
Acquisitions du CDI, en mars-avril 2016, selon le classement suivant : 

 

000 - Informatique, information, ouvrages généraux  
100 - Philosophie  

200 - Religion  

300 - Sciences économiques et sociales  

400 - Langues 

500 - Sciences théoriques  

600 - Sciences appliquées  

700 - Arts et loisirs 

800 - Littérature  

900 - Histoire-Géographie  

Manuels CPGE 

Divers 

 

A l’intérieur de chaque discipline les documents sont classés par cote. 

 

INFORMATIQUE, INFORMATION, OUVRAGES GENERAUX 
 

Bibliothèque idéale du naufragé 

Armanet, François 

L'auteur a demandé à 200 écrivains de toutes nationalités de donner le titre des trois livres qu'ils emporteraient sur une île 

déserte. Cette bibliothèque idéale illustrée mêle donc les écrits ayant inspiré Toni Morrison, Philippe Sollers, Salman 

Rushdie, Amos Oz, Erri de Luca ou Amélie Nothomb. 

028 ARM 

 

PHILOSOPHIE et PSYCHOLOGIE 
 

L'art d'avoir toujours raison suivi de La lecture et les livres et de Penseurs personnels 

Schopenhauer, Arthur 

38 stratagèmes possibles pour convaincre l'autre et obtenir une victoire en évacuant la question de la bonne ou mauvaise 

foi. Suivi de deux brefs essais sur la lecture, le savoir et les apparences. 

1 SCH 

 

La dialectique sans la téléologie : Hegel, Gentile, Adorno 

Buissière Evelyne 

La dialectique hégélienne, en tant que négation de la négation, est souvent interprétée comme irrémédiablement 

téléologique, comme une froide mécanique qui rejette hors du sens toute contingence. Mérite-t-elle pour cela d'être 

abandonnée ? Si la dialectique est bien ce qui meut tout donné, montrant qu'il ne peut résider en repos en lui-même, 

abandonner la dialectique revient à se résigner à la factualité et à renoncer à la promesse d'émancipation, de dépassement 

de ce monde donné, dont la pensée hégélienne est porteuse.Il faudrait alors penser la dialectique sans la téléologie. Mais 

l'effort de Hegel n'est-il pas déjà de libérer autant qu'il est possible la dialectique de toute téléologie ? De fait, si l'on se 

tourne vers deux auteurs qui ont critiqué et profondément réformé la dialectique hégélienne - Giovanni Gentile et Theodor 

Adorno - on se rend compte à l'examen de leur tentative que leur volonté de sauver la totalité de la contingence et leur 

refus conjoint de toute perspective téléologique conduit la dialectique à, en quelque sorte, s'écrouler sur elle-même.Ces 

deux formes " d'auto-destruction " de la dialectique montrent ainsi par l'absurde que la téléologie minimale conservée par 

Hegel n'a pour fonction que de préserver la dialectique. On peut alors interpréter la dialectique plutôt comme principe de 



détermination que comme moteur d'une téléologie prise en son sens plein ; c'est peut-être ce que nous le suggère la 

référence à Aristote par laquelle Hegel choisit de clore son Encyclopédie des Sciences philosophiques.La dialectique 

hégélienne reposerait ainsi sur une téléologie minimale au-delà de laquelle on ne peut aller sans renoncer à la dialectique 

elle-même. 

1C HEG 

 

RELIGION 
 

L'islam et le peuple juif : les raisons du conflit ; Islam and the Jews 

Gabriel, Mark A. 

Versé dans l'étude des écrits islamiques, l'auteur tente de répondre aux questions sur l’animosité historique et réciproque 

entre les musulmans et les juifs. Ses réponses conduit le lecteur par-delà la réalité sur un conflit vieux de plusieurs siècles 

vers un chemin de paix et de réconciliation. 

297 GAB 

 

L'islam contre l'islam : l'interminable guerre des sunnites et des chiites 

Sfeir, Antoine 

De façon pédagogique, l'auteur expose les faits historiques, théologiques et politiques qui ont figé le conflit entre une 

majorité sunnite et une minorité chiite, depuis la mort du prophète Mahomet. Ils permettent de comprendre les 

événements irakiens, iraniens, libanais ou syriens. Prix Livre et droits de l'homme 2013. 

297 SFE 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 

Pour la sociologie : et pour en finir avec une prétendue culture de l'excuse 

Lahire, Bernard 

Plaidoyer pour la sociologie et plus généralement pour les sciences qui ont pour mission l'étude du monde social, à 

l'encontre de la pensée dominante accusant le regard sociologique de déresponsabiliser les individus. 

