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Nouvelles acquisitions – Mars 2019
Anglais____________________________________________________________________________________________
COREY, James S.A.
820.84.CORE
The expanse : roman / James S.A. Corey ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Thierry
Arson. - Arles : Actes Sud, 2015-2019. - 4 vol.
L'éveil du Leviathan . - 693 p.
La guerre de Caliban. - 714 p.
La porte d'Abadon. - 675 p.
Les feux de Cibola. - 616 p.
L'humanité a colonisé le système solaire. Quand Jim Holden, second sur un transport
de glace, croise la route du Scopuli, un appareil à l'abandon, il se retrouve en
possession d'un secret bien encombrant. S'il ne découvre pas rapidement qui a
abandonné ce vaisseau et pourquoi, le conflit latent entre le gouvernement de la
Terre et les rebelles risque de se réveiller...
HEGLAND, Jean
820.84.HEGL
Dans la forêt : roman / Jean Hegland ; trad. de l'américain par Josette Chicheportiche.
- Paris : Gallmeister, 2018. - 308 p. (Totem ; 106)
Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur maison
familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents
disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste, toujours
présentes, leurs passions de la danse et de la lecture, mais face à l'inconnu il va falloir
apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les
entoure, remplie d'inépuisables richesses. Véritable choc littéraire aux États-Unis,
best-seller mondial, un roman d'apprentissage sensuel et puissant.
OHL, Jean-Pierre
82.820.BRON
Les Brontë : biographie / Jean-Pierre Ohl. - Paris : Gallimard, 2019. - 307 p.
"Une si dévorante soif de voir, de connaître, d'apprendre". Les soeurs Brontë... Ce
pluriel, depuis un siècle et demi, fascine. Quand Emily écrit Les Hauts de Hurlevent,
Anne publie La Recluse de Wildfell Hall, et Charlotte Jane Eyre. La première meurt à
trente ans, en 1848 ; la deuxième à vingt-neuf, un an plus tard ; la troisième à trenteneuf, en 1855. Sans oublier Branwell, le frère écrivain maudit, qui disparaît lui aussi
prématurément, miné par l'alcool et la tuberculose. Tous quatre étaient orphelins de
mère. Quelle probabilité y avait-il pour que tous ces talents si originaux poussent
ainsi à l'ombre du presbytère de Haworth ? Faute de pouvoir éclaircir totalement ce
mystère, Jean-Pierre Ohl tente d'en dessiner les contours, et de comprendre ce qui,
aujourd'hui encore, rend si proches de nous les enfants du pasteur Patrick Brontë.
SWIFT, Graham
820.84.SWIF
Le dimanche des mères / Graham Swift ; trad. de l'anglais par Marie-Odile FortierMasek. - Paris : Gallimard, 2018. - 170 p. (Folio ; 6577)
Angleterre, 30 mars 1924. C'est le dimanche des mères, jour où les aristocrates
donnent congé à leurs domestiques pour qu'ils rendent visite à leur famille. Jane, une
jeune femme de chambre orpheline, le passera en compagnie de Paul, son amant de
longue date. traversant la campagne inondée de soleil, elle le rejoint pour un dernier
rendez-vous car Paul s'apprête à épouser une riche héritière. Mais les choses ne se
déroulent pas comme prévu. Ce dimanche changera à jamais le destin de Jane.
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Français___________________________________________________________________________________________
CHARTON, Ariane
82.840.MUSS
Alfred de Musset / par Ariane Charton. - Paris : Gallimard, 2010. - 323 p. (Folio
biographies ; 61)
Enfant terrible du romantisme, Alfred de Musset (1810-1857) fut considéré de son
vivant comme un météore qui n'avait jamais donné la pleine mesure de son talent.
On ne voulait voir en lui qu'un auteur de comédies charmantes, de contes légers et
de poèmes lyriques. La Confession d'un enfant du siècle fut publié dans une sorte
d'indifférence : il ne chercha jamais à dissiper ces malentendus. Observateur
désabusé d'une époque qui l'ennuie, il est pourtant celui qui dit le mieux le
désenchantement de sa génération. Trop souvent réduit à sa réputation d'écrivain
sentimental et à sa liaison avec George Sand, Musset est notre contemporain :
parce qu'il place sa vie et son oeuvre sous le signe de la modernité et de la liberté
individuelle.
840.DESF
Des femmes en littérature : 100 textes d'écrivaines à étudier en classe [Guide de
l'enseignement, collège cylces 3 & 4] / Djamila Belhouchat... [et al.]. - Paris : Belin
éducation, 2018. - 287 p.
Une anthologie pratique et originale pour étudier des textes de femmes au collège
Un panorama complet des grands textes littéraires écrits par des femmes du
Moyen Age à nos jours Encore trop peu de femmes trouvent leur place dans les
manuels scolaires de français. Partant de ce constat, cette anthologie propose des
textes exclusivement écrits par des femmes de tous horizons : romancières,
poétesses, penseuses et dramaturges, personnalités incontournables ou à
redécouvrir, oeuvres patrimoniales ou contemporaines... Une mise en oeuvre des
programmes officiels du collège Pour chaque niveau, de la 6e à la 3e, tous les objets
d'étude du programme sont abordés à travers un corpus de cinq textes,
problématisés et accompagnés de rappels des notions clés. Un guide pratique
pensé pour une utilisation en classe flexible Les questionnaires progressifs qui
accompagnent chaque texte rendent possible un usage ponctuel de ce guide pour
rééquilibrer un corpus de textes exclusivement masculins au sein d'une séquence
de cours déjà conçue. Les objectifs et les bilans de séquence facilitent, quant à eux,
l'utilisation des séquences dans leur intégralité. Des ressources pédagogiques pour
enrichir l'étude des textes Une anthologie élaborée pour susciter le plaisir de la
découverte, à travers des présentations originales des auteures et de leurs oeuvres,
des suggestions d'activités de création individuelle ou en classe, des documents
iconographiques, des conseils bibliographiques...
GAUTIER, Alban
82.840.ARTH
Arthur / Alban Gautier. - Paris : Ellipses, 2013. - 435 p. (Ellipses Poche)
Le roi Arthur et ses chevaliers de la Table Ronde : nous connaissons tous l'univers
arthurien à travers les oeuvres de Chrétien de Troyes, de Walt Disney, de John
Boorman, des Monty Python, ou encore de la série Kaamelott. Depuis plus d'un
millénaire, il est objet d'art et d'écriture. D'où vient donc cet univers ? D'où vient
Arthur lui-même ? Personnage historique d'une époque mal documentée ? Figure
folklorique tirée du vieux fonds celtique ? Création littéraire de quelque auteur de
génie ?Toutes ces hypothèses sont en partie exactes, et l'ouvrage tente de les
démêler. Mais ce livre se veut aussi une biographie : son objet est d'écrire et de
raconter la vie d'Arthur. Tantôt enfant débrouillard et prédestiné, tantôt guerrier
solaire, tantôt roi faible et rejeté, tantôt homme fragile et sensible, tantôt vieillard
héroïque affrontant la trahison, tantôt espoir de tout un peuple croyant à son
retour glorieux, Arthur a connu bien des visages, souvent contradictoires.
