
Acquisitions du CDI, en septembre-octobre 2013, 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  

Divers 

 

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

 

 

PHILOSOPHIE et PSYCHOLOGIE 

 

 

Répondre du vivant 

Schaer, Roland 

Mêlant sciences et philosophie, l'auteur amène à effectuer un changement de perspective, un renversement de 

notre pensée, en considérant que la responsabilité, quand on répond d'un autre, naît de ce que la puissance 

reconnaît sa propre vulnérabilité, celle qui tient au fait d'être vivant. Il faut rendre ce monde habitable pour 

l'ensemble des vivants. 

128 SCH 

 

La violence morale au quotidien : des maux sans bleus, des mots qui tuent 

Association AJC contre la violence morale dans la vie privée (France) 

Au travers de cas réels, cet ouvrage analyse les différentes formes de violence morale au sein du couple ou de 

la famille (harcèlement, manipulation, perversion narcissique, etc.), en décrypte les processus et les 

conséquences et propose des solutions pour aider, accueillir et accompagner les victimes : aide psychologique, 

juridique, etc. 

158 PAO 

 

Diderot, la vie sans Dieu : introduction à sa philosophie matérialiste 

Jouary, Jean-Paul 

1C DID 

 

Diderot : le combattant de la liberté 

Stenger, Gerhardt 



Biographie de Diderot présentant une synthèse de la pensée de l'auteur le plus représentatif des Lumières, 

directeur principal de l'Encyclopédie, inventeur du drame bourgeois et de la critique d'art. Le côté subversif de 

sa pensée politique, sociale et philosophique est mis en relief. 

1C DID 

 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

 

 

Après l'orientalisme : l'Orient créé par l'Orient 

Des contributions qui souhaitent rendre l'Orient pluriel aux Orientaux en posant les conditions d'un 

renversement de perspective selon 3 impératifs : rendre aux histoires, aux lieux, aux faits, toute leur diversité ; 

revenir aux membres des sociétés locales ; et séparer les pratiques et les expressions de l'orientalisme tout en 

découvrant leurs interactions et leurs recouvrements 

305.8 POU 

 

Votez fou ! : candidats bizarres, utopistes, chimériques, mystiques, marginaux, farceurs et farfelus 

Fuligni, Bruno 

Le suffrage universel a été institué en France en 1848. Depuis, chaque scrutin voit un certain nombre 

d'individus isolés tenter leur chance en marge des partis organisés. B. Fuligni distingue ces candidats plus ou 

moins fantaisistes : humanitaires, spirituels, inventeurs, séparatistes, imposteurs, poètes, grotesques, farceurs, 

libidineux et enfin inclassables. 

324.6 FUL 

 

L'enfant-soldat : XIXe-XXIe siècle : une approche critique 

Cette analyse de la figure de l'enfant-soldat et de ses représentations du XIXe au XXIe siècle s'interroge sur 

son statut de combattant légitime et celui de victime. 

355 PIG 

 

Risques et catastrophes : observer, spatialiser, comprendre, gérer 

Dauphiné, André / Provitolo, Damienne 

Ce manuel traite des risques et catastrophes d'origine naturelle, technique, du vivant et sociopolitiques. Les 

auteurs présentent leur répartition à différentes échelles spatiales, et les moyens de les anticiper puis de les 

gérer. 

363.1 DAU 

 

S'adapter en classe aux élèves dys : dyslexies, dyscalculies, dysphasies, dyspraxies, TDA-H... 

Pouhet, Alain 

Un outil d'aide à la réflexion sur la pratique et les moyens à disposition de l'enseignant pour diminuer le 

handicap scolaire des dys. 

371.9 POU 

 

Ethique de la mode féminine 

Dion, Michel 



Essais sur la dimension éthique de la mode féminine, sur les problèmes éthiques que posent les acteurs de 

l'industrie de la mode et du marketing, les choix de femmes depuis l'enfance en matière de vêtements et 

d'apparence personnelle, etc. 

391 DIO 

 

 

 

SCIENCES  

 

 

Histoire de problèmes, histoire des mathématiques 

IREM 

510 IRE 

 

La mathématique du Chat de Philippe Geluck 

Justens, Daniel / Geluck, Philippe 

Daniel Justens présente les fondements des mathématiques modernes exposés dans les propos, syllogismes et 

impasses logiques du 'Chat' de Philippe Geluck. 