301 LAH 

 

Analyser les discours publicitaires 

Berthelot-Guiet, Karine 

Réflexion interdisciplinaire sur les discours publicitaires, leur évolution historique et leurs relations étroites avec la 

culture et la société, suivie d'exemples concrets pour analyser les spécificités de chaque support. 

302.2 BER 

 

Complosphère : l'esprit conspirationniste à l'ère des réseaux 

Josset, Raphaël 

Un essai sur l'influence des réseaux sociaux et de la société numérique sur la prolifération des théories du complot au 

début du XXIe siècle. Le sociologue analyse la spectacularisation de l'information comme source de révision de l'histoire 

et de l'actualité au profit d'un sensationnalisme qui favorise catastrophes, conspirations et violence ordinaire et 

extraordinaire. 

302.2 JOS 

 

Sociologie des migrations 

Mazzella, Sylvie 

En quarante ans, le nombre des migrants dans le monde a triplé. Les notions comme "seuil de tolérance" et "risque 

migratoire" sont apparues. Des questions se posent sur le statut de ceux à qui le droit d'asile est refusé, sur le nouveau 

mode de vie entre deux ou plusieurs pays et sur le sens des migrations du Sud vers le sud qui pourraient dépasser celles du 

Sud vers le nord. 

304.8 MAZ 



 

La souveraineté du people 

Erner, Guillaume 

Notre époque est obsédée par la célébrité. Comment la notoriété est-elle devenue un objectif suprême ? Ce nouveau culte 

de la célébrité pour elle-même révèle la condition des anonymes, depuis l'individualisme contemporain jusqu’au 

consumérisme. 

303.3 ERN 

 

Foulards et hymens : pourquoi le Moyen-Orient doit faire sa révolution sexuelle 

Eltahawy, Mona 

Dans cet essai, l'auteure, journaliste égyptienne, elle-même emprisonnée, battue et agressée sur la place Tahrir en 2001, 

dénonce la situation des femmes arabes dans un Moyen-Orient travaillé par les extrémismes. Elle dresse un état des lieux 

des difficultés de ces femmes forcées de porter le hijab et le niqab, dans une société patriarcale qui, selon elle, diabolise la 

femme. 

305.4 ELT 

 

Juifs et musulmans, retissons les liens ! 

Benbassa, Esther / Attias, Jean-Christophe 

Issu d'une rencontre publique organisée par les deux auteurs, cet ouvrage retrace l'histoire des relations judéo-musulmanes 

depuis le Moyen Age, avec un accent particulier sur les conflits contemporains israélo-palestiniens. 

305. 6 BEN 

 

Lettre ouverte au monde musulman 

Bidar, Abdennour 

Publiée à l'origine sur Internet, cette lettre, rédigée par A. Bidar, philosophe et penseur reconnu de l'islam, interpelle le 

monde musulman sur l'urgence d'un dialogue avec l'Occident. Suite aux attaques terroristes commises récemment au nom 

de Dieu, il propose une réflexion sur la crise de l'islam, le sacré, les droits de l'homme ou encore la liberté d'expression. 

305.6 BID 

 

La fabrique de la défiance : et comment s'en sortir 

Algan, Yann / Cahuc, Pierre / Zylberberg, André 

"Hiérarchie, inégalités et défiance" est la véritable devise de la société française, selon les auteurs. Hiérarchisée à l’excès, 

élitiste, conflictuelle, l'organisation de la société mine les relations sociales, la confiance en l’avenir et la croissance. 

Pourtant, le déclin n'est pas une fatalité. Ils évoquent certaines réformes menées à l'étranger, offrant d'autres pistes. 

306.3 ALG 

 

Langage et pouvoir symbolique 

Bourdieu, Pierre 

Message destiné à être déchiffré, la parole est aussi un instrument de pouvoir. L'ouvrage se propose d'intégrer des 

traditions fictivement opposées pour construire une théorie du pouvoir symbolique, outil indispensable pour comprendre 

son terrain d'exercice privilégié, celui de la politique. 

306.4 BOU 

 

Le cool dans nos veines : histoire d'une sensibilité 

Durand, Jean-Marie 

Essai de définition de l'idéologie cool. Le journaliste analyse ce concept sous tous ses aspects : intellectuel, culturel, 

politique, marketing, etc. Il en retrace l'histoire depuis la première utilisation de ce terme dans le titre d'un disque de M. 

Davis jusqu'au mouvement actuel des hipsters. Il démontre la diversité des champs que recouvre son emploi et décrit l'état 

d'esprit qu'il véhicule. 

306.4 DUR 

 

L'anarchisme : de la doctrine à la pratique ; Suivi de Anarchisme et marxisme 

Guérin, Daniel 



Les principaux thèmes constructifs de l'anarchisme sont présentés à partir de citations pour en illustrer l'influence. 

