chansons abolitionnistes et pacifiste 
 
 
 
 
 

Charlie Chaplin : non à la délation 
Yann Liotard 
Arles : Actes sud junior, 2022. 84 p. (Ceux qui ont dit non) 
791(092) CHA 
Résumé : Revenu dans sa cabine, il demande à être seul. Une tempête sous son 
crâne fait surgir toutes ces personnes prises dans la même tourmente que lui, cette 
inqualifiable chasse aux sorcières. Il y a ceux qui ont avoué. Il y a ceux qui ont donné 
des noms. Ils porteront ce fardeau toute leur vie. Il y a les Dix d'Hollywood qui ont 
préféré se taire et ont brandi le premier amendement de la Constitution américaine : 
liberté d'expression et de réunion. Il y a lui, l'exilé. Chaplin sait que cela signifie la mort 
professionnelle. Avec le Queen Elizabeth, Chaplin a quitté New York, mais la chasse 
aux sorcières est loin d'être terminée. 