510 JUS 

 

Dans la jungle des nombres premiers 

Derbyshire, John / Randon-Furling, Julien 

Explication de l'hypothèse de Riemann et des enjeux de sa résolution dans divers domaines comme la 

cryptographie ou la physique atomique par exemple. 

512.7 DER 

 

The Beauty of Fractals : Images of Complex Dynamical Systems 

Peitgen, H.-O. 

516 PEI 

 

 

 

SCIENCES APPLIQUEES 

 

 

Il était une fois... l'histoire de nos plats 

Terrier Robert, Valérie 

Ce recueil livre l'histoire des recettes régionales françaises, en insistant sur les coutumes locales, les savoir-

faire traditionnels et les procédés de fabrication. 

641 TER 

 

 

 

 

 

ARTS ET LOISIRS 



 

 

Découvrir Wagner 

Brisson, Elisabeth / Palacios, René 

Un ouvrage livrant les clés de compréhension de la vie et de l'oeuvre de Wagner. Ce panorama biographique 

est complété par des thématiques expliquant ses influences, les concepts qu'il a élaborés, ainsi que le travail 

spécifique que doit accomplir tout musicien devant interpréter l'une de ses oeuvres. 

780.92 WAG 

 

Comprendre Wagner 

Grampp, Hermann / Astor, Dorian 

Un regard aussi philosophique et historique que contemporain sur Wagner et son héritage à l'occasion du 

bicentenaire de sa naissance. L'écriture à quatre mains de cet ouvrage offre une approche franco-allemande 

riche et multiple. 

780.92 WAG 

 

L'éternel éphémère ; Le sacrifice 

Mesguich, Daniel / Derrida, Jacques 

Ce recueil présente des écrits sur le théâtre par un homme de théâtre, metteur en scène, comédien, acteur, 

traducteur, auteur et enseignant en art dramatique au Conservatoire national supérieur. 

792 MES 

 

 

 

 

LITTERATURE 

 

 

La littérature, à quel(s) prix ? : histoire des prix littéraires 

Ducas, Sylvie 

Enquête sur les prix littéraires et leur influence sur la création littéraire française, le statut de l'écrivain et son 

rapport avec les lecteurs. Structurant le marché, ces récompenses imposent une norme en matière de goûts 

littéraires et inscrivent l'auteur dans un système qu'il ne maîtrise pas mais dont il bénéficie. 

801 DUC 

 

Au travail : les écrivains au quotidien 

Kosiak, Géraldine 

L'illustratrice aborde les méthodes de travail d'écrivains célèbres : F. Sagan, F. Kafka, V. Woolf, E. Zola, M. 

Yourcenar, J. Verne, etc. Sur un ton décalé, un écho s'établit entre les mots et le dessin. 

801 KOS 

 

Images de l'Orient au XIXe siècle 

Barthélemy, Guy 

Une étude des textes et récits de voyage occidentaux du XIXe siècle sur l'Orient, son exotisme et le parfum de 

pittoresque qui s'en dégage. 

808.8 ORI 

 

Du côté de chez Drouant : cent dix ans de vie littéraire chez les Goncourt 

Assouline, Pierre 



Tiré d'une série d'émissions diffusée durant l'été sur France Culture. En un ensemble de brefs chapitres, une 

histoire de la vie littéraire à travers plus d'un siècle de prix Goncourt : coulisses de leur attribution, jurés, 

consécrations, polémiques, etc. L'auteur fonde son propos sur les archives de l'Académie et sur la presse 

littéraire de l'époque. 

840.96 ASS 

 

L'esthétique théâtrale 

Naugrette-Christophe, Catherine 

Cette étude prend en compte la double dimension de l'esthétique théâtrale, philosophique et engagée dans la 

pratique vivante du théâtre. Elle adopte une démarche à la fois historique, critique et contemporaine afin de 

donner les éléments de savoir et les outils de réflexion indispensables. Elle présente les principales théories du 

théâtre. 

842 NAU K 

 

Le théâtre 

Louvat-Mozolay, Bénédicte 

Anthologie sur la théâtralité, la tension entre mimésis et illusion, les différents genres théâtraux, le langage 

dramatique, le texte et sa transposition à la scène, le théâtre et la cité, accompagnée d'analyses, de définitions, 

et illustrée d'extraits d'oeuvres d'auteurs d'époques différentes. 

842 THE K 

 

Vie de Néron 

Suétone 

Portrait de l'empereur romain, extrait de la Vie des douze Césars, accompagné d'un dossier, d'une traduction et 

de prolongements. 