320.5 GUE 

 

L'Etat islamique en 100 questions 

Guidère, Mathieu 

L'auteur, spécialiste du terrorisme islamiste, donne les clés pour comprendre ce qu'est Daech, son fonctionnement, les 

ambitions de cette organisation terroriste qui se veut construite comme un Etat, ses territoires, ses moyens de recrutement 

et de financement, ses revendications, ainsi que la menace qu'elle représente, notamment pour la France. 

320.55 GUI 

 

Jihad academy : nos erreurs face à l'Etat islamique 

Hénin, Nicolas 

L'ex-otage de Daech constate que les peuples de Syrie et d'Irak se retrouvent pris en étau entre leur gouvernement et 

l'extrémisme alors qu'ils devraient jouir de leur liberté. L'Occident est mis en cause pour ses erreurs et son inaction. 

L'auteur donne des pistes pour tenter de réparer ce qui est possible. 

320.55 HEN 

 

Inside Daech : dix ans d'enquête au coeur du djihad 

Redouani, Kamal 

Le reporter a enquêté durant quatre années dans la zone d'influence du groupe Etat islamique, en Irak et en Syrie, auprès 

de ses combattants et de leurs dirigeants. Il livre des informations à propos de l'organisation de ce mouvement terroriste : 

ses méthodes de recrutement, ses financements, ses appuis en Occident, etc. 

320.55 RED 

 

Pourquoi l'islamisme séduit-il ? 

Sifaoui, Mohamed 

Le journaliste analyse le phénomène de l'islamisme, son origine et son fonctionnement, et réfléchit à la présence de cette 

idéologie extrémiste se développant aussi bien dans les milieux d'origine musulmane que dans le reste de la population. 

320.55 SIF 

 

L'économie est un jeu d'enfant 

Harford, Tim 

Dans un langage sans technicité, le journaliste économiste répond à des questions diverses sur l'économie : le prix des 

loyers, celui du café, l'inconstance des taux d'intérêt, etc. 

330 HAR 

 

Nos mythologies économiques 

Laurent, Eloi 

L'économie est devenue la grammaire de la politique : elle encadre de ses règles et de ses usages la parole publique, à 

laquelle ne reste plus que le choix du vocabulaire, de la rhétorique et de l'intonation. Or la grammaire économique n'est 

pas un savoir ; elle relève de la mythologie : une croyance en un ensemble de représentations collectives aussi puissantes 

que fausses. 

330 LAU 

 

 

Vive la banqueroute ! : comment la France a réglé ses dettes, de Philippe le Bel au général de Gaulle ; Suivi de 

L'irréalisme, c'est eux ! 

Lordon, Frédéric 

Dix courts récits montrent les alternatives à la rigueur choisies par les dirigeants français au cours de l'histoire pour payer 

leurs dettes. Ils montrent l'audace de ces chefs d'Etat : la loterie de François Ier qui désignait le seul créancier remboursé, 

le procès fait par Colbert aux oligarques ou la théorisation de la banqueroute par le ministre des Finances de Louis XV. 

336.3 MOR 

 



Contre les gourous de la croissance : entretien avec Jean Gadrey, économiste 

Gadrey, Jean / Ruffin, François 

Spécialiste de l'économie des services et des indicateurs de richesses, l'économiste Jean Gadrey est interrogé sur la 

pertinence de ces derniers, du PIB à l'indicateur d'empreinte écologique, et sur la croissance économique, érigée en dogme 

par les dirigeants. 

338.9 GAD 

 

Faut-il faire sauter Bruxelles ? : un touriste enquête 

Ruffin, François 

L'Europe surveille les déficits, contrôle les budgets, établit des centaines de directives et des milliers de règlements. Elle 

gère la monnaie, en appelle à la compétitivité et à la modération salariale, mais personne ne sait rien sur elle. Sur un ton 

humoristique, l'auteur invite le lecteur à la découverte de ses institutions. 

341.24 RUF 

 

La Sécurité sociale 

Damon, Julien / Ferras, Benjamin 

Pour tout savoir de la Sécurité sociale en France : histoire et grandes dates, principes, protection et risques couverts, types, 

modèles et régimes, controverses et défis. 

362 DAM 

 

L'égalité c'est la santé (et l'amour aussi...) : entretien avec Richard Wilkinson, épidémiologiste 

Wilkinson, Richard G. / Ruffin, François 

Entretien avec l'épidémiologiste anglais sur le lien entre la santé, la mortalité et la répartition inégalitaire des richesses. 