Biographie littéraire autant qu'historique, ce livre explore ainsi toute la vie de celui
que l'on a parfois appelé "le roi d'hier et de demain".
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LE FLAHEC, Nicolas
840(90).LEFL
Les grands mouvements littéraires en fiches : du XVIe au XXe siècle : 5 siècles de
littérature à découvrir / Nicolas Le Flahec. - Paris : Ellipses, 2017. - 287 p.
De l'humanisme à l'absurde en passant par le classicisme, les Lumières ou le
réalisme, le lecteur pourra découvrir ou redécouvrir cinq siècles de littérature. Au
fil de chaque chapitre, cet ouvrage propose le parcours suivant : une présentation
générale du mouvement littéraire : ses caractéristiques, ses liens avec le contexte
historique et culturel dans lequel il s'inscrit ; des repères sur les oeuvres et les
auteurs représentatifs de ce mouvement ; un commentaire littéraire entièrement
traité. Loin de cloisonner les auteurs et leurs oeuvres, il s'agit ici de penser la
littérature et son histoire comme une série de confrontations, d'évolutions et de
dynamiques fécondes.
PELLEGRINO, Bruno
840.5.PELL
Là-bas, août est un mois d'automne : roman / Bruno Pellegrino. - Carouge-Genève :
Zoé, 2018. - 221 p.
Madeleine et Gustave ont toujours vécu sous le même toit. A les voir, on pense à
deux chouettes endormies qui se shooteraient au thé. Ou à d'étranges sages, dans
une maison où il y a plus de tiroirs que de jours dans l'année pour les ouvrir. Ce
roman s'inspire librement de la vie du poète Gustave Roud (1897-1976) et de sa
soeur Madeleine. Grâce à une langue contemporaine, précise et rythmée, Bruno
Pellegrino réussit à nous rapprocher de ses personnages au point de nous
propulser dans leur monde : une véritable expérience.
SPIQUEL-COURDILLE, Agnès
840.SPIQ
Le romantisme / Agnès Spiquel. - Paris : Seuil, 1999. - 61 p. (Mémo ; 115) .

Autres littératures______________________________________________________________________________
MAZZARIOL, Giacomo
850.MAZZ
Mio fratello rincorre i dinosauri : storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in
piú / Giacomo Mazzariol. - Torino : Einaudi, 2019. - 176 p. (Super ET) . –
Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un fratellino per fare con lui giochi
da maschio. Una sera i tuoi genitori ti annunciano che lo avrai, questo fratello, e che
sarà speciale. Tu sei felicissimo: speciale, per te, vuol dire «supereroe». Gli scegli
pure il nome: Giovanni. Poi lui nasce, e a poco a poco capisci che sí, è diverso dagli
altri, ma i superpoteri non li ha. Alla fine scopri la parola Down, e il tuo entusiasmo si
trasforma in rifiuto, addirittura in vergogna. Dovrai attraversare l’adolescenza per
accorgerti che la tua idea iniziale non era cosí sbagliata. Lasciarti travolgere dalla
vitalità di Giovanni per concludere che forse, un supereroe, lui lo è davvero. E che in
ogni caso è il tuo migliore amico. Con Mio fratello rincorre i dinosauri Giacomo
Mazzariol ha scritto un romanzo di formazione in cui non ha avuto bisogno di
inventare nulla. Un libro che stupisce, commuove, diverte e fa riflettere.
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Sciences et mathématiques___________________________________________________________________
52.ATLA
Atlas du cosmos. - Barcelone : RBA coleccionables, 2018-2019. – 17 vol. (Atlas du
cosmos National Geographic )
La collection Atlas du Cosmos - National Geographic en collaboration avec Le
Monde vous propose d’embarquer pour une aventure visuelle sans précédent. Il
s’agit d’une œuvre de référence exceptionnelle d’une grande rigueur scientifique,
composée
de
beaux
livres
à
destination
de
tous.
Vous y trouverez l’ensemble des connaissances sur le Cosmos exposé par les
meilleurs experts, les plus belles images de la NASA et de l’Agence spatiale
européenne, des reconstitutions 3D inédites et une multitude de graphiques,
d’illustrations et de frises.
BELTRAN, Alain
53.BELT
La vie électrique : histoire et imaginaire (XVIIIe-XXIe siècle) / Alain Beltran, Patrice
Carré ; [postface Alain Corbin]. - Paris : Belin, 2016. - 398 p. (Collection Histoire)
Le monde moderne est né de l'électricité. Un monde tour à tour émerveillé, conquis
ou inquiet devant la multiplicité des usages de la "fée électricité". Dans La fée et la
servante (1991), ouvrage fondateur, Alain Beltran et Patrice Carré exploraient
l'impact social et culturel de la "révolution électrique" sur les mentalités. Vingt-cinq
ans plus tard, le paysage des technologies liées à l'électricité – tout spécialement à
l'énergie – a changé de façon spectaculaire. Le XXIe siècle a mis à mal l'image du
progrès à tout prix. Plus que jamais la science est questionnée. Catastrophe
nucléaire, dégradation du milieu naturel, nécessité d'économies d'énergie ont mis la
société face à de nouveaux défis. Ce sont ces interrogations et ces imaginaires
nouveaux qu'analysent ici les auteurs, dans une vision de l'histoire immédiate qui
s'irrigue aux plus récents apports des sciences humaines. Ce livre n'est pas
seulement un parcours historique de plus de trois siècles, richement documenté,
c'est une réflexion salutaire sur les enjeux décisifs d'aujourd'hui et de demain.
54.CHIM
Chimie et cerveau / Yves Agid, Morgane Besson, Joël Bockaert... [et al.] . - 214 p.
(L'actualité chimique.)
Issu du colloque "Chimie et cerveau", 12 novembre 2014, Maison de la Chimie (Paris)
Nous sommes tous curieux de comprendre comment se développe et fonctionne
notre cerveau dont toute notre activité dépend. Les avancées récentes des
recherches dans le vaste domaine des neurosciences sont spectaculaires et
mobilisent des milliers de chercheurs de par le monde. L'un des grands espoirs est
de comprendre les causes de la survenue des pathologies et le potentiel de
réapprentissage. Grâce aux apports de la médecine, de la biologie, de la chimie, de la
physique et de l'informatique, le cerveau commence à être compris aussi bien dans la
genèse de nos facultés intellectuelles, de nos émotions et de nos comportements qui
en résultent, que dans ses dysfonctionnements manifestés par les maladies
neurologiques ou psychiatriques. Quel est le rôle et l'apport présent et attendu des
chimistes dans l'exploration du cerveau, dans la connaissance de ses pathologies
dégénératives, de la neuropharmacologie ?
