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100 fiches d'histoire du Moyen-Age / Stéphane Muzelle
Par une approche thématique, l'auteur analyse les fondements des sociétés de l'Occident
médiéval sur les plans politique, religieux et culturel, loin des stéréotypes d'un âge
prétendument obscur. Grâce à des fiches claires de 2 ou 4 pages, cet ouvrage vous propose
une synthèse simple et précise sur les grands moments, les évolutions, les hommes et les
femmes de cette période charnière. Une série de repères (cartes, chronologie, lexique)
permet aux lecteurs d'horizons divers de découvrir cette époque ou d'approfondir leurs
connaissances. Un volume utile aux étudiants, aux enseignants et à tous ceux qui s'intéressent
à l'histoire. (4e de couv.)
Cote : 930.8 CEN 1

Catégorie « dames » : le test de féminité dans les compétitions sportives / Anaïs Bohuon ;
préface d'Elsa Dorlin
Instauré dans les années 1960 par les autorités sportives internationales, le test de féminité vise
à distinguer les « vraies femmes » des autres. Quels « autres » ? Des hommes qui
s'immisceraient en catégorie « Dames » pour y remporter des victoires faciles ? Les annales du
sport ne gardent pas trace d’un tel cas. En revanche, bien des sportives ont été interdites de
compétition car elles ne remplissaient pas les critères censés définir la « féminité ».
Ces derniers ont varié au cours du temps : la féminité fut d'abord certifiée sur la base d'un
examen gynécologique, puis chromosomique, puis hormonal. Mais la conformation
anatomique des organes sexuels est parfois jugée « ambiguë », il existe d’autres formules
chromosomiques possibles que « XX » et « XY », et des femmes certifiées « normales » à la suite
d’un examen anatomique ou d’une analyse chromosomique peuvent avoir des taux naturels
de testostérone supérieurs à la moyenne.
Le travail d’Anaïs Bohuon cerne une évidence qui embarrasse les autorités sportives : les
caractéristiques sexuées s’expriment selon des modalités diverses et la partition des individus
en deux catégories de sexe seulement est une fiction idéologique. Son livre révèle aussi que
cette vision de la féminité a partie liée avec une histoire politique : celle de l'opposition entre
l'Est et l'Ouest, du temps de la Guerre froide, et celle qui organise le partage inéquitable
entre pays du Nord et du Sud. Dans le monde du sport, les « vraies femmes » restent
conformes à l’idéal occidental de la féminité. La suspicion se porte sur « les autres », qui
s’écartent de ce stéréotype. [4e de couv.]
Cote : 795 BOH.c

Ce qui dépend de nous : manuel et entretiens (extraits) / Epictète ; Traduit du grec et prés.
par Myrto Gondicas
Attachons-nous, soutient Epictète, à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en
dépend pas.

La liberté et le bonheur commencent par l'intelligence de ce partage.
Né à Hiérapolis ver l'an 50 avant Jésus-Christ, ancien esclave, Epictète fut, avec Marc-Aurèle,
le stoïcien qui exerça l'influence la plus profonde sur la morale occidentale. On trouvera ici
dans une traduction élégante l'intégralité du Manuel et choix des Entretiens.
Cote : 100 EPI dep

La puissance au XXIe siècle : les nouvelles définitions du monde / Pierre Buhler ; préf. de
Hubert Védrine
Cote : 944.6 BUH.p

Genève, canton suisse : 1814-2014 : la célébration du bicentenaire / Didier Burkhalter,
François Longchamp ; Photographies Magali Girardin, Olivier Vogelsang
Le 31 mai 2014, les drapeaux des 45 communes genevoises ouvrent aux Bastions un immense
cortège. A pas lents, il rejoint le Port Noir où l’attend le président de la Confédération. Tous les
cantons suisses ont envoyé une délégation de leur Conseil d’Etat. Mille trois cents figurants
défilent. Tradition et modernité se répondent. Jour de liesse et nuits de scènes. Le 1er juin
2014, les barques lémaniques naviguent toutes voiles dehors. Il n’en manque aucune.
Troupes soleuroises et fribourgeoises débarquent, comme deux cents ans plus tôt,
exactement. C’est le week-end culminant de dix-sept mois de manifestations
commémoratives de l’entrée de Genève dans la Confédération suisse. Il convenait d’en
témoigner à l’attention des générations futures.
Cote : 949.44 BUR.g

Les dégâts des métaux lourds : prévention et détoxication naturelle / Jean-Pierre Willem
Cote : 551 WIL.d