362.1 WIL 

 

L'éternel singulier : questions autour du handicap 

Ouvrage proposant neuf études sur le handicap. Il s'interroge sur les matrices de l'intolérance dans les sociétés 

occidentales ou non, d'aujourd'hui ou du passé. Toutes les contributions sont précédées d'un bref récit de vie et sont 

ancrées dans l'expression du sentiment immédiat qu'une personne handicapée a d'elle-même et de sa situation. 

362.4 HAN 

 

Souffrir d'enseigner... : faut-il rester ou partir ? 

Boyer, Rémi / Horenstein, Mario 

Pour aider les enseignants en difficulté à prévenir et surmonter les problèmes physiques et psychologiques liés à leur 

travail ou à entamer une reconversion professionnelle : des témoignages d'enseignants, des exercices d'autoévaluation, des 

conseils pratiques, etc. 

370 BOY 

 

SCIENCES  
 

Le cours de physique de Feynman. Electromagnétisme 1 

Feynman, Richard Phillips / Leighton, Robert / Sands, Matthew 

Le cours d'électromagnétisme comporte une introduction au calcul vectoriel pour des applications dans la théorie des 

champs. Deux chapitres sur l'élasticité et deux sur la mécanique des fluides sont inclus. L'ouvrage présente des notions de 

base débarrassées de tout appareil mathématique. 

530 FEY 

 

Le cours de physique de Feynman. Mécanique 2 

Feynman, Richard Phillips / Leighton, Robert / Sands, Matthew 

Ce cours, publié peu avant que l'auteur ne reçoive le prix Nobel de physique, donne une vision expérimentale et très 

personnelle de l'enseignement de cette discipline. Cette vision a, depuis, remporté l'adhésion des physiciens du monde 

entier, faisant de ce cours, un classique. Les deux premiers volumes traitent de la mécanique. 



530 FEY 

 

Révisez la physique avec Feynman : méthodes, astuces, exercices 

Feynman, Richard Phillips / Gottlieb, Michael A. / Leighton, Ralph 

Regroupe quatre cours inédits de Feynman, les trois premiers sont des révisions, le quatrième est consacré aux effets 

dynamiques et à leurs applications. S'ensuivent 80 exercices conçus pour compléter ces cours. 

530 FEY 

 

SCIENCES APPLIQUEES 
 

Nos abeilles en péril 

Albouy, Vincent / Le Conte, Yves 

Le point sur l'apiculture, le rôle des abeilles dans les milieux naturels et agricoles, les causes de leur mortalité, récurrente 

depuis quelques années, et les solutions existantes ou envisageables. 

638 ALB 

 

Le sexe des maladies : l'impact méconnu des différences hommes-femmes sur votre santé : comment en tirer profit ? 

Sastre, Peggy 

Pour l'auteure, une égalité entre hommes et femmes passe par une meilleure prise en compte de leurs différences. Ces 

questions sont au coeur de la médecine différenciée selon les sexes, qui soutient que les maladies diffèrent entre les sexes, 

que ce soit en termes de prévention et de facteurs de risques, de symptômes et de signes cliniques. 

613 SAS 

 

Etre végétarien pour les nuls 

Hobbs, Suzanne Havala / Wemaere, Alcyone 

Cet ouvrage raconte l'histoire du végétarisme, sa philosophie, ses différentes formes. Il montre que végétarisme et 

gourmandise ne sont pas incompatibles. Etre végétarien n'est pas seulement un mode d'alimentation, c'est un mode de vie. 

613.2 HOB 

 

La révolution sida 

Cardin, Hélène / Messager, Danielle 

En France, le sida a perturbé la science, la médecine, la politique, et contraint la société française à se réformer. A partir 

d'un état des lieux sur trente années de lutte contre le sida, les auteures présentent les leçons à tirer pour l'avenir. 

616.97 CAR 

 

ARTS ET LOISIRS 
 

Comédie française : ça a débuté comme ça... 

Luchini, Fabrice 

Le comédien décrit son rapport à la scène, la place des livres de Céline et de la lecture dans sa vie personnelle et 

artistique, le quotidien de son métier, ses rencontres avec des personnalités du monde politique ou de la culture, etc. Les 

chapitres sont entrecoupés de fragments d'un journal écrit de juin à septembre 2015 dans lequel il se raconte au quotidien. 

792 LUC 

 

L'officiel des énigmes : jeux d'esprit et de logique, mystères à résoudre... 

Conti, Nicolas 

Des énigmes et casse-tête pour éprouver sa patience et sa réflexion. 

793 CON 

 

Enigmes et casse-tête médiévaux 

Depopulos, Tim 



Classés par niveaux de difficulté, 150 énigmes qui plongent le lecteur dans l'univers médiéval, pour décrypter les 

messages des templiers, découvrir le symbole effacé sur une ancienne pierre tombale espagnole, etc. Avec les solutions 

commentées. 

