Bibliothèque du Gymnase de la Cité

Nouvelles acquisitions – Avril 2019
(liste disponible sur le site web du gymnase)

Arts________________________________________________________________________________________________
PASTORI, Jean-Pierre
793.BEJA
Maurice Béjart : l'univers d'un chorégraphe / Jean-Pierre Pastori. - Lausanne :
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2017. - 141 p. (Le savoir suisse ;
121)
Dix ans après sa disparition, il importait de se pencher sur l'oeuvre prolifique de
Maurice Béjart (1927-2007) pour en dégager les lignes de force. Des Ballets de
l'Etoile, à Paris, au Béjart Ballet Lausanne en passant par le Ballet du XXe Siècle, à
Bruxelles, cet ouvrage évoque les grandes heures d'un artiste aussi engagé dans la
recherche chorégraphique que soucieux d'aller au-devant du plus large public.
SIMMONDS, Posy
74.SIMM
Gemma Bovery / Posy Simmonds ; traduit de l'anglais par Lili Sztajn & Jean-Luc
Fromental. - Paris : Denoël, 2014. - [106] p.-[12] p. de pl. (Denoël Graphic)
[Bande dessinée]
Avec ce premier roman graphique, qui stupéfia en 2000 le petit monde tranquille de
la BD, l'Anglaise Posy Simmonds donne à l'Emma Bovary de Flaubert une arrièrepetite-fille en jean, baskets et lingerie fine. Brodant avec brio sur le roman original,
elle imagine une satire où se confrontent deux cultures à la fois très proches et
antagonistes, une middle class anglaise assoiffée de grands crus, d'élégance
continentale, de raffinement Grand Siècle, et cette bourgeoisie française aux
maniérismes insupportables et aux certitudes indépassables, qui fascine avant
d'agacer profondément.

Anglais____________________________________________________________________________________________
RIORDAN, Rick
820.RIOR
Percy Jackson / Rick Riordan. - London : Puffin Books, 2006 -. - 5 vol. ; 20 cm
Percy Jackson and the lightning thief.
Percy Jackson and the sea of monsters.
Percy Jackson and the Titan's curse.
Percy Jackson and the battle of the labyrinth. 0
Percy Jackson and the last Olympian.
I didn't want to be a half-blood. I never asked to be the son of a Greek god. I was just
a normal kid, going to school, playing basketball, skateboarding until I accidentally
vaporized my maths teacher. That's when things started really going wrong. I spend
my time battling monsters with my friends and generally trying to stay alive.
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Français___________________________________________________________________________________________
HAAS, Jean-François
840.5.HAAS
Tu écriras mon nom sur les eaux : roman / Jean-François Haas. - Paris : Seuil, 2019.
- 474 p.
Suisse, 1912. Tobie, 17 ans, est chassé de chez lui par son beau-père. Rejoignant les
Etats-Unis où il espère retrouver son père biologique et vivre le rêve américain, il
rencontre Isaac Milstein, un immigré hanté par la mort de sa femme et de sa fille
lors de la fusillade de l'escalier d'Odessa en 1905. Le récit, narré par Tobie à son
petit-fils, retrace la vie du personnage sur près d'un siècle.
LEBRUN, Claude
03.804.LEBR
1000 mots pour réussir : vocabulaire / Claude Lebrun. - Paris : Belin éducation,
2018. - 253 p. : ill.
Cet ouvrage permet d'enrichir son vocabulaire et d'approfondir sa connaissance de
la langue française de manière progressive et ciblée. Il propose plus de 700
exercices, QCM, et jeux pour apprendre, s'entraîner et se tester.

MATHE, Roger
82.840.RACI
Phèdre (1677), Jean Racine : [le résumé de la pièce : l'étude des problématiques
essentielles] / Roger Mathé, Alain Couprie. - Paris : Hatier, 2017. - 79 p. (Profil
d'une oeuvre ; 39)