870 SUE 

 

Divers genres 

 

 

Les mains libres, de Paul Eluard et Man Ray 

Labbé, Denis 

Quarante questions-réponses et 4 études pour connaître les parcours de P. Eluard et de Man Ray, ainsi que 

l'histoire du mouvement surréaliste ; pour aborder également les grands thèmes et les enjeux majeurs du recueil 

"Les mains libres". 

C ELU 

 

Sauf les fleurs 

Clément, Nicolas 

Marthe, âgée de 12 ans, vit à la ferme. Son père est un homme violent mais l'amour de sa mère et la présence 

de son jeune frère Léonce font son bonheur. A 16 ans, elle rencontre Florent, sa première histoire d'amour. A 

18 ans, un drame se produit et sa vie vole en éclats. Premier roman. 

R CLE 

 

Un homme jetable 

Walker, Aude 

Jules n'a pas choisi de travailler dans le nucléaire. C'est tombé comme ça. Par hasard. Et c'était mieux payé 

qu'autre chose, et surtout c'était un bon moyen de fuir la maison familiale. Maintenant, Jules ne sait plus très 

bien ce qu'il fuit, mais il court toujours, à travers toute la France, de centrale en centrale... 

R WAL 

 

Lorenzaccio (1834) : et autres textes sur la question politique 

Musset, Alfred de 



L'oeuvre annotée, suivie d'une anthologie de scènes théatrales sur la question politique et complétée d'un 

dossier. 

T MUS 

 

L'Intranquille : autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou 

Garouste, Gérard, en collaboration avec Judith Perignon 

Le peintre, sculpteur, graveur et illustrateur G. Garouste se confie et raconte les relations conflictuelles avec 

son père, les secrets et non-dits de sa famille, ses années aux beaux-arts, ses crises de délire, ses soirées au 

Palace à la fin des années 1970, ses rencontres avec le marchand d'art Leo Castelli, etc. 

V GAR 

 

Mots d'excuse : les parents écrivent aux enseignants 

Romain, Patrice 

Cette sélection de mots de parents d'élèves tour à tour pittoresques, drôles, émouvants, remplis de mauvaise 

foi, de fautes d'orthographe ou de syntaxe reflètent les relations entre parents et enseignants et les relations 

humaines de façon générale. 

H ROM 

 

 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 

 

Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés 

Lévy, Jacques / Lussault, Michel 

Présente l'essentiel de la géographie en 700 entrées réparties en quatre catégories : les concepts géographiques, 

l'épistémologie de la géographie et ses relations avec les disciplines du social, les penseurs de l'espace, les 

notions d'épistémologie en général et les notions des autres sciences sociales. 

U 910 

 

Atlas de la France : 50 cartes en couleur : enjeux & défis 

Janin, Eric / Rauline, Sébastien / Snégaroff, Thomas 

Ces cinquante cartes retracent l'histoire, éclairent les enjeux et les défis de la France en incluant l'outre-mer. 

Elles s'accompagnent de textes et documents statistiques. 

914.4 JAN 

 

Promenade dans la Grèce antique 

Lacarrière, Jacques 

914.95 PEI 

 

Inde : histoire, société, culture 

Garaude, Pauline 

Un guide complémentaire des guides pratiques traditionnels, conjuguant les approches historique, sociale, 

politique et culturelle. L'Inde compte autant de peuples et de cultures que d'Etats, de régions ou de castes. 

Nouvel eldorado de la délocalisation, l'Inde a bien les moyens de devenir une grande puissance. 

915.4 GAR 

 

Afrique du Nord, Moyen-Orient 2013-2014 : la double recomposition 



Recueil d'études sur le Printemps arabe, ses causes et ses suites. Après des réflexions générales touchant à 

l'ensemble de la région arabo-musulmane, les auteurs examinent l'une après l'autre la situation des Etats 

suivants : Libye, Syrie, les pays du golfe Persique, le Yémen, Israël, le Maroc. 

915.6 CHA 

 

L'Afrique subsaharienne : une géographie du changement 

Présentation de la géographie de l'Afrique subsaharienne qui, depuis le début des années 80, connaît des 

dérèglements économiques et politiques graves, résultant de la concomitance de crises enchevêtrées. Plusieurs 

aspects sont abordés : complexes politico-économiques, démographie, agriculture, croissance urbaine, crise des 

encadrements, recompositions d'espaces, régionalisation et mondialisation. 

916 AFR 

 

La Résistance en Rhône-Alpes : une région-mémoire 

Emprin, Gil 

L'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont participé au mouvement de Résistance et ont combattu pour 

la Libération de la France. 