793 DED 

 

LITTERATURE 

 

Généralités 
 

Dictionnaire des mots manquants 

44 écrivains se confrontent à l'imperceptible et tentent de cartographier le vide lexical dans ce dictionnaire de l'indicible 

dont chaque entrée est délimitée par trois termes voisins décrivant l'espace à combler entre la langue et une région du réel 

à atteindre. 

801 DIC 

 

Romans 
 

Des lions comme des danseuses 

Bertina, Arno 

En avril 2016, plusieurs rois camerounais demandent au gouvernement français la gratuité du Musée Branly pour leur 

peuple, considérant qu'ils ne doivent pas payer pour voir les oeuvres de leurs ancêtres. Un récit inspiré par la spoliation 

des biens culturels africains, pratiquée par les pays fondateurs de l'Union européenne, comme la France et l'Italie, durant 

les années de colonisation. 

R BER 

 

La septième fonction du langage 

Binet, Laurent 

Le 25 février 1980, Roland Barthes est assassiné alors qu'il transportait un document sur la septième fonction du langage, 

qui permet de convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Le commissaire Jacques Bayard et le sémiologue Simon 

Herzog enquêtent dans le milieu intellectuel français et découvrent l'existence d'une société secrète, le Logos Club. Prix 

du roman Fnac 2015, prix Interallié 2015. 

R BIN 

 

En attendant Bojangles 

Bourdeaut, Olivier 

Un petit garçon assiste à l'amour fou de ses parents, un couple fantasque. Mais un jour, les excentricités de sa mère 

dépassant les limites, son père décide de l'envoyer dans une clinique psychiatrique avant de se raviser et de la kidnapper 

pour la cacher et la protéger. Prix du roman des étudiants France Culture-Télérama 2016, Grand prix RTL-Lire 2016, prix 

roman France Télévisions 2016. 

R BOU 

 

Viva 

Deville, Patrick 

Ce roman remplit d'anecdotes, de faits historiques et de rencontres, peint une fresque du Mexique des années 1930, dans 

son effervescence révolutionnaire. Les deux figures centrales sont Trotsky, qui poursuit sa longue fuite dans ce pays et y 

fonde la 4e Internationale, et Malcolm Lowry, qui bouleverse l'univers littéraire. Prix du meilleur roman des lecteurs de 

Points.Prix Transfuge 2014. 

R DEV 

 

Le nom de la rose suivi de Apostille au Nom de la rose 

Eco, Umberto / Schifano, Jean-Noël 



An de grâce 1327, l'ex-inquisiteur Guillaume de Baskerville se rend dans une abbaye bénédictine du Sud de la France. 

Dès son arrivée, il se voit prié par l'abbé de découvrir au plus vite la raison de la mort violente d'un de ses moines. Tel un 

ancêtre de Sherlock Holmes, Baskerville se met à l'ouvrage, assisté du jeune Adso de Melk. D'autres morts vont venir 

compliquer sa tâche. 

R ECO 

 

La fin du monde a du retard 

Erre, J.M. 

Julius et Alice, tous les deux amnésiques, s'échappent de la clinique psychiatrique où ils sont traités. Julius pense être 

investi d'une mission : déjouer un complot qui menace l'humanité. Poursuivis par la police, des journalistes et de 

mystérieux personnages, ils vont de péripétie en péripétie jusqu'à l'incroyable révélation. 

R ERR 

 

Jules Matrat 

Exbrayat, Charles 

Jules Matrat est revenu vivant de la Première Guerre mondiale et ne veut rien en oublier. Mais très vite, il s'aperçoit que 

personne ne veut partager cette expérience : les gens l'évitent et le rabrouent. Même Rose, sa fiancée, ne le reconnaît pas. 

Alors Jules se fabrique un monde dans lequel il peut se souvenir de sa guerre, jusqu'à ce que, une nouvelle fois rejeté par 

Rose, il finisse par avoir envie de mourir... 

R EXB 

 

Dark Horse 

Johnson, Craig 

Wade Barsad a enfermé les chevaux de sa femme, Mary, dans la grange avant d'y mettre le feu. En retour, celle-ci lui a 

tiré six balles dans la tête. Le shérif Walt Longmire ne croit pas à cette version des faits et se rend sur les lieux du crime, à 

Absalom. Sur place, il se heurte à une hostilité générale. Beaucoup de monde dans cette ville avait de bonnes raisons de 

vouloir la mort de Wade. 