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COULON, Aurélie
611.COUL
La procréation médicalement assistée / Aurélie Coulon, Nicolas Vulliémoz ; en collab.
avec Alexandre Mauron. - Chêne-Bourg : Planète santé, 2017. - 142 p. (Planète santé)
(J'ai envie de comprendre ...)
Les progrès de la science permettent depuis plusieurs décennies à des couples
infertiles d'avoir des enfants. Si l'on pense tout de suite à la fécondation in vitro, la
procréation médicalement assistée ou PMA intègre également d'autres techniques. A
quoi peut être due l'infertilité d'un couple ? Pour qui les techniques de PMA peuventelles aboutir et en quoi consistent-elles ? Quelles sont leurs contraintes et leurs
chances de succès ? Quelles questions pratiques, financières mais aussi éthiques
soulèvent-elles ? Ce guide pratique reprend les bases du cycle menstruel de la femme
et de la fécondation pour nous amener progressivement à découvrir comment
optimiser naturellement un succès de grossesse, à qui s'adressent les différentes
techniques d'assistance médicale à la procréation et en quoi elles consistent, la
fécondation in vitro en particulier.
COURTOIS, Hélène
52.COUR
Voyage sur les flots de galaxies : Laniakea, et au-delà / Hélène Courtois . - 2e éd. Malakoff : Dunod, 2018. - 173 p. (Quai des sciences)
Géographes du cosmos, les cosmographes étudient la structure de l'Univers et son
évolution.Dans cette édition actualisée, Hélène Courtois, astrophysicienne
passionnée, nous fait découvrir sa quête pour cartographier le cosmos. Elle a visité
les plus grands téléscopes du monde afin de mesurer la lueur des milliers de galaxis
et d'en déduire les distances qui les séparent ainsi que leurs effets gravitationnels.
Ces données ont ensuite été traitées et analysées, pour obtenir finalement une image
en volume du superamas auquel appartient la Voie lactée, continent extragalactique
baptisé Laniakea."Attachez votre ceinture, car dans cet ouvrage, nous allons explorer
notre environnement immédiat, jusqu'à 500 millions d'années-lumière.
EXBALIN, Jacques
572.EXBA
La guerre au plastique est enfin déclarée ! / Jacques Exbalin ; préface de Zero Waste
France...[et al.]. - Paris : L'Harmattan, 2019. - 165 p.
Enfin un livre positif et enthousiaste sur les déchets plastiques avec plus de 60
photos, des schémas et des tableaux. Jacques Exbalin récapitule toutes les initiatives
qu'elles soient mondiales, européennes, étatiques, associatives ou individuelles, pour
lutter contre la pollution par les plastiques. Et, fait encourageant, nous sommes de
plus en plus nombreux à agir sous différentes formes. De plus en plus de jeunes,
garçons et filles, accomplissent des exploits sportifs pour sensibiliser les populations
et montrer d'autres comportements plus respectueux de l'environnement. Il faut
absolument lire ce livre et le faire lire aux élus, aux associations, à tous les citoyens
soucieux de leur environnement et notamment aux jeunes générations. Tu
apprendras beaucoup de choses en parcourant ces lignes mais aussi tu comprendras
que toi aussi tu peux agir efficacement à ton niveau. N'attends pas les lois, les
décrets, fais ta part, retrousse tes manches et participe activement au prochain
ramassage dans ta commune ou organise-le dans ton quartier, ton école, ton village...
L'avenir de la planète dépend aussi de toi et chaque geste, même minime, est positif.
C'est bon pour la nature et selon une étude scientifique pour toi aussi. C'est
gratifiant, ça procure du plaisir et c'est bon pour le moral. Partageons ces moments
de solidarité, d'action, de réflexion et de raison.
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GUICHONNET, Paul
572.GUIC
Nature et histoire du Léman : le guide du Léman / Paul Guichonnet. - [Ed. complétée
et réactualisée]. - Bière : Cabédita, 2017. - 235 p. (Collection Sites et villages)
Revu et complété d´une remarquable iconographie laissant avant tout les belles
pages à l´histoire du lac et à celles des femmes et des hommes qui le côtoient depuis
des millénaires, ce livre réjouira tous les amis du Léman, qu´ils soient de passage ou
de toujours.L´approche sur autant de sujets, allant de l´évolution géologique du cadre
naturel au travers des âges à celle de la végétation, de la faune et de l´homme depuis
son apparition, en passant par le rôle économique que le lac a toujours joué, le
développement de la navigation sous toutes ses formes, fait de ce livre un apport
indispensable dans la vie de celles et ceux que le Léman et son histoire passionnent.
Cet ouvrage est complété d´un nouvel index et catalogue répertoriant toutes les
possibilités de découverte de châteaux, musées, sites naturels, buts d´excursions,
caveaux, villes et villages dignes d´intérêt, bref, autant d´adresses permettant de voir
la vie presque aussi bleue que les flots de ce beau lac.
64.OBES
L'obésité et les problèmes de poids / Patricia Bernheim ... [et al.]. - Chêne-Bourg :
Planète santé, 2016. - 141 p. (Planète santé) (J'ai envie de comprendre ...)
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le nombre de cas d'obésité a doublé
depuis 1980 et l'on compte aujourd'hui plus de 600 millions de personnes obèses
dans le monde. Dans de nombreux pays, l'obésité et le surpoids tuent plus de gens
que l'insuffisance pondérale et la malnutrition... Pourtant l'obésité est une maladie
évitable. Contrer son extension présuppose de meilleures stratégies de prévention
et, par conséquent, une plus grande connaissance de ses mécanismes et de
l'environnement dans lequel elle se développe. Cet ouvrage entend ainsi apporter les
connaissances clés pour mesurer les risques, comprendre les facteurs obésogènes
(favorisant l'obésité) et apprendre à lutter contre l'obésité grâce à des
recommandations claires pour les adultes, les enfants, les personnes âgées ou encore
les femmes enceintes. Grâce à une information précise et accessible, enrichie de
tableaux d'évaluation, ce nouveau volume de la collection "J'ai envie de
comprendre..." offre aux personnes concernées par l'obésité et à leur entourage une
compréhension facilitée de cette maladie très largement répandue dans nos sociétés.
PÉREZ IZQUIERDO, Alberto
52.PERE
La théorie du chaos : les lois de l'imprédictible / Alberto Pérez Izquierdo. - Paris :
RBA France, 2017. - 166 p. (Voyage dans le cosmos ; 16)
Marquées par l'avènement de la théorie de la relativité et la mécanique quantique,
les premières décennies du XXe siècle ont littéralement révolutionné la physique. Et
avec l'affirmation dans les années 1970 de la célèbre théorie du chaos, les dernières
décennies de ce siècle ne sont pas en reste. Inaugurant une nouvelle façon de voir le
monde, les scientifiques de différentes disciplines découvrent alors que des systèmes
relativement simples dont l'évolution est déterminée par des lois précises peuvent
pourtant présenter un comportement irrégulier ou chaotique. Parmi les fascinantes
caractéristiques de ces systèmes figurent "l'effet papillon", métaphore du
phénomène de sensibilité aux conditions initiales, et l'apparition des structures
fractales, stupéfiants objets mathémaiques.