944.64 EMP 

 

Histoire des Etats-Unis : de 1776 à nos jours 

Portes, Jacques 

L'évolution des Etats-Unis, depuis leur création en 1776 jusqu'à l'élection de B. Obama, permet de retracer 

l'histoire d'un pays et son influence sur le monde. Cette édition inclut le bilan du premier mandat d'Obama, sa 

réélection et les nouveaux défis de son second mandat. 

973 POR 

 

 

 

Manuels  

 

 

Littérature et société : 2de, enseignement d'exploration 

Degoulet, Michel 

Manuel offrant une approche vivante et concrète de cet enseignement d'exploration structuré autour des lettres 

et de l'histoire géographie. 

Manuels 2aire 

 

L'espace : thème de culture générale 2014, prépas commerciales ESC-ECE 

Abensour, Alexandre / Tenaillon, Nicolas 

Un cours complet et précis, 3 dissertations entièrement rédigées et 2 problématiques, un glossaire de 20 termes. 

Fournit des éléments pour aborder le thème de l'espace dans différents domaines (philosophie, religion, 

science, art, littérature, etc.), ainsi qu'une sélection de 20 textes commentés de Platon, Nicolas de Cues, 

Epicure, P. Ricoeur, etc. 

Manuels CPGE 

 

L'espace : dissertations sur le thème de culture générale 

Rochefort-Guillouet, Sophie 



L'espace est la thématique abordée pour l'année 2013-2014, en culture générale, dans les classes préparatoires 

aux grandes écoles commerciales. Des fiches et dissertations rédigées permettent d'aborder tous les domaines 

concernés par cette notion. Une anthologie de citations suit la méthodologie. 

Manuels CPGE 

 

Le temps vécu : Nerval, Bergson, Woolf : épreuve littéraire 2014, prépas scientifiques 

Seutin, Christine 

Entrainement à l'épreuve littéraire du concours d'entrée 2014-2015 des classes préparatoires scientifiques. La 

perception, la définition et la représentation du temps dans l'oeuvre de G. de Nerval, H. Bergson et V. Woolf 

constitue le thème de cette session. Ce manuel propose le résumé et l'analyse des textes, des citations à 

mémoriser, la méthodologie des exercices et des sujets corrigés. 

Manuels CPGE 

 

L'Allemagne contemporaine : classes préparatoires, premier cycle universitaire, sciences politiques ; 

Heutiges Deutschland 

Loisy, Jacques (germaniste) 

Panorama bilingue des principaux événements survenus en Allemagne sur les plans économique, politique, 

culturel et social. La dernière partie propose une méthodologie de préparation à l'épreuve orale. 

Manuels CPGE 

 

Il piacere dei verbi : italien, fiches photocopiables 

Dalencourt, Laurent 

Des activités, des exercices et des tests pour aborder en classe la conjugaison, la culture et la civilisation 

italiennes. 

Manuels prof 

 

50 fiches pour comprendre la zone euro 

Biasutti, Jean-Pierre / Braquet, Laurent 

Des fiches de synthèse sur la genèse, l'architecture, le fonctionnement, les crises... de la zone euro. 

Manuels CPGE 

 

Mathématiques : méthodes et exercices MPSI 

Monier, Jean-Marie / Haberer, Guillaume / Lardon, Cécile 

Recueil d'exercices corrigés adaptés au nouveau programme d'analyse des classes supérieures MPSI. Contient 

des rappels de cours détaillés, des exercices avec solutions développées, ainsi que de nombreux exercices 

d'entraînement résolus. Edition conforme aux programmes 2013. 

Manuels CPGE 

 

Mathématiques : méthodes et exercices PCSI-PTSI : conforme au nouveau programme 

Monier, Jean-Marie / Haberer, Guillaume / Lardon, Cécile 

Recueil d'exercices avec solutions développées et rappels de cours détaillés couvrant le programme de 1re 

année. 

Manuels CPGE 

 

Informatique pour tous en classes préparatoires aux grandes écoles : manuel d'algorithmique et 

programmation structurée avec Python 

Destiné aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, ce manuel d'informatique 

comporte une large part de programmation en Python. Il décrit l'architecture d'un ordinateur, présente les 



notions essentielles de l'algorithmique, étudie la traduction d'algorithmes, propose une initiation aux bases de 

données et aborde des concepts plus complexes comme la récursivité. 

Manuels CPGE 