R JOH 

 

Little bird 

Johnson, Craig 

Après 24 ans au bureau du shérif du comté d'Absaroka, Walt Longmire aspire à finir sa carrière en paix. Mais le corps de 

Cody Pritchard, l'un des adolescents condamnés avec sursis pour le viol de la jeune Indienne Melissa Little Bird, est 

retrouvé près de la réserve cheyenne. Walt piste l'assassin dans les vastes espaces du Wyoming. Prix Nouvel Obs-

BibliObs du roman noir 2010. 

R JOH 

 

Mali, ô Mali 

Orsenna, Erik 

Dix ans plus tard, ce roman renoue avec le personnage de Madame Bâ, l'institutrice malienne, pour tenter de décrire de 

l'intérieur le Mali d'aujourd'hui. Son petit-fils, le narrateur, ancien footballeur devenu griot, décrit son combat pour libérer 

le pays de la terreur djihadiste. 

R ORS 

 

D. 

Harris, Robert 

Alors qu’Alfred Dreyfus est condamné au bagne après avoir été convaincu d’espionnage, Georges Picquart est promu à la 

tête du service de renseignements qui l'a traqué. En relisant le dossier, il découvre des détails troublants qui lui laissent 

penser que Dreyfus est innocent, d’autant plus qu’il apprend l’existence d’un espion opérant pour les Allemands. Mais ses 

supérieurs refusent de l’écouter. 

R HAR 

 

La coupe d'or 



James, Henry 

Le banquier américain Adam Verver parcourt l'Europe en compagnie de sa fille Maggie à la recherche d'oeuvres d'art. Il 

offre la main de sa fille au prince italien Amerigo. Peu avant le mariage, ce dernier retrouve à Londres son ancienne 

maîtresse, Charlotte. Celle-ci veut offrir à la future épouse une coupe de cristal, mais Amerigo refuse car l'objet comporte 

une fêlure de mauvais augure. 

R JAM 

 

1Q84. 2, Juillet-septembre 

Murakami, Haruki 

D'interrogation en rebondissement, de flash-back en hésitation morale, d'épisode sexuel en scène de violence, histoire des 

aventures et des amours d'Aomamé et de Tengo vécues de juillet à septembre 1984. A moins qu'il ne s'agisse de l'année 

1Q84 dans un Japon parallèle ? Ou bien les deux à la fois ? 

R MUR 

 

Anent : nouvelles des Indiens Jivaros 

Pignocchi, Alessandro 

A la fin des années 1970, P. Descola, un élève de C. Lévi-Strauss, passe trois années en Amazonie chez les Achuar, 

récoltant des anent, petits poèmes chantés à voix basse pour établir une transmission avec les plantes, les animaux et les 

esprits. L'auteur retourne sur les traces de Descola mais depuis son passage, les Achuar ont subi l'influence d'un 

missionnaire et les anent ont disparu. 

R PIG 

 

Le tabac Tresniek 

Seethaler, Robert 

En 1937, le jeune montagnard Franz Huchel, récemment arrivé à Vienne, est au service d'Otto Tresniek, un buraliste 

unijambiste suite à la première guerre mondiale. Le tabac-presse, fréquenté par classes populaires et bourgeoisie juive, a 

pour client Sigmund Freud en personne. Si Franz apprend rapidement le métier, sa connaissance des femmes est en 

revanche très lacunaire. Amoureux d'une jeune fille qui se révèlera être une stripeaseuse , il trouvera le moyen d'en parler 

à plusieurs reprises avec le psychanalyste, avant que celui-ci ne quitte l'Autriche pour Londres. Au cours du roman, on 

assiste à la montée de l'antisémitisme et à la prise de pouvoir par les nazis. , tandis que le national-socialisme se fait de 

plus en plus menaçant. 

R SEE 

 

Vécu 
 

Dans la peau d'une djihadiste : enquête au coeur des filières de recrutement de l'Etat islamique 

Erelle, Anna 

Enquête dans un réseau fondamentaliste musulman recrutant de jeunes Françaises via les réseaux sociaux pour faire le 

djihad en Syrie. La journaliste raconte comment au printemps 2014, sous une fausse identité, elle est entrée en contact 

avec un terroriste français basé en Syrie. 

V ERE 

 

Mémoire de fille 

Ernaux, Annie 

L'auteure évoque l'été 1958 et sa première nuit avec un homme, passée dans une colonie dans l'Orne. Elle raconte l'onde 

de choc provoquée par ce moment et interroge la fille qu'elle a été à travers ses souvenirs, sa correspondance et ses 

photos, dans un aller-retour entre hier et d'aujourd'hui. 