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Géographie______________________________________________________________________________________
BAECHLER, Laurent
91.52.BAEC
L'accès à l'eau : enjeu majeur du développement durable / Laurent Baechler. Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2017. - 205 p. (Planète enjeu)
Parmi toutes les ressources naturelles sur lesquelles reposent les activités
humaines, l'eau se distingue par le fait qu'elle est vitale, et sans substitut. Ces
spécificités fondent le droit à l'eau, reconnu depuis peu comme un droit humain
fondamental. Mais l'eau est également rare, et soumise à des pressions croissantes
du fait de l'expansion démographique et économique mondiale, de sorte que l'accès
à l'eau est de plus en plus un défi quotidien pour une grande partie de la population
mondiale, principalement dans les pays pauvres. Au-delà, ce sont les équilibres
entre écosystèmes et activités humaines qui sont menacés par la détérioration des
ressources en eau, en quantité comme en qualité. A n'en pas douter, l'accès à l'eau
fait partie des grands enjeux du développement durable pour les décennies à venir,
aux côtés de la lutte contre le changement climatique et de la protection de la
biodiversité. A mesure que l'observateur explore les conditions dans lesquelles ce
défi peut être relevé, il découvre à quel point les problèmes et leurs solutions
éventuelles se comprennent à un échelon local, tant la question de l'accès à l'eau en
un point de la planète est différente, et relativement indépendante, de ce qu'elle
peut être ailleurs. La question de l'eau est bien la plus complexe des
problématiques du développement durable. Il en résulte que l'analyse de cette
question mobilise un très large éventail de disciplines, et débouche sur une
littérature gigantesque, que personne ne peut couvrir. Le champ de connaissances
est tellement vaste qu'il devient difficile d'en avoir une perspective panoramique.
De fait, il n'existe pas d'ouvrage présentant de manière claire et synthétique
l'ensemble des enjeux de l'accès à l'eau et de sa gestion au 21e siècle. L'objectif de
cet ouvrage est de combler cette lacune, en tenant compte de ce que les différentes
disciplines concernées ont à dire sur le problème de l'accès à l'eau dans ses
diverses dimensions.
FOUCAULT, Alain
91.555.FOUC
Climatologie et paléoclimatologie : [cours et exercics corrigés] / Alain Foucault. - 2e
éd. - Paris : Dunod, 2016. - 415 p. (Sciences SUP)
Cet ouvrage est un cours complet sur la climatologie. La première partie définit le
concept très complexe de climat qui désigne est une moyenne d'une série d'états
caractéristiques de l'atmosphère. Il apparaît ainsi des zones climatiques (tropical,
tempéré, boréal, polaire...). La deuxième partie aborde la paléoclimatologie qui
grâce à l'étude des fossiles et des faciès des sédiments permet de reconstituer la
nature du climat du passé. Cette étude révèle l'existence de variations du climat
selon des cycles astronomiques. Par ailleurs, les continents n'ayant pas toujours eu
la même position, les paramètres climatiques dans un même hémisphère ont varié
aux cours des temps géologiques. La dernière partie aborde le climat du futur et
traduit la difficulté de prendre en compte ce nouveau paramètre modificateur du
climat qu'est l'homme. Cette deuxième édition a été entièrement refondue pour
rendre compte des très nombreux travaux et conférences sur le climat (COP 21 par
exemple) menés depuis une dizaine d'années.
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91.710.VILL
Villes, changer de trajectoire / sous la dir. de Pierre Jacquet ... [et al.]. - Paris :
Presses de Sciences Po, 2010. - 335 p. (Regards sur la terre ; 2010)
Le point de vue de l'éditeur. " Regards sur la terre " consacre son dossier 2010 aux
villes, espaces et acteurs en première ligne du développement durable. Au-delà du
constat des enjeux et des obstacles à surmonter, l'ambition est d'identifier les
dynamiques porteuses d'un indispensable changement de trajectoire. Plus de la
moitié de la population mondiale est aujourd'hui urbaine. Acteurs de dimension
mondiale pour certaines d'entres elles, les villes produisent aujourd'hui l'essentiel
des richesses et des connaissances mais sont également des lieux de concentration
des populations les plus fragiles dans des conditions souvent précaires ; elles sont
aussi à l'origine d'une part importante des dégradations de l'environnement.
Pourtant c'est là que s'élaborent au quotidien des réponses politiques, sociales et
environnementales aux défis du XXIe siècle. A ce titre, les villes des pays émergents,
en développant de nouvelles normes, pourraient ouvrir les voies d'un nouvel
urbanisme.
JANCOVICI, Jean-Marc
91.555.JANC
Le changement climatique expliqué à ma fille / Jean-Marc Jancovici. - Nouvelle éd.
augmentée. - Paris : Éd. du Seuil, 2017. - 100 p.
Voilà un petit livre qui va à coup sûr passionner les adolescents. Pas seulement
parce qu'il propose un état des lieux parfaitement clair de la planète – ce qu'ils ne
trouvent pas encore à l'école ni dans les médias –, mais surtout parce que la
nécessaire révolution des modes de pensée les concerne au premier chef. La
raréfaction du pétrole et le réchauffement climatique vont tout changer : habitat,
transports, alimentation, métiers, façons de vivre et de consommer. Catastrophe
écologique puis sociale ? Si rien n'est fait, assurément. Mais aussi merveilleuse
occasion de libérer sa créativité et son imagination et de réfléchir en toute
connaissance de cause à son métier de demain. Les "drogués du pétrole" que sont
les parents d'aujourd'hui auront-ils des enfants plus clairvoyants et plus sages ? Ce
livre, mis à jour en fonction des dernières recherches sur le changement climatique
et les moyens de le maîtriser, peut y contribuer.
VEYRET, Yvette
572.VEYR
Atlas du développement durable : [société, économie, environnement : un monde
en transition] / Yvette Veyret, Paul Arnould. - Paris : Autrement, 2019. - 95 p.
Le développement durable est une notion complexe, qui considère l'environnement
dans son sens large : ressources, biodiversité, alimentation, santé, risques naturels
et technologiques, gestion des déchets...
Quels sont les nouveaux objectifs - sans cesse précisés - à atteindre et quelles sont
les réponses apportées ?
• Le point sur l'état du monde et ses inégalités : population, ressources, santé,
biodiversité, risques, migrations...
• La multiplication des réponses globales : grandes conférences internationales,
législation, adaptation au changement climatique, tourisme durable, commerce
équitable...