Le grand livre des compléments alimentaires / Danièle Festy
Cote : 613.2 FES.g

Africains, levons-nous ! : discours de Patrice Lumumba, prononcé à Ibadan (Nigeria), 22 mars
1959 : suivi de Nous préférons la liberté: discours de Sékou Touré, prononcé face au général
de Gaulle, à Conakry (Guinée), 25 août 1958 : et de Le devoir de civiliser: discours de Jules
Ferry, à la Chambre des députés, 28 juillet 1885 / Patrice Lumumba, Sékou Touré, Jules Ferry ;
[Conseiller éditorial : Yves Marc Ajchenbaum]
Il y a cinquante ans, la plupart des territoires d'Afrique accédaient à leur indépendance.
Parmi les leaders des mouvements de libération, Patrice Lumumba, héros national congolais,
combattait pour le rassemblement des peuples africains contre l'impérialisme. Avant lui, le

Guinéen Sékou Touré appelait déjà à « l'épanouissement des valeurs de l'Afrique ». Les voix
africaines s'élevaient pour la première fois contre l'idéologie dominante en Europe depuis le
XIXe siècle, le colonialisme, défendu notamment par Jules Ferry, lequel prônait « le devoir de
civiliser les races inférieures ». [4e couv.]
Cote : 325.3 LUM.a

Atlas des premières colonisations : XVe-début XIXe siècle : des conquistadores aux
libérateurs / Marcel Dorigny ; cartogr. Fabrice Le Goff
En 1492, Christophe Colomb découvre l’Amérique, bientôt suivi par les conquistadores
espagnols et portugais, relayés au XVIIe siècle par les Provinces Unies, la France et
l’Angleterre. Plus de 120 cartes, plans de villes et graphiques pour comprendre quatre siècles
de conquête du monde par les européens.
La controverse de Valladolid (1550) sur la nature, humaine ou non, des indigènes puis, à partir
du XVIIIe siècle, le grand élan des Lumières et les débats contre l’esclavage, piliers de la mise
en valeur des colonies.
Le rôle de la traite négrière et de l’esclavage, piliers de la mise en valeur des colonies.
La naissance des États-Unis en 1783, la première colonie libérée avant l’indépendance
d’Haïti, prise par les esclaves eux-mêmes.
Cet atlas est le premier à être consacré à cette période unique d’expansion européenne
inaugurant l’ère de la mondialisation.
Cote : 325.3 DOR.a

Atlas des peuples d'Afrique / Jean Sellier ; cartographie Bertrand de Brun, Anne Le Fur
« Le continent africain surprend par sa complexité. L'Atlas de peuples d'Afrique clarifie les
questions en associant un texte et 75 cartes originales en couleur. Il évoque les populations
aussi diverses que les Kabyles, les Ouolof, les Yoruba, les Dinka, les Xhosa... en les situant dans
l'actualité des pays contemporains, mais aussi dans une histoire bien antérieure à l'époque
coloniale, trop souvent méconnue. [...] » [4e de couv.]
Cote : 960 SEl.a

Atlas de l'Afrique / [dir. générale et éditoriale : Danielle Ben Yahmed, Nicole Houstin] ; [dir.
scientifique : Jean-Robert Pitte] ; [avec la collab. de : Jeanne-Marie Amat-Roze... [et al.]
Cote : 916 ATL

Les mains sales : pièce en sept tableaux / Jean-Paul Sartre

" Comme tu tiens à ta pureté, mon petit gars ! Comme tu as peur de te salir les mains. Eh
bien, reste pur ! A quoi cela servira-t-il et pourquoi viens-tu parmi nous ? La pureté, c'est une
idée de fakir et de moine. Vous autres, les intellectuels, les anarchistes bourgeois, vous en tirez
prétexte pour ne rien faire. Ne rien faire, rester immobile, serrer les coudes contre le corps,
porter des gants. Moi j'ai les mains sales. Jusqu'aux coudes. Je les ai plongées dans la merde
et dans le sang. " [4e de couv.]
Cote : 840 SAR main

100 fiches d'histoire du XXe siècle / sous la coord. de Tramor Quemeneur ; Caroline Bégaud,
Eric Lafon ... [et al.]
Cet ouvrage dresse un tableau des grands enjeux de l'histoire du XXe siècle en France et
dans le monde. Les fiches de 2 ou 4 pages offrent aux lecteurs les connaissances essentielles
pour comprendre le siècle passé et mieux appréhender son héritage. Des cartes, une
chronologie et une bibliographie fournissent les repères fondamentaux. Grâce à sa structure
chrono-thématique, ce livre propose un parcours de lecture libre, au fil du temps ou selon les
problématiques recherchées. Un volume utile aux étudiants, aux enseignants et à tous ceux
qui s'intéressent à l'histoire. [4e de couv.]
Cote : 930.8 CEN 4