MEYER, Michel
82.840.BRET
"Manifestes du surréalisme" d'André Breton / [présenté par] Michel Meyer. - Paris :
Gallimard, 2002. - 182 p. ; 18 cm. - (Foliothèque ; 108)
«Il importe de relire, ou de découvrir, ces Manifestes initiateurs d'un mouvement
qui a été pour le vingtième siècle ce que le romantisme fut au siècle précédent. Leur
enjeu est important. Il s'agit de donner corps à la notion de surréalisme, d'en
définir la signification esthétique mais aussi morale. Cependant, ces Manifestes ne
se contentent pas de véhiculer des idées. Ils constituent des textes au sens plein du
mot et demandent à être lus comme des œuvres à part entière. C'est pourquoi le
contexte dans lequel ils ont été écrits doit être rappelé, préalablement à toute
analyse. «
840.POES
La poésie symboliste / anthologie, dossier et notes réalisés par Jean-Marie Sapet ;
lecture d'image par Bertrand Leclair. - Paris : Gallimard, 2014. - 232 p. (Folioplus
classiques ; 266)
Dans Folioplus classiques, l'anthologie, enrichie d'une lecture d'image, écho
pictural des poèmes choisis, est suivie de sa mise en perspective organisée en six
points : Mouvement littéraire : Le Symbolisme ; Genre et registre : Crise de vers ;
L'écrivain à sa table de travail : Les revues, entre création et débat ; Groupement de
textes : Le mythe de Narcisse ; Chronologie : Le temps du Symbolisme ; Fiche : Des
pistes pour rendre compte de sa lecture. Recommandé pour les classes de seconde.
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Autres littératures______________________________________________________________________________
JONARD, Norbert
850(90).JONA
Histoire de la littérature italienne / Norbert Jonard. - Paris : Ellipses, 2018. - 122 p. ;
(Ellipses Poche)
Ce livre s'adressant aussi bien à un public estudiantin qu'à un public soucieux de se
cultiver, l'auteur a eu l'ambition de présenter à la fois un manuel d'accès facile pour
les non- spécialistes et un ouvrage de référence permettant à tout lecteur de s'y
retrouver dans le maquis d'une littérature qui est encore largement méconnue.

Sciences et mathématiques____________________________________________________________________
CONDEMI, Silvana
574.COND
Dernières nouvelles de Sapiens / Silvana Condemi ; François Savatier. - Paris :
Flammarion, 2018. - 154 p.
Homo sapiens est décidément une drôle d'espèce. On le pensait apparu quelque part
en Afrique de l'Est il y a 200 000 ans, et voilà qu'on détecte sa présence bien plus tôt,
et sur tout le continent. On le croyait sorti de son berceau il y a 80 000 ans, jusqu'à ce
qu'on découvre, en Chine, des fossiles beaucoup plus anciens.

GERSHWIN, Lisa-Ann
59.GERS
Méduses & autres organismes gélatineux / Lisa-Ann Gershwin. - Paris : Ulmer, 2017.
- 224 p.
Constituant l'une des premières formes de vie de la planète, les méduses dérivent
sous les flots depuis au moins 500 millions d'années. Ces beautés gélatineuses
continuent de fasciner par leur impressionnante adaptabilité et leur capacité à
prospérer dans des océans de plus en plus chauds et pollués. Ce livre traite
essentiellement des méduses proprement dites, mais aussi des autres organismes
gélatineux planctoniques, comme les salpes et les cténophores.
STAMBOLIYSKA, Rayna
68.STAM
La face cachée d'Internet : [hackers, darkweb, Tor, Anonymous, Wikileaks, bitcoins...]
/ Rayna Stamboliyska. - Paris : Larousse, 2019. - 435 p.
Ce livre cartographie en des termes clairs et nuancés, et à travers des éclairages de
spécialistes, les actions et les acteurs de cet espace virtuel et pourtant si réel, il en
révèle les dessous, les démystifie, et nous aide à comprendre ce que ce monde en soi
"cache", ses enjeux, ses vrais dangers. Pour moins en avoir peur et mieux le
maîtriser.
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Géographie_______________________________________________________________________________________
COLIN, Sébastien
915.COLI
La Chine et ses frontières / Sébastien Colin. - Paris : A. Colin, 2015. - 285 p.
(Perspectives géopolitiques)
A l'heure ou la Chine s'impose sur la scène internationale, le pays semble
paradoxalement fragilisé à l'échelle de ses frontières et de ses régions
frontalières. Lieux de coopérations avec les pays voisins, où la Chine gagne
progressivement en influence, celles-ci sont en effet le théâtre de vives tensions.