• L'inventivité des réponses locales : s'appuyant sur l'exemple français, l'atlas
illustre les différentes échelles d'intégration du développement durable dans la
gestion de l'environnement.
Avec plus de 100 cartes et documents originaux, l'atlas propose un éclairage sur la
mise en œuvre d'un développement « durable » pour la planète.
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Economie - droit ________________________________________________________________________________
GENIER, Yves
33.GENI
Le franc suisse : la fragilité d'une monnaie forte / Yves Genier. - 175 p. (Le savoir
suisse ; 133.) (Economie)
A l'inverse de ce qui se produit dans les autres pays, les crises internationales
renchérissent généralement la valeur du franc suisse. La Banque nationale suisse est
parvenue, dans l'ensemble, à garantir une grande stabilité économique à la Suisse. La
croissance a été assurée la plupart du temps, l'inflation y est généralement demeurée
maîtrisée, le crédit est resté d'un accès relativement facile et l'Etat n'a jamais été
contraint d'introduire de contrôle des changes. La performance globale est saluée
par la majorité des économistes, des experts, des dirigeants politiques, des
entrepreneurs et une bonne partie de la population. La Suisse a su créer la magie
nécessaire.

Histoire___________________________________________________________________________________________
DURAND, Yves
940.5.DURA
Le nouvel ordre européen nazi : la collaboration dans l'Europe allemande (19381945) / Yves Durand. - Paris : Complexe, 1990. - 341 p. (Questions au XXe siècle ;
20)
Entre 1938 et 1945, l'Allemagne nazie impose son hégémonie à l'ensemble de
l'Europe. De la France à la Norvège, de la Belgique à la Bohême-Moravie, de la
Hongrie aux Pays-Bas, partout, des "Pétain" ou "Quisling" acceptent de s'associer à
"l'ordre nouveau nazi". Leurs motivations ne sont pas identiques ; tous servent
néanmoins, plus ou moins consciemment, les intérêts des maîtres momentanés du
continent.
GIACHETTI, Diego
930.83.GIAC
Anni sessanta comincia la danza : giovani, capelloni, studenti ed estremisti negli
anni della contestazione / Diego Giachetti. - Pisa : BFS, 2002. - 240 p. (Biblioteca di
cultura storica ; 22)
GIACHETTI, Diego
930.83.GIAC
Il '68 in Italia : le idee, i movimenti, la politica / Diego Giachetti. - Pisa : BFS
edizioni, 2018. - 218 p. (Cultura storica ; 59)
Che cos'è accaduto nel 1968 in Italia? Come e quali fattori internazionali lo hanno
condizionato e preparato? Come si inserisce tale evento nella più generale storia
politica, sociale e culturale del nostro paese? Quali furono i problemi che il
movimento studentesco dovette affrontare e tentare di risolvere? Perché oggi si
tende a recidere i collegamenti e i legami che all'epoca si strinsero tra lotte
studentesche e lotte operaie? Il movimento del '77 come si pone rispetto a quello
del '68? La nuova edizione di questo libro vuole ancora essere un tentativo di
riproporre alcuni passaggi politici e sociali, spesso ignorati dai cantori del '68
come evento epocale, senza i quali una parte consistente della storia dell'Italia
repubblicana, quella che copre gli anni 60 e 70 rischia di non appartenerci. Ancora
oggi, a 50 anni dal "fatto" è più che mai necessario andare oltre il '68, liberarsi
dell'evento, ricollocarlo nella sua dimensione storica e temporale, cercando di
coglierne i legami e gli intrecci con quanto era accaduto prima e con quanto
accadde negli anni successivi.
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GIACHETTI, Diego
930.83.GIAC
Un sessantotto e tre conflitti : generazioni, genere, classe / Diego Giachetti. - Pisa :
BFS, 2008. - 157 p. (Cultura storica ; 32)
Nelle società industriali degli anni Sessanta e Settanta del Novecento si
verificarono in contemporanea tre tipologie di conflitto: generazionale, di genere e
di classe. Protagonisti di questi conflitti furono i giovani. La ribellione giovanile fu
inizialmente una rivolta individuale, dei singoli nei confronti dell'autorità
familiare e di una società avvertita come opprimente. Si espresse tramitew
l'assunzione di nuovi stili di vita, trasformandosi successivamente in legame
generazionale fino a diventare movimento sociale di contestazione. I giovani,
unitamente alla ripresa della lotta operaia e alle rivendicazioni del
neofemminismo, si costruirono in generazione politica. Una nuova generazione
sviluppò quindi la consapevolezza che non era sufficiente sostituire gli adulti nella
direzione della società, ma che occorreva ristruttrare i ruoli e la posizione delle
classi per trasformarla in modo radicale e collettivo.
949.4.GUIL
Guillaume Tell et la libération des Suisses / sous la dir. de Jean-Daniel Morerod et
Anton Näf. - Lausanne : Société d'histoire de la Suisse romande, 2010. - 277 p.
"Il faut rendre Guillaume Tell aux Romands. Non pas leur faire croire que TeIl a
existé, mais leur permettre de lire les premiers textes que les Suisses ont écrits
pour raconter les débuts de leur histoire. Ils sont de toutes sortes : des chroniques,
bien sûr, mais aussi une chanson et une pièce de théâtre. Dès 1470, on dispose du
plus ancien récit complet de la libération des communautés du Gothard,
combinant l’histoire de TeIl, de son tir, de la tempête, du meurtre du bailli Gessler,
et l’histoire du serment du Rütli, du soulèvement populaire, de la prise des
châteaux. D’autres textes, plus allusifs, les accompagnent : les premières
évocations de la révolte à partir de 1420, des pamphlets ou des poèmes
humanistes. Une quinzaine de textes au total, écrits durant un siècle (1420-1525).
Un siècle de gestation, puis tout le monde se mettra à parler de TeIl et de ses
compagnons. »
GOZZINI, Giuseppe
930.83.GOZZ
Il "68 visto dal basso : sussidio didattico per chi non c'era : cronologie 1967-1975
/ Giuseppe Gozzini. - Trieste : Asterios Editore, 2018. - 289 p.
Più del '68 e oltre il '68. Cronistoria dettagliata dei movimenti sociali, che hanno
trasformato modi di pensare e di vivere, idee e comportamenti di una generazione
fino al 1975: operai, studenti, giornalisti, magistrati, impiegati, insegnanti, artisti,
cattolici, sfrattati, femministe, "psichici", militari, carcerati. Concepito come
sussidio didattico per gli studenti presuppone un buon testo di storia
contemporanea e l'aiuto di un bravo insegnante per cogliere, al di là del tempo
breve degli eventi politici, il tempo lungo dei movimenti che cambiano la storia.