V ERN 

 

Just kids 

Smith, Patti 

La chanteuse Patti Smith revient sur ses années de bohème dans le New York artiste des années 1970 et sur son amitié 

amoureuse avec R. Mapplethorpe, compagnon de misère et d'inspiration. Elle raconte leur rencontre et leur ascension qui 



se fait au détriment de leur amour. Les anecdotes évoquent les grandes heures du Chelsea Hotel et de la Factory, J. 

Hendrix, A. Warhol ou A. Ginsberg. Prix du livre rock 2011. 

V SMI 

 

Théâtre 
 

L'état de siège 

Camus, Albert / Rey, Pierre-Louis 

Allégorie de la résistance à la dictature reprenant le mythe de la peste, cette pièce est pourtant une création originale. 

Peste et Mort imposent un gouvernement de terreur à la ville de Cadix. Contre cette absurde tyrannie, le jeune Diego se 

révolte et vaincra au prix de sa vie. 

T CAM 

 

Lucrèce Borgia 

Hugo, Victor 

Mêlant la joie insouciante du carnaval et les obscurs complots des palais, ce drame romantique révèle le désir de V. Hugo 

d'écrire pour la scène un texte vif et percutant. 

T HUG 

 

Essais 
 

Murmures à la jeunesse 

Taubira, Christiane 

L'ancienne garde des Sceaux revient sur les tragiques événements de 2015, évoque comment ils ont été vécus au sommet 

de l'Etat. Elle souligne que la France possède en elle-même la puissance de riposte nécessaire, une riposte qui ne requiert 

aucun reniement si elle s'inspire de l'histoire de ses combats. Elle explique également sa position sur la question de la 

déchéance de nationalité. 

E TAU 
 

 

Humour 
 

Peut-on vivre sans smartphone ? : manuel de vie pour utilisateurs de téléphones intelligents 

Aquien, Judith 

Petit guide humoristique décrivant des situations cocasses de la vie quotidienne des utilisateurs de smartphones et 

proposant des conseils et des exercices pour vaincre son addiction au téléphone portable. 

H AQU 

 

Tocqueville humoriste 

Wouters, Hippolyte 

Tocqueville a bien connu, pour en avoir fait partie, le monde politique. Ses portraits d'hommes d'État, en particulier, tirent 

leur force comique de l'impitoyable finesse avec laquelle il les décrit, servie par un style aussi lapidaire qu'incisif. H. 

Wouters révèle ici l'humour méconnu et la verve incandescente de l'auteur de "De la démocratie en Amérique". 

H WOU 

 

Bandes dessinées (offertes par BPE. PEMF éditeur) 
 

Maudit Allende ! 

Bras, Olivier / Gonzalez, Jorge 

En 1970, la famille de Léo fuit le Chili pour l'Afrique du Sud, en opposition aux idées de Salvador Allende. Alors qu'il a 

été élevé dans le culte du général Pinochet, son héritage familial se fissure lorsqu'il se rend à Londres et rencontre des 

exilés de la dictature. Avec sa compagne, une journaliste française, il part enquêter sur la réalité historique auprès des 

bourreaux et des victimes. 



Bac BD 

 

Le chien gardien d'étoiles 

Murakami, Takashi 

Dans une carcasse de voiture, le corps sans vie d'un homme, mort depuis plus d'un an, est retrouvé ainsi que celui d'un 

chien, mort depuis trois mois à peine. Un assistant social décide de reconstituer la vie de ces deux êtres jusqu'à leur fin, et 

en même temps, il se remémore sa propre histoire avec le chien de son enfance. Un roman graphique sur la dureté de la 

société. 

Bac BD 

 

Bêtes de somme. 1, Mal de chiens 

Dorkin, Evan / Thompson, Jill 

Des événements étranges ont lieu dans les environs de Burden Hill. Une équipe de chiens et un chat décide de mener 

l'enquête au péril de leurs vies. 

Bac BD 

 

Et toi, quand est-ce que tu t'y mets ?. 2, On l'appellera Simone 

Cazot, Véronique / Martin, Madeleine 

Adapté de témoignages réels, un album didactique et humoristique sur le thème sensible de l'IVG. 

Bac BD 

 

Dian Fossey 

Noël, Jean-Philippe / Ciccolini, Bernard 

Le destin de Dian Fossey qui a consacré sa vie à la sauvegarde des gorilles au Rwanda. 

Bac BD 

 

Françoise Dolto : l'heure juste 

Farkas, Marie-Pierre / Ratier, Marianne 

Des albums de bande dessinée pour mieux comprendre comment des figures féminines sont devenues celles que l'on 

connaît. Ici, Françoise Dolto, spécialiste du décryptage de la psyché de l'enfance, petite fille rondelette déjà sensible à la 

polysémie des mots et qui eut des rapports difficiles avec sa mère. 