COLIN, Sébastien
915.COLI
La Chine, puissance mondiale / Sébastien Colin. - Paris : La Documentation
française, 2015. - 63 p. (Documentation photographique ; 8108)
Pas un jour sans que la Chine fasse les gros titres des médias internationaux,
entre résultats économiques record et accidents industriels qui émaillent son
développmeent à marche forcée. Géant démographique, commercial, financier
acteur majeur de la mondialisation, la Chine est également le leader de l'Asie.
Elle constitue un modèle de puissance unique au monde, d'autant plus important
à saisir que l'Empire du Milieu est bien décidé à retrouver sa place dans le
concert des nations.
DUMONT, Gérard-François
91.312.DUMO
Géographie des populations : concepts, dynamiques, prospectives / GérardFrançois Dumont. - Malakoff : A. Colin, 2018. - 247 p. (Collection U. Géographie)
Depuis le début du XXIe siècle, quatre grandes tendances démographiques
s'observent à l'échelle mondiale : la généralisation de la transition
démographique, la mondialisation des migrations, la montée de l'urbanisation, le
vieillissement de la population ; et l'idée d'une évolution homogène et
convergente des populations semble s'imposer. Pourtant, derrière la réalité
incontestable de ces quatre processus, des analyses précises montrent qu'il n'en
est rien. Leur déploiement est non seulement varié selon les territoires, mais il
connaît également une forte diversification géographique en fonction de leurs
intensités et de leurs calendriers.
ESTIVAL, Laurence
91.710.ESTI
Vivons la ville autrement : des villes durables où il fait bon vivre au quotidien /
Laurence Estival ; avec Marjorie Musy. - Versailles : Éditions Quae, 2017. - 167 p.
Les villes du futur ressembleront-elles au paradis sur terre, assurant le bien-être
et la santé de tous les citadins ? De Paris à Montréal en passant par Tokyo ou
plus proche de chez nous par Nantes, Toulouse, Lyon ou Grenoble, élus,
chercheurs, entreprises et simples citoyens s'attaquent à la pollution, aux
embouteillages, à l'amoncellement des déchets, à la mise à disposition d'une
alimentation saine et à recréer des conditions de vie et d'hygiène optimales...
Grâce au concours d'une douzaine d'experts, cet ouvrage ni écolo béat ni
techniciste aveugle explore les mutations en cours en pointant les avancées
comme les limites.!
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FRANKOPAN, Peter
91.65.FRAN
Les nouvelles routes de la soie : l'émergence d'un nouveau monde / Peter
Frankopan ; trad. de l'anglais par Guillaume Villeneuve. - Bruxelles : Nevicata,
2018. - 222 p.
Du Moyen-Orient à la Chine, de la Russie à l'Iran, les échanges se multiplient et
de nouvelles alliances sont scellées, faisant fi d'antagonismes anciens. Le
contraste est saisissant avec ce qui se joue à l'Ouest. Peter Frankopan dresse
dans ce récit un tableau du monde actuel et explique pourquoi il est essentiel
d'en comprendre les bouleversements. Quelles seront les répercussions de ce
grand basculement des centres de pouvoir, non seulement pour nos dirigeants
politiques et économiques, mais aussi pour chaque citoyen, qu'il soit voyageur,
étudiant ou parent de jeunes enfants ? L'auteur reprend le fil de l'histoire là où
Les Routes de la Soie l'a laissé. Ces routes sont en pleine expansion.
GAUDRU, Henry
91.552.GAUD
La belle histoire des volcans / Henry Gaudru, Gilles Chazot. - Louvain-la-Neuve :
De Boeck supérieur, 2018. - 319 p.
Depuis 4,57 milliards d'années, les volcans et leurs éruptions sont les marqueurs
de l'incroyable et permanente activité de notre planète. Source de mort et source
de vie, source d'inspiration pour les artistes, l'histoire du volcanisme se confond
avec celle des civilisations.