JUNG, Joseph
949.4.JUNG
Alfred Escher, un fondateur de la Suisse moderne / Joseph Jung ; traduction de
l'allemand et adaptation, Sanae Okabe Maury et Jean-Michel Brohée ;
collaboration scientifique, Tanja Neukom. - [Version abrégée de la 4e éd.]. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, cop. 2012. - 117 p.
(Le savoir suisse. Figures)
"Il n’existe pas de vision de la Suisse moderne, voire contemporaine, sans qu’on y
perçoive l’empreinte laissée au 19e siècle par Alfred Escher. Zurich lui doit d’être
devenue la principale ville de son canton, puis le siège de l’Ecole polytechnique
fédérale, la métropole économique et le grand centre de décisions ».
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MEUWLY, Olivier
949.4.MEUW
Une histoire politique de la démocratie directe en Suisse / Olivier Meuwly. Neuchâtel : Livreo-Alphil, 2018. - 128 p. (Focus ; 23) .
La pratique de la démocratie directe est un signe distinctif de la vie politique
suisse. En s’exprimant régulièrement sur les sujets les plus variés, les Suissesses et
les Suisses participent ainsi directement aux orientations futures de leur pays.
Mais que sait-on de l’histoire de cette démocratie directe dont les Helvètes aiment
s’honorer ? Le présent ouvrage a l’ambition d’en offrir une synthèse en présentant
de manière condensée les chemins multiples qu’elle a empruntés avant de revêtir
les traits qu’on lui connaît aujourd’hui.
La Suisse ne s’est en effet pas réveillée un beau jour en admiratrice fervente de ce
système. Les usages du référendum et de l’initiative populaire répondent au
contraire à une série d’événements et de conflits que les Suisses ont préféré
résoudre par le dialogue, dans des contextes historiques particuliers.
De nombreux courants intellectuels ont présidé à son élaboration, puisant tantôt
dans les mythiques Landsgemeinden, tantôt dans les idées révolutionnaires,
tantôt dans des pratiques de conciliation connues depuis longtemps. Mais le
succès de la démocratie directe résulte surtout de sa capacité à régler
pragmatiquement des querelles qui auraient pu être fatales à la cohésion de la
Confédération suisse.
RICHARDOT, Philippe
940.5.RICH
Hitler face à Staline : le front de l'Est, 1941-1945 / Philippe Richardot. - Paris :
Belin, 2015. - 535 p. (Alpha)
L'ouvrage suit, selon un ordre chronologique, le face-à-face qui a opposé les deux
grands totalitarismes de l'Histoire, du pacte germano-soviétique à la défaite de
l'Allemagne.

ROLLAND-DIAMOND, Caroline
970.ROLL
Black America : une histoire des luttes pour l'égalité et la justice (XIXe-XXIe siècle)
/ Caroline Rolland-Diamond. - Paris : La Découverte, 2019. - 655 p. (La
Découverte Poche ; 498. Sciences humaines et sociales)
Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks. Dans la mémoire collective, ces trois
noms résument trop souvent à eux seuls le long combat des Noirs américains pour
l'égalité, la justice et la dignité. Au-delà du récit convenu centré sur ces grandes
figures héroïques, ce livre retrace la lutte des Africains-Américains, depuis
l'émancipation des esclaves en 1865 jusqu'au mouvement Black Lives Matter
aujourd'hui, en redonnant toute leur place aux acteurs — et aux actrices —
anonymes mais essentiels de cette histoire inachevée.
ROYER, Pierre
940.5.ROYE
Dico atlas de la 2de Guerre mondiale : 1939 - 1945 / Pierre Royer. - Paris : Belin,
2014. - 95 p.
Un devoir de mémoire : Au moment où disparaissent les derniers témoins de ce
tournant dans l'histoire du XXe siècle, cet atlas permet aux plus jeunes d'avoir
accès à un récit complet de la Seconde Guerre mondiale, à une explication de ses
causes et de son déroulement. L'auteur dresse un portrait complet du conflit en
évoquant ses aspects politiques, économiques et sociaux. Des cartes et des
illustrations pour mieux comprendre : Chaque page contient une ou plusieurs
cartes thématiques ainsi que des reconstitutions de matériels de guerre, de
personnages historiques, des données chiffrées et des affiches de propagande.
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SANTSCHI, Catherine
949.4.SANT
La mémoire des Suisses : histoire des fêtes nationales du XIIIe au XXe siècle /
Catherine Santschi. - Genève : Association de l'Encyclopédie de Genève, 1991. - 11
p.
La célébration le 1er août d'une fête nationale suisse est d'invention récente, mais
depuis les origines et sous des formes diverses on s'est efforcé de rassembler les
Confédérés autour de leur histoire et de leur patrie par des fêtes et des
commémorations. Catherine Santschi emmène le lecteur à travers cet itinéraire
festif des célébrations, en historienne érudite en même temps qu'en observatrice
attentive, parfois critique, toujours parfaitement lucide. Elle consacre aussi un
chapitre important aux lieux de mémoire, symboles essentiels de l'histoire suisse :
livres d'histoire, documents d'archives, bâtiments, monuments rappellent les
origines et les mythes créateurs de la Confédération.
STERNHELL, Zeev
953/956.STER
Aux origines d'Israël : entre nationalisme et socialisme / Zeev Sternhell ; trad. de
l'hébreu par Georges Bensimhon avec le concours de l'auteur. - Paris : Gallimard,
2004. - 837 p. (Folio. Histoire ; 132)
Le sionisme se voulait une révolution. Comment, au cours du demi-siècle qui
précède l'Indépendance d'Israël en 1948, le mouvement travailliste a-t-il conjugué
les exigences du mouvement national, particulariste, avec celles, universalistes, du
socialisme? Le travaillisme, qui a exercé le pouvoir politique jusqu'en 1977, puis
depuis lors par éclipses et épisodes, a toujours défendu la propriété privée des
moyens de production afin de s'assurer l'appui de la bourgeoisie dans la
renaissance nationale et la construction du pays. De fait, dès le début des années
vingt, les principes socialistes cèdent le pas à l'aspiration nationale, et l'aspiration
à l'égalité devient vite un mythe mobilisateur, pas un principe organisateur. En
sorte que l'expérience du kibboutz demeure confinée au secteur agricole, et que,
de la période pré-étatique jusqu'à aujourd'hui, les écarts sociaux sont toujours
allés grandissant en Israël. La " révolution sioniste " fut une révolution nationale culturelle et politique - et non pas un effort vers une société autre : telle est la
leçon de cette étude minutieuse dont la parution fut un ébranlement en Israël.
WERTH, Nicolas
947.WERT
La Russie en guerre / Alexander Werth ; traduction de Michel Zéraffa . - Paris :
Tallandier, 2015. - 2 vol. (Texto)
Tome 1: la patrie en danger, 1941-1942. - 711 p.