100 fiches d'histoire moderne / Stéphane Durand, Éric Wenzel
De la Renaissance aux révolutions, ce livre croise une approche thématique avec une
approche géographique pour mettre en valeur les mouvements d'ensemble tout en
observant leur développement dans les creusets nationaux.
Cet ouvrage, structuré en fiche de 2 à 4 pages, propose une synthèse simple et précise qui
fournit au lecteur des repères, des clés de lecture, des pistes de réflexion pour envisager
l'ensemble des évolutions du monde durant cette période [4e de couv.]
Cote : 930.8 CEN 2

100 fiches d'histoire du XIXe siècle / sous la coord. de Sophie Kerignard ; Laurent Colantonio,
Véronique Fau-Vincenti, Alice Primi
De l'Europe napoléonienne à la Belle Époque, cet ouvrage offre une synthèse des moments
clés et des évolutions du XIXe siècle. Cette histoire est présentée sous forme de fiches de 2 ou
4 pages afin de fournir aux lecteurs des repères, des clés de lecture, des pistes de réflexion
pour envisager l'ensemble des héritages de ce siècle.
Grâce à sa structure chrono-thématique, cet ouvrage propose un parcours de lecture libre,
au fil du temps ou selon les problématiques recherchées. Un volume utile aux étudiants, aux
enseignants et à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire. [4e de couv.]
Cote : 930.8 CEN 3

La classe de neige / Emmanuel Carrère
Dès le début de cette histoire, une menace plane sur Nicolas. Nous le sentons, nous le
savons, tout comme il le sait, au fond de lui-même l'a toujours su. Pendant la classe de neige,
ses peurs d'enfant vont tourner au cauchemar. Et si nous ignorons d'où va surgir le danger,
quelle forme il va prendre, qui va en être l'instrument, nous savons que quelque chose est en
marche. Quelque chose de terrible, qui ne s'arrêtera pas.
Cote :

840 CAR cla

Invertébrés d'eau douce : systématique, biologie, écologie / Henri Tachet ; Philippe Richoux,
Michel Bournaud et Philippe Usseglio-Polatera
La biodiversité des invertébrés d’eau douce, qui comprennent notamment des insectes, des
crustacés et des mollusques, est très élevée dans les eaux courantes ou stagnantes. Très
sensibles aux perturbations qui affectent leur habitat, les invertébrés sont largement utilisés
comme « marqueurs » de ces perturbations ; leur identification constitue donc un enjeu à la
fois scientifique et écologique important. L’ouvrage est conçu avec une double approche :
systématique avec des clés de détermination et de très nombreuses planches de diagnoses
permettant l’identification des différents genres et taxons, mais également biologique et
écologique sous forme de tableaux de données numérisées. Il intéressera aussi bien les
chercheurs que les naturalistes professionnels et amateurs. Il constitue un outil pour les
spécialistes impliqués dans les programmes de protection de la nature et de
l’environnement, en particulier ceux qui sont en charge de la surveillance, de la gestion, et
du suivi de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Dans cette nouvelle édition, les
références bibliographiques ont été actualisées, la systématique de quelques groupes clés
(Ephéméroptères, Plécoptères et Trichoptères) a été révisée et de nouvelles espèces
indigènes et invasives ont été décrites. Près de 500 taxons sont présentés. [4e de couv.]
Cote : 593(2) TAC.i

Histoire des Etats-Unis / René Rémond
Dans ses réussites comme par ses échecs, l’expérience américaine concerne toute
l’humanité. Tous les autres peuples dépendent des États-Unis : toute récession de leur activité
se répercute immédiatement sur l’économie mondiale comme toute reprise entraîne une
relance générale. Mais aussi ce peuple, dont l’originalité était naguère de n’avoir pas
d’histoire, qui entendait bien tourner le dos au monde, en est aujourd’hui solidaire. Par sa
diplomatie et sa stratégie, il est le garant de la liberté de nombreux peuples et le gendarme
du droit […]. L’histoire des États-Unis fait, chaque année, un peu plus partie intégrante de
celle de l’humanité entière. [4ème de couv.]
Cote : 973 Rem.h

Les Misérables [Texte intégral. Edition en deux volumes] / Victor Hugo ; éd. présentée, établie
et annotée par Yves Gohin
Cote : 840 HUG mis