MONJON, Stéphanie
572.MONJ
La transition écologique en Chine : mirage ou "virage vert" ? / Stéphanie Monjon,
Sandra Poncet. - 170 p. (Collection du Cepremap ; 47)
Chacun a pu voir dans la presse ou à la télévision des images impressionnantes
de Pékin asphyxié par la pollution. La croissance économique spectaculaire de la
Chine s'est appuyée sur une industrie très énergivore. Placé face à une crise
écologique inédite, l'Etat chinois a dû réagir, adoptant début 2018 une nouvelle
loi fiscale sur la protection de l'environnement et annonçant son ambition de
devenir un champion de l'écologie.
PISON, Gilles
91.312.PISO
Atlas de la population mondiale / Gilles Pison ; cartographie Guillaume
Balavoine. - Paris : Éd. Autrement, 2019. - 95 p. (Autrement. Série Atlas/Monde)
Replaçant la situation actuelle dans l'histoire démographique mondiale, l'auteur
présente les grandes tendances pour les trente à cinquante prochaines années. Il
aborde ainsi successivement : Les naissances : évolution, fécondité, sélection du
sexe des enfants... La durée de vie : inégalités, lutte contre la mortalité,
allongement de la vie... Le vieillissement de la population : origines, différences
entre continents, perspectives... Le développement et les migrations : deux
enjeux pour l'évolution de la population. Les 95 cartes et documents de cet atlas
offrent un regard précis et actualisé sur les défis de la croissance
démographique et ses conséquences pour la planète et notre environnement.
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Histoire___________________________________________________________________________________________
ANGELOFF, Tania
951.ANGE
La société chinoise depuis 1949 / Tania Angeloff ; avec la collaboration de
Wang Su. - Nouvelle éd. - Paris : la Découverte, 2018. - 127 p. (Repères ; 545)
Toutes les dimensions de la société chinoise depuis 1949 sont étudiées dans
cette synthèse particulièrement originale, qui allie le regard d'historien à la
sociologie, pour mieux faire comprendre comment la Chine en est arrivée à
cette modernité unique dans ses modalités que nous connaissons. Composée de
plus de 1,3 milliard d'habitants, la société chinoise fascine ou effraie. Depuis
1949, elle a connu l'arrivée des communistes au pouvoir, le maoïsme, les
réformes à partir de Deng Xiaoping et la reprise en main du pays dès 2013 par
Xi Jinping. De manière inédite dans l'histoire du capitalisme, elle concilie un
libéralisme économique d'État et un régime officiellement de " dictature
démocratique du peuple ".
DAVID, Thomas
949.4.DAVI
La Suisse et l'esclavage des Noirs / Thomas David, Bouda Etemad, Janick
Marina Schaufelbuehl. - [Réimpression]. - Lausanne : Antipodes, 2010. - 183 p. :
(Histoire.ch)
Cet ouvrage oppose pour la première fois un sérieux démenti au mythe encore
persistant d'une Suisse qui n'aurait rien à voir avec l'esclavage. Certes, le pays
n'a pas possédé de colonies et n'a pas entretenu de flotte négrière. En outre, le
commerce des esclaves a pris place entre le XVIe siècle et la fin du XIXe. En plus,
il a été interdit lors du Congrès de Vienne en 1815, date à laquelle la
Confédération n'était pas encore née. Mais ces faits ne font pas oublier qu'une
certaine élite helvétique a contribué à ce trafic et en a tiré profit.
DELMAS, Jean-Christophe
930.9.DELM
Dico atlas des guerres : 40 conflits de l'Antiquité à nos jours / Jean-Christophe
Delmas. - Paris : Belin, 2012. - 95 p.
Tout savoir sur les 40 plus grands conflits de l'histoire. L'ordre chronologique
pour fixer les repères historiques : Triées en trois périodes, les guerres sont
faciles à repérer : De l'Antiquité au Moyen Age, Des temps modernes au XIXe
siècle, Depuis la Première Guerre mondiale.
DOBBS
74.DOBB
La Baie des cochons : Cuba 1961/ Dobbs, Mr Fab. - Grenoble : Glénat, 2019. - 55
p. (Rendez-vous avec X ; 2)
Bande dessinée
Quand le destin du monde a failli basculer Cuba. Avril 1961, des bombardiers
approchent du sud de l'île de Cuba afin de prêter assistance à la brigade 2506,
une force mercenaire envoyée sur place par les Etats-Unis pour renverser le
régime pro-communiste. Comment en est-on arrivé à ce point de non-retour
dans les relations internationales ? Par qui et dans quelles conditions cette
opération a été planifiée ? En quoi cette invasion va-t-elle radicalement changer
l'échiquier politique mondial ?
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FRANCHINI, Philippe
959.FRAN
Les guerres d'Indochine / Philippe Franchini ; [préface de Pierre Journoud]. Paris : Tallandier, 2011. - 2 vol. : ill. ; 18 cm. - (Texto)
Tome 2 : de 1949 à la chute de Saigon. - 781 p.
Sommaire :
LA GUERRE AUX TROIS VISAGES (1950-1954)
Le tournant de 1950 et le coup de Caobang
L'année de Lattre
Stratégie totale et guerre sale