Bac BD 

 

Isadora Duncan 

Mougenot, Josépha / Stromboni, Jules 

L'enfance et la vie de cette artiste qui dansait pieds nus, vêtue d'une toge à la manière des Grecs antiques, à l'époque où 

les Etats-Unis étaient marqués par le puritanisme protestant. Avant même le droit de vote des femmes, elle s'émancipait 

de l'Eglise et de la morale en assumant ses maternités hors mariage. 

Bac BD 

 

Virginia Woolf 

Gazier, Michèle / Ciccolini, Bernard 

Des albums de bande dessinée pour mieux comprendre comment des figures féminines sont devenues celles que l'on 

connaît. Ici, Virginia Woolf, importante figure de la littérature britannique du 20e siècle, personnalité marquée par une 

enfance entre chaleur, érudition, deuils et drame, devenue à la fois fragile et forte. 

Bac BD 

 

Coco Chanel 

Frey, Pascale / Ciccolini, Bernard 

L'enfance et la vie exaltante de cette femme qui révolutionna la mode du 20e siècle et l'allure des femmes. De l'orphelinat 

où elle passa une partie de son enfance à la gloire que connut sa maison de couture, en passant par ses rencontres avec les 

artistes de son temps, cette bande dessinée permet de mieux connaître la créatrice. 

Bac BD 



 

Kid I luck !. 2 

Osada, Yûkô 

Après avoir été éjecté du club de comédie, Kinjiro découvre que Yayoi, jeune fille timide de sa classe, n'est autre que la 

drôlissime Spaghetti Arrabbiata, star des participants du Resto barjo. En échange de son silence, Yayoi s'engage à lui 

apprendre les ficelles du comique. 

Bac BD 

 

Kid I luck !. 1 

Osada, Yûkô 

Kinjiro Yayoi est la terreur de son lycée. A l'extrême opposé, son amie d'enfance Ezaki est la douceur incarnée. Lorsque 

cette dernière se fait agresser au retour du lycée, Kinjiro est absent, et cet événement lui vaudra une culpabilité 

démesurée. Pour redonner le sourire à son amie traumatisée, il souhaite devenir un champion du rire. 

Bac BD 

 

Les deux Van Gogh 

Hozumi 

A la fin du19e siècle, Théo Van Gogh est marchand d'art à Paris. Ses principaux clients, issus de la grande bourgeoisie, 

pensent être les seuls à vraiment comprendre l'art. Théo, cherchant à détruire le système de l'intérieur, profite de sa place 

pour mettre en avant de nouveaux talents au style moins académique, dont son frère Vincent. 

Bac BD 

 

Daisy : lycéennes à Fukushima. 1 

Momochi, Reiko 

Au Japon, après le tsunami. Fumi Kubo, en dernière année au lycée, craint de sortir de chez elle à cause des particules 

radioactives. Avec ses amies Moé, Agaka et Mayu, Fumi crée un groupe de musique pour s'encourager. Mais une vie 

normale est-elle possible dans une ville polluée comme Fukushima ? 

Bac BD 

 

Daisy : lycéennes à Fukushima. 2 

Momochi, Reiko 

Suite et fin de ce shojo qui explore les doutes et les errances de lycéennes de la zone sinistrée de Fukushima. Les mois ont 

passé depuis le tsunami mais, pour Fumi, le quotidien est toujours rempli d'incertitudes. Tandis que la fin de l'année 

scolaire approche, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire de son avenir. Sa rencontre avec un groupe de bénévoles l'aide 

heureusement à trouver sa voie. 

Bac BD 

 

 

Je reviendrai vous voir 

Morikawa, George 

Fukushima, le 11 mars 2011. Nobumi, un illustrateur jeunesse, part en tant que bénévole volontaire, pour aider à la 

reconstruction de la zone sinistrée de Fukushima. Il y découvrira un paysage apocalyptique. 

Bac BD 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
 

Pour une histoire des possibles : analyses contrefactuelles et futurs non advenus 

Deluermoz, Quentin / Singaravélou, Pierre 

Les auteurs examinent la pertinence méthodologique et épistémologique des hypothèses contrefactuelles en histoire. Ils 

réfléchissent aux critères par lesquelles l'imagination est susceptible de servir aussi bien la recherche que le partage des 

connaissances. 

921 DEL 



 

Face au passé : essais sur la mémoire contemporaine 

Rousso, Henry 

Reprise d'essais et d'articles de l'historien sur les politiques mémorielles contemporaines en France et dans le monde, leurs 

enjeux politiques, leurs effets, etc. 

921 ROU 

 
 

 