Tome 1: 2 juin 1941 : les troupes allemandes envahissent l'URSS. La Russie entre
dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale et devient le plus grand terrain
d'opération du conflit, le lieu où la guerre montre son visage le plus féroce et le
plus meurtrier. Civils et militaires, tous sont confrontés à une violence sans
précédent : massacres, destructions, déportations de masse, famine, maladie,
froid. Du pacte germano-soviétique à la bataille de Stalingrad, le premier tome de
La Russie en guerre retrace la tragédie vécue par le peuple russe sous tous ses
aspects.
WIEVIORKA, Olivier
940.5.WIEV
Histoire du débarquement en Normandie : des origines à la libération de Paris
(1941-1944) / Olivier Wieviorka. - Paris : Ed. du Seuil, 2017. - 441 p.
Le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, marque l'épilogue d'un processus
moins enthousiaste que ce que suggère la légende forgée par les dirigeants alliés.
Dissensions au sein du Haut Commandement, pénurie de bateaux, erreurs
tactiques, effondrement psychique des combattants..., autant de réalités qui
pesèrent sur la préparation et le bon déroulement du Jour J.
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WIEVIORKA, Olivier
940.5.WIEV
Une histoire de la Résistance en Europe occidentale : 1940-1945 / Olivier
Wieviorka. - Paris : Perrin, 2017. - 476 p.
La résistance en Europe de l'Ouest a longtemps été considérée comme un
phénomène national. Et elle a, de longues années durant, été analysée comme
telle, les historiens privilégiant, pour l'étudier, le cadre de leur pays. Pourtant, si
les facteurs internes jouèrent un rôle central dans sa naissance, la part des AngloAméricains dans sa croissance fut éminente : en Norvège comme au Danemark,
aux Pays-Bas comme en Belgique, en France et en Italie, l'armée des ombres
n'aurait pu croître sans le soutien de Londres d'abord, de Washington ensuite. Il
convenait dès lors de décloisonner les frontières et d'élargir les horizons pour
offrir la première histoire transnationale de la résistance en Europe occidentale.
Pour ce faire, Olivier Wieviorka a étudié l'organisation puis l'action des forces
clandestines et des gouvernements en exil de six pays occupés entre 1940 et 1945.
En scrutant le rôle de la propagande, du sabotage et de la guérilla dans cet espace
ouest-européen, il invite à reconsidérer sans tabou l'action de la résistance, ainsi
que ses relations, tantôt cordiales, tantôt conflictuelles, avec les Alliés et les
pouvoirs installés à Londres. Tout en mesurant la singularité de chaque pays, ce
prisme original lui permet de pointer la communauté de destin qui unit cet
ensemble appelé à être libéré par les troupes anglo-américaines. L'auteur lève
également le voile sur l'importance des finances, de la logistique et de la
planification des grands Alliés dans le développement des forces clandestines, une
donnée largement occultée lors des libérations. Il interroge, in fine, l'efficacité de
l'armée des ombres, donc de la guerre subversive, dans la chute du IIIe Reich.
ZWANG, Annie
947.ZWAN
De la Russie de Catherine II à la Russie d'aujourd'hui : 1762 - début du XXIe siècle
/ Annie Zwang, Philippe Zwang. - Paris : Ellipses, 2018. - 208 p. (Ellipses Poche) . Cet ouvrage intéressera tout lecteur désireux d'accéder rapidement à quelques
éléments de compréhension de la Russie impériale et soviétique. L'objectif est de
proposer une synthèse ordonnée en s'appuyant sur les problématiques récentes
de la période. Un lexique, différentes annexes proposent des aides
complémentaires. Quelle est la nature du pouvoir impérial puis soviétique ?
Comment l'Empire s'est-il formé et pourquoi " éclate "-t-il ? La Russie (et l'URSS)
appartiennent-elles plutôt à l'Occident ou à l'Orient ? A-t-il jamais existé une "
société " face au pouvoir, à l'Etat ? Comment le système soviétique s'est-il "
totalitarisé " ? Quelles permanences peut-on déceler ou non tout au long de cette
histoire ? Autant de questions que l'actualité rend plus brûlante encore. La
Fédération de Russie n'est plus un " super-Grand " mais elle commence un
nouveau cycle. Vers quel avenir ? A partir de quelles données, de quelles
structures, héritées de l'histoire récente ou des siècles antérieurs ?

Philosophie psychologie_______________________________________________________________________
CHNEIWEISS, Laurent
159.94.CHNE
Maîtriser son trac / Dr Laurent Chneiweiss, Dr Éric Tanneau. - Paris : O. Jacob,
2003. - 227 p. (Guide pour s'aider soi-même)
Le trac vous paralyse au travail, en réunion, lors de tests ou d'examens ? Parler
devant les autres vous fait paniquer ? Aborder une personne qui vous attire vous
paraît impossible ? Vous rêvez de progresser dans votre carrière, de prendre la
parole face à un public, ou même de devenir comédien, sportif, musicien... ? Mais
vous redoutez de ne pas pouvoir donner le meilleur de vous-même ? Comment
réagir ? Comment ne plus être handicapé ? Comment vous jeter à l'eau ? Ce livre,
pratique et concret, vous propose une méthode efficace pour maîtriser votre trac.
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THUIN, Aude de
159.98.THUI
Forcer le destin : j'ai choisi le succès, l'échec m'a rattrapée / Aude de Thuin,
Jeanne Siaud-Facchin. - Paris : Robert Laffont, 2016. - 301 p.
Réunit : "Destin, qui est-tu ? Destin, où es-tu ?" de Jeanne Siaud-Facchin. "Mon
échec, ma vérité" de Aude de Thuin.
Réussir, échouer, repartir... C'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de Aude de
Thuin, entrepreneuse de génie, visionnaire talentueuse. Une femme engagée,
surdouée, qui fonce, qui ose, qui bouscule. Une femme qui réussit et pourtant... Au
fait de sa gloire, assaillie par le doute et le syndrome de l'imposteur, ses exigences
de perfection l'épuisent, ses peurs l'éloignent d'elle-même et des autres. Sa
réussite offre un miroir trompeur... puis l'échec tant redouté survient. L'échec est
une blessure immense. Savoir le vivre et en comprendre le sens un défi inouï,
pour se réinventer, reprendre le jeu de la vie. Ce livre en est le témoignage
bouleversant, intime, touchant. Jeanne Siaud-Facchin, psychologue et
psychothérapeute, a accompagné Aude de Thuin pendant plusieurs années. Elle
éclaire ici les mécanismes universels de nos vies : l'enjeu de réussir, la peur, le
regard des autres, le besoin d'amour, le doute, le courage d'accomplir, l'audace, la
solitude du gagnant, les enjeux du bonheur, de la réalisation de soi... Réussir oui,
mais pourquoi ? Et pour quelles réussites ? Peut-on, doit-on forcer son destin ?
L'histoire d'un échec, une confession poignante de Aude de Thuin, et l'analyse
lumineuse de Jeanne Siaud-Facchin sur notre course à la réussite et ses multiples
leurres.