LES DEUX VIETNAM ET LA GUERRE FROIDE (1954-1961)
L'Indochine, le Vietnam et la stratégie des dominos
La République Démocratique du Nord-Vietnam et la réunification
Le Front de Libération du Sud et l'engagement des Etats-Unis
L'ENGAGEMENT AMERICAIN (1962-1968)
L'expérience Ngo Dinh Diem, suite et fin
La marche à l'escalade (1963-1965)
La guerre américaine (1965-1968)
791.43.HIST
The historians : les séries TV décryptées par les historiens / Thalia Brero et
Sébastien Farré (éd.). - Genève : Georg, 2017 - 2018. - 2 vol. : ill. (Collection
Maison de l'histoire)
Les séries télévisées, phénomène culturel et social incontournable des quinze
dernières années, accordent à l'Histoire une place de premier plan. Mettant en
scène des empereurs de la Rome antique aussi bien que des narco trafiquants
des années 1980, les intrigues situées dans un passé proche ou lointain
représentent l'une des catégories les plus prisées du public. Entre
reconstitutions minutieuses et anachronismes assumés, ces relectures
contemporaines offrent une vision sans cesse renouvelée du passé. Mais celle ci
fait-elle écho aux avancées de la recherche historique ? Que nous apprend elle
des rapports que notre société entretient avec les siècles précédents ?
PEACE RESEARCH INSTITUTE IN THE MIDDLE EAST
953/956.PRIM
Histoire de l'autre / PRIME ; traduit de l'arabe par Rachid Akel, traduit de
l'hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech . - Paris : L. Lievi, 2008. - 158 p. (Piccolo ;
55)
Deux peuples, deux récits. En temps de guerre, les nations racontent l'histoire
d'un seul point de vue - le leur -, le seul considéré comme " juste ". Les héros
des uns sont les monstres des autres. L'histoire, les droits et la culture de
"l'ennemi" sont niés. Le conflit israélo-palestinien ne déroge pas à la règle.
Ainsi, la guerre de 1948 est appelée "la guerre d'Indépendance" par les
Israéliens et " la Catastrophe " par les Palestiniens. Six professeurs d'histoire
palestiniens et six professeurs d'histoire israéliens ont décidé d'écrire un livre
qui réunisse l'histoire côté Palestiniens et côté Israéliens autour de trois dates
clés - la déclaration Balfour de 1917, la guerre de 1948 et la première Intifada
de 1987. Utilisé depuis 2002 dans de nombreux lycées d'Israël et de Palestine,
puis de France, cet ouvrage constitue un défi et, nous l'espérons, un pas vers la
paix.
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ROUX, Alain
951.ROUX
Histoire de la République populaire de Chine : de Mao Zedong à Xi Jinping /
Alain Roux et Xiaohong Xiao-Planes. - Malakoff : Armand Colin, 2018. - 345 p.
(Collection U. Histoire)
En 1949, quand les communistes s'emparent du pouvoir après deux décennies
de guerre civile, la Chine était l'un des pays les plus pauvres de la planète.
Aujourd'hui, la République Populaire de Chine est la deuxième puissance
commerciale du monde et la seule à pouvoir contester l'hégémonie américaine.
Ce manuel décrit et explique cette ascension fulgurante. Il livre une analyse de
la Chine des "années Mao", marquées par la construction des bases de sa
puissance retrouvée ainsi que parla catastrophe de la grande famine du Grand
Bond en avant et le chaos de la Révolution culturelle. Il expose ensuite le
processus complexe et contradictoire de la réforme de Deng Xiaoping, avec ses
éclatants succès et leurs revers - montée des inégalités, disparités régionales,
corruption et violation des libertés, arrogance vis à vis des Etats voisins... Enfin,
il dépeint la Chine actuelle de Xi Jinping, qui semble amorcer une nouvelle étape
dans son développement en s'affirmant à l'avant-garde de l'actuelle révolution
du numérique et de l'intelligence artificielle, pour le meilleur mais aussi pour le
pire.
SHORT, Philip
951.SHOR
Mao Tsé-Toung / Philip Short ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Colette
Lahary-Gautié. - Paris : Fayard, 2018. - 673 p.
On ne saurait comprendre l'extraordinaire " éveil " de la Chine d'aujourd'hui
sans connaître le rôle qu'y a joué Mao Tsé-toung des années vingt aux années
soixante-dix. Car s'il y eut un géant au XXe siècle, ce fut bien lui ! Ce personnage
à facettes multiples, poète et philosophe, chef de guerre et homme d'État,
stratège génial mais aussi, à l'occasion, politicien rusé, suscite à la fois une
forme d'admiration pour l'œuvre accomplie et un violent mouvement de
recul pour les moyens employés. Son parcours rien moins que rectiligne, la
nature totalitaire du régime avec son inévitable et morbide culture du secret et
son goût pour le paraître ; ses interventions dans tous les domaines de la vie
des Chinois, sa longévité au pouvoir (près de quarante ans) et l'adulation
absurde dont il a longtemps fait l'objet en Occident ont découragé bon nombre
d'analystes.

Philosophie psychologie_______________________________________________________________________
DOLTO, Françoise
159.92.DOLT
La cause des adolescents / Françoise Dolto. - Paris : Pocket, 2018. - 382 p. (Pocket
évolution ; 11897)
Les générations se succèdent et, pourtant, les ados restent les mêmes, avec leurs
problèmes et leurs questions. L'adolescence est un passage difficile, parfois
douloureux. C'est l'époque durant laquelle se forge la personnalité. C'est aussi la
période où l'on se cherche, expérimente...
Françoise Dolto, avec la grande sensibilité qui la caractérise, aborde tous les sujets
qui touchent les jeunes. Un ouvrage indispensable qui explique les ressorts de cet
âge si mystérieux.
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DOVERO, Marc
159.98.DOVE
Réussir ses examens et ses entretiens en ayant confiance en soi / Marc Dovero. Vannes : Sully, 2018. - 118 p.
Cet ouvrage est destiné à tout élève, étudiant ou personne devant passer des
épreuves d'évaluation. La capacité à contrôler son anxiété lors de ces épreuves
revêt, en effet, une telle importance qu'un manque de savoir-faire à ce niveau peut
s'avérer catastrophique. L'apprentissage de cette capacité est pourtant la grande
absente des programmes pédagogiques actuels. Les techniques proposées ici
reposent sur de nombreuses recherches et ont prouvé leur efficacité. Elles
s'attachent à modifier les causes profondes de l'anxiété et permettent à chacun de
gérer son état émotionnel. Le traitement de l'anxiété s'apprend, et ce guide vous
aidera à passer de l'anxiété à la confi en soi. Il deviendra ainsi votre meilleur allié
vers la réussite.