Sciences sociales_______________________________________________________________________________
396.ITIN
Itinéraires de femmes et rapports de genre dans la Suisse de la Belle-Epoque / sous
la dir. de Monique Pavillon. - Lausanne : Ed. Antipodes, 2007. - 391 p. (Les
annuelles ; no 10)
Que l'histoire des femmes et des rapports de genre s'inscrit de plein droit dans
l'histoire sociale, économique, politique et culturelle, tout en l'éclairant d'une autre
manière, voilà ce que montre la douzaine d'articles réunis dans ce volume.
Au fil des pages, c'est tout un pan du paysage riche et contrasté de la Suisse à l'aube
du XX' siècle qui se renouvelle. A suivre des itinéraires singuliers qui rejoignent le
collectif, on assiste à la socialisation d'une enfant de la bourgeoisie, aux dures
conditions de vie des femmes paysans de montagne, au combat des artistes femmes
pour se faire reconnaître, aux progrès dans l'instruction des jeunes filles des
classes moyennes et à la naissance d'un prolétariat intellectuel féminin.
Le féminisme d'alors se teinte des modalités des premières prises de conscience de
genre, et se clarifie avec la mise en perspective des influences qui orientent ses
luttes.
37.SCOL
Scolariser des élèves avec troubles du spectre de l'autisme / ouvrage coord. par
Philippe Garnier. - Futuroscope : Canopé éditions, 2018. - 193 p. (Maîtriser)
Les élèves avec TSA présentent une grande diversité de profils : certains
rencontrent des difficultés pour communiquer, d'autres présentent des
particularités sensorielles. Les professionnels de l'enseignement doivent alors
pouvoir en tenir compte afin d'adapter les apprentissages et rendre les savoirs
accessibles. S'appuyant sur de récents résultats de recherche, cet ouvrage de
référence restitue des connaissances incontournables sur les TSA ainsi que des
pistes d'action, afin de scolariser ces élèves à besoins éducatifs particuliers dans les
meilleures conditions.
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Sport______________________________________________________________________________________________
TRIBOU, Gary
796.TRIB
Sponsoring sportif / Gary Tribou . - 5e éd. - Paris : Economica, 2015. - 256 p.
(Collection Connaissance de la gestion)
Lors de sa première participation au Tour de France cycliste comme sponsor
d’équipe en 1997, la marque Cofidis bénéficiait d’une notoriété de 2 % auprès des
seuls consommateurs français. En 2015, avec un budget estimé à onze millions
d’euros, la marque de crédit a gagné en empathie et sa notoriété atteint 90 % sur les,
marchés espagnol, français et italien où elle est implantée. La performance est
remarquable mais elle est à haut risque si on se souvient que la société a été mêlée à
un procès pour dopage. Ce livre propose une approche du sponsoring sportif qui
s’inscrit dans une perspective de gestion et notamment de rationalité marketing. Le
sponsor doit être gagnant en termes d’image, ainsi que d’un point de vue
économique. Cet impératif de rentabilité constitue le fil directeur de l’analyse qui
accorde une large place à la mesure des retombées. La cinquième édition de cet
ouvrage, entièrement remaniée et enrichie de références actualisées, s’adresse
principalement aux responsables marketing des entreprises et des collectivités, en
tant qu’instrument d’aide à la décision, ainsi qu’aux dirigeants de clubs, de
fédérations sportives et aux organisateurs d’événements ayant à monter des
dossiers de partenariat. Il vise également les étudiants et les enseignants des filières
de gestion du sport par son caractère didactique et les nombreuses données
d’illustration.

DVD_______________________________________________________________________________________________
BURTON, Tim
DVD 904
Beetlejuice (1988) / Tim Burton. - Warner Home Video, 1988. - 1 DVD (92')
Pour avoir voulu sauver un chien, Adam et Barbara Maitland passent tout de
go dans l'autre monde. Peu après, occupants invisibles de leur antique
demeure ils la voient envahie par une riche et bruyante famille newyorkaise. Rien à redire jusqu'au jour où cette honorable famille entreprend
de donner un cachet plus urbain à la vieille demeure. Adam et Barbara,
scandalisés, décident de déloger les intrus. Mais leurs classiques fantômes et
autres sortilèges ne font aucun effet. C'est alors qu'ils font appel à un "bioexorciste" freelance connu sous le sobriquet de Beetlejuice.
ERLINGSSON, Benedikt
DVD 900
Woman at war (2018) / un film de Benedikt Erlingsson. - Potemkine films,
2018. - 1 DVD (101')
Tourné en plein cœur des montagnes islandaises, Woman at war est un film
d’aventure. Halla, super héroïne des temps modernes, affronte seule les
forces politiques qui menacent l’intégrité de la terre mère. Poursuivie par la
police, obligée de se cacher, rien ne l’arrête. Sa force de caractère, elle la
puise dans la nature, mais aussi dans l’humour. Parce qu’un combat sérieux
n’empêche pas la poésie et le sourire, Woman at war est un parfait équilibre
entre un sujet d’actualité préoccupant et une vision de la vie pleine
d’optimisme. C’est aussi un conte, où la réalité côtoie l’imaginaire, et le
factuel le merveilleux. Woman at war est un film unique et indispensable, un
film pour réveiller les consciences de chacun, avec pour mot d’ordre : saisir
chaque opportunité de changer les choses.
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LEE, Spike
DVD 901
Blackkklansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan (2018) / un film de Spike Lee. Universal Pictures France, 2019. - 1 DVD (129')
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques,
plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis.
Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado
Springs Police Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme,
voire avec une franche hostilité, par les agents les moins gradés du
commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter de
faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans l'histoire. Il se
fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en
dénoncer les exactions.
PAWLIKOWSKI, Pawel
DVD 904
Cold war (2018) / Pawel Pawlikowski. - Opus Films, 2019. - 1 DVD (81') :
noir et blanc
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des
années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée
vivent un amour impossible dans une époque impossible.

SCHOELLER, Pierre
DVD 903
Un peuple et son roi (2018) / un film de Pierre Schoeller. - Studiocanal, 2019.
- 1 DVD (116')
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à
nous dire. Un peuple et son roi croise les destins d’hommes et de femmes du
peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune
Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le
surgissement de la République…

Nouvelle revue__________________________________________________________________________________
(05).USBE
Usbek & Rica : racontent le présent, explorent le futur : géopolitique,
technologie, environnement, culture, société. - Paris : Usbek & Rica, 2010-->
No 25, hiver 2019-->
Trimestriel.
Revue critique intellectuelle au carrefour du magazine, du livre et de la
bande dessinée qui s’inscrit dans le champ de la prospective.
En jouant de l’étonnement cher aux personnages des Lettres
persanes de Montesquieu, dont son titre est directement tiré, Usbek &
Rica interroge les bouleversements les plus rapides et les plus vertigineux
de notre histoire.
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