Economie – droit________________________________________________________________________________
FINK, Daniel
34.FINK
La prison en Suisse : un état des lieux / Daniel Fink. - Lausanne : PPUR, 2017. - 135
p. (Le savoir suisse ; 122.) (Société)
Cet ouvrage analyse la privation de liberté prononcée à l'encontre des adultes et
aborde celle imposée aux mineurs. Il évoque les effets de la révision du droit des
sanctions et de l'introduction du code de procédure pénale suisse. Il traite aussi
bien les questions du quotidien, de l'évasion et du suicide des détenus que celles de
la libération et de la récidive des personnes libérées. A travers ces questions
d'actualité, c'est tout le système de la privation de liberté qui doit être appréhendé
en relation avec la société suisse. La comparaison avec les pays d'Europe fait
apparaitre un taux plutôt bas du nombre de places de détention et de personnes
détenues en Suisse. Est-ce le signe que la criminalité grave peut être considérée
comme faible dans le pays ?

SCHWAAB, Jean Christophe
34.SCHW
Le droit du travail en Suisse : 90 questions-réponses issues de la pratique / Jean
Christophe Schwaab. - Le Mont-sur-Lausanne : LEP, 2018. - 242 p. (entreprendre) . Cet ouvrage présente de façon claire et accessible l'ensemble du droit du travail en
Suisse. A travers 90 questions-réponses, il explore des thèmes essentiels tels que le
contrat de travail, le salaire, les conventions collectives, les congés ou encore les
modalités de licenciement. Un employeur peut-il diminuer unilatéralement le
salaire de son employé ? Peut-on échanger ses vacances contre de l'argent ? A quel
salaire a-t-on droit après un accident ? Que faire en cas de mobbing ou de
harcèlement sexuel ? Comment définit-on le travail au noir ? Peut-on licencier ou
démissionner par oral ? Qu'est-ce qu'un congé abusif ? Pour chaque question,
l'auteur va directement à l'essentiel, tout en mentionnant les cas particuliers et en
citant des exemples tirés de la pratique. Destiné au grand public, ce livre convient
aussi bien aux professionnels qu'aux profanes, aux employeurs qu'aux employés
curieux d'en apprendre plus sur ce domaine.
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Sciences sociales________________________________________________________________________________
DAUMAS, Jean-Claude
30.DAUM
La révolution matérielle : une histoire de la consommation, France XIXe-XXIe siècle
/ Jean-Claude Daumas. - Paris : Flammrion, 2018. - 593 p. (Au fil de l'histoire) . Ecrire l'histoire de la consommation en France, c'est raconter l'histoire de tous les
Français : celle de nos grands ancêtres, de nos parents, de chacun d'entre nous.
C'est aussi raconter l'histoire de la révolution matérielle qui s'est opérée sous
l'influence des innovations techniques et commerciales, des avancées sociales, de
nouvelles moeurs, etc. Ce sont toutes ces transformations depuis le milieu du XIXe
siècle que ce livre retrace en articulant production et consommation,
conditionnements sociaux et libre-arbitre du consommateur, culture matérielle et
représentations symboliques. L'historien Jean-Claude Daumas décrit les usages de
la société française – dites-moi quel canapé vous avez choisi et je vous dirai qui
vous êtes –, montre comment les consommateurs s'approprient les objets – de la
lessiveuse au smartphone en passant par la bicyclette, le presse-purée et le blue
jean –, dans une savante dialectique où le hasard n'a pas de place. Cette histoire de
la consommation se lit aussi comme celle de la conquête progressive du bien-être,
avec ses victoires – le triomphe de la consommation de masse pendant les Trente
Glorieuses – et ses défaites – la hausse des niveaux de vie n'a jamais aboli les
inégalités sociales –, sans oublier ses nouveaux mandarins, qui prônent la rupture
et la décroissance au nom de la protection de la planète...

Religions__________________________________________________________________________________________
MALHERBE, Michel
200.MALH
Les religions / Michel Malherbe. - Paris : Nathan, 2017. - 157 p. (Repères pratiques ;
69)
Aussi complet sur le fait religieux que sur les rapports entre la religion et la société,
cet ouvrage dresse un panorama des croyances du monde entier. Il est une
véritable source de connaissances sur les fondements et les rites : - du judaïsme, du christianisme, - de l'islam, - des religions orientales. Public ciblé : Étudiants en
formations universitaires de sciences philologiques, théologiques et religieuses.
Étudiants en formations universitaires de sciences humaines. Étudiants en classes
préparatoires littéraires. Étudiants préparant les concours de l'enseignement.

Sport______________________________________________________________________________________________
BONIFACE, Pascal
Géopolitique du sport / Pascal Boniface. - Paris : A. Colin, 2018. - 186 p.

796.BONI

Un essai sur la manière dont le sport est devenu le nouveau terrain d'affrontement,
pacifique, des Etats et la manière la plus visible de montrer le drapeau et d'exister
aux yeux du monde. Il est également un excellent moyen de ressouder la nation
autour de l'espérance d'une victoire ou d'un exploit.
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GAYANT, Jean-Pascal
796.GAYA
Economie du sport / Jean-Pascal Gayant. - Paris : Dunod, 2016. - 126 p. (Les topos)
L'industrie du spectacle sportif est devenue un secteur d'activité économique
majeur dont la croissance est portée par la progression des droits de diffusion
audiovisuels. Cependant, elle n'est pas une activité économique comme les autres :
la production de tout spectacle sportif nécessite la présence d'au moins deux
rivaux et il doit demeurer un certain équilibre des forces en présence pour en
maintenir l'attractivité. Cet ouvrage dresse un panorama de l'économie du sport
professionnel. Il s'attache à en identifier les spécificités dans le cadre des sports
collectifs et individuels. Il s'appuie sur des données chiffrées pour apprécier le
poids économique de chaque discipline, et aborde la question des retombées
économiques des grandes manifestations et infrastructures sportives. Il traite
enfin du sport loisir et de l'industrie des articles de sport.
PAILLARD, Thierry
796.PAIL
Les effets physiologiques de l'activité physique : de l'enfant à la personne âgée /
Thierry Paillard. - Paris : EP&S, 2016. - 108 p. (Les essentiels. Licence STAPS)
Connaître les adaptations respiratoires, cardio-vasculaires, neuromusculaires et
métaboliques liées à une activité physique de loisir ou à un entraînement soutenu.
Comprendre les effets spécifiques de l’activité physique selon l’âge, le sexe et le
niveau d’entraînement.
Intervenir en choisissant des activités et des charges de travail adaptées aux
différents publics.
La rédaction synthétique de cet ouvrage permettra au lecteur d’identifier
facilement les effets aigus et/ou chroniques de l’activité physique sur une
dimension particulière de l’organisme, pour un public précis, selon l’activité
considérée.
TURCOT, Laurent
796.TURC
Sports et loisirs : une histoire des origines à nos jours / Laurent Turcot. - Paris :
Gallimard, 2016. - 680 p. (Folio. Histoire ; 257)
Les sociétés occidentalisées ont fait des loisirs et des sports des référents et des
modèles qui imprègnent toutes les sphères de la vie. Ces pratiques sont au
croisement des grandes tendances politiques, économiques, sociales et culturelles
de chaque époque. En faire l'histoire, c'est approcher l'essence même de chaque
grand moment de l'Occident.
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DVD_______________________________________________________________________________________________
CEYLAN, Nuri Bilge
DVD 905
Le poirier sauvage (2018) / Nuri Bilge Ceylan. - Memento films, 2018. - 1
DVD (180')
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour
dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent
nécessaire pour être publié, mais les dettes de son père finissent par le
rattraper…

LINK, Caroline
Jenseits der Stille (1996) / ein Film von Caroline Link. - Alias
Entertainment, 2009. - 1 DVD (108')

DVD 908

MCDONAGH, Martin
DVD 906
3 billboards : les panneaux de la vengeance = Three billboards outside
Ebbing, Missouri (2017) / Martin McDonagh. - Twentieh Century Fox Home
Entertainment, 2018. - 1 DVD (111')
Plusieurs mois se sont écoulés depuis le meurtre de la fille de Mildred
Hayes et l'enquête ne progresse toujours pas d'un pouce. Aucun suspect
arrêté, aucune piste. A bout, Mildred décide de faire placarder sur trois
panneaux publicitaires à l'entrée de la ville des messages mettant
directement en cause l'efficacité de William Willoughby, le très respecté
chef de la police. Entre les forces de l'ordre et Mildred, c'est le début d'une
escalade incontrôlable..
RICCIARELLI, Giulio
DVD 907
Le labyrinthe du silence (2014) / un film de Giulio Ricciarelli. - Blaq Out,
2015. - 1 DVD (117')
Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essentielles
permettant l'ouverture d'un procès contre d'anciens SS ayant servi à
Auschwitz. Mais il doit faire face à de nombreuses hostilités dans cette
Allemagne d'après-guerre. Déterminé, il fera tout pour que les Allemands
ne fuient pas leur passé.
SPIELBERG, Steven
DVD 909
Pentagon papers (2017) un film de Steven Spielberg. - Universal Studios,
2018. - 1 DVD (111')
Première femme directrice de la publication du Washington Post, Katharine
Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un
scandale d'État monumental. Ces révélations concernent les manœuvres de
quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à
étouffer des affaires très sensibles.
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