
Acquisitions du CDI, en novembre-décembre 2014, selon le classement suivant : 

 

000 - Informatique, information, ouvrages généraux  
100 - Philosophie  

200 - Religion  

300 - Sciences économiques et sociales  

400 - Langues 

500 - Sciences théoriques  

600 - Sciences appliquées  

700 - Arts et loisirs 

800 - Littérature  

900 - Histoire-Géographie  

Manuels CPGE 

Divers 

 

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

 

PHILOSOPHIE et PSYCHOLOGIE 

 

Théorie et pratique sur un prétendu droit de mentir par humanité (1797) 

Kant, Emmanuel / Guillermit, Louis 

1 KAN 

 

Le bal des ego 

Schmitt, Laurent 

Une analyse de l'émergence croissante des personnes suffisantes dans la société contemporaine. L'auteur 

interroge l'origine et la cause de cet état d'esprit, l'influence de la génétique, les conséquences de ce phénomène 

et donne des conseils pour gérer ce type de personnalité. ©Electre 2014 

155.2 SCH 

 

La peur de l'insignifiance nous rend fous : une quête de sens et de liberté pour le 21e siècle 

Strenger, Carlo 

S'élevant contre les fantasmes d'omnipotence futile distillés par les nouveaux médias, le psychologue propose un 

nouveau modèle de réussite individuelle : savoir penser par soi-même, être indépendant d'esprit, devenir citoyen 

du monde et engagé. ©Electre 2014 

155.2 STR 

 

Jumeaux, la fascination du double : idées reçues sur la gémellité 

Decamps, Muriel 

Remettant en question les fantasmes et les hypothèses infondées sur la gémellité, l'auteure répond aux questions 

d'ordre médical et pédagogique que peuvent se poser les parents de jumeaux. 

155.4 DEC 

 

Est-ce ainsi que les hommes vivent ? : faire face à la crise et résister 

Halmos, Claude 



La psychanalyste dénonce le silence entourant les effets psychologiques de la crise économique et sociale 

déclenchée en 2008. ©Electre 2014 

155.9 HAL 

 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

 

 

L'Occident face à la nature : à la confluence des sciences, de la philosophie et des arts 

Pickel Chevalier, Sylvine 

L'auteure met en évidence ce qui, dans la conception que l'homme occidental moderne se fait de la nature, relève 

de la réalité physique et ce qui, au contraire, résulte d'une construction sociale. Elle évoque le mythe de l'âge 

d'or, la révolution industrielle ou du tourisme de masse perçus comme des fléaux, ou encore la révolution 

durable, garante d'une bonne relation à la nature. 

304.2 PIC 

 

La guerre invisible : révélations sur les violences sexuelles dans l'armée française 

Miñano, Leïla / Pascual, Julia 

Enquête sur les violences faites aux femmes dans l'armée en France. Pendant 18 mois les journalistes ont 

rencontré des soldates victimes de harcèlement, agression ou viol, et se sont entretenues avec des officiers, 

d'anciens ministres, des médecins, des avocats et des chercheurs. 

305.4 MIN 

 

Gitans, Tsiganes, Roms... : idées reçues sur le monde du voyage 

Bordigoni, Marc 

Persécutés au cours de l'histoire, rejetés encore aujourd'hui, les gens du voyage inquiètent, malgré la 

reconnaissance de leur sens de la famille et de leur culture, et n'ont pas le droit de s'installer dans les villes. 

Présentation des multiples facettes de ce peuple à travers les idées reçues. 

305.8 BOR 

 

Le nouveau luxe : expériences, arrogance, authenticité 

Michaud, Yves 

Depuis 1990, les crises qui ont périodiquement affecté l'économie mondiale n'ont jamais freiné l'expansion de 

l'industrie du luxe. Cet essai met en avant une esthétisation croissante de nombreux domaines, du corps au 

design en passant par l'environnement urbain, dans une quête de différenciation sociale mais aussi d'une identité 

reconstituée. ©Electre 2014 

306.3 MIC 

 

Sport : l'imposture absolue : idées reçues sur l'idéal sportif 

Caillat, Michel 

Les idées reçues en matière de sport sont abordées et analysées : le sport est un jeu, la compétition est naturelle, 

le sport est apolitique, la lutte contre le dopage est une priorité, le sport est bon pour la santé, il favorise 

l'intégration, etc. ©Electre 2014 

306.48 CAI 

 

Sport et innovation sociale : des associations sportives en mouvement dans les quartiers populaires 

Coignet, Benjamin 



Cette synthèse présente les mécanismes d'intégration des populations en difficulté et de dynamique sociale à 

l'oeuvre dans les associations sportives. L'auteur démontre que le projet associatif et sportif revêt ainsi un rôle 

éducatif et socialement structurant de premier plan. ©Electre 2014 

306.48 COI 

 

Parent ou homo, faut-il choisir ? : idées reçues sur l'homoparentalité 

Gross, Martine 

L'analyse des idées reçues sur l'homoparentalité permet d'appréhender aussi bien les réalités que le terme 

recouvre que les représentations sociales de ce qui fait une famille, un parent, un père, une mère, etc. 

306.87 GRO 

 

Images économiques du monde 2015 

Synthèse géographique des données économiques et géopolitiques fournissant des statistiques à jour sur les 

hommes, les aires régionales et les différents pays, les entreprises, les secteurs et les échanges. Dossier consacré 

au retour de la Russie en tant que grande puissance géopolitique. 

330.9 IMA 

 

Ramses 2015 : rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies : le défi des émergents 

Présentation d'articles reflétant les tendances mondiales 2015, en terme de relations internationales. Cet ouvrage 

aborde les conséquences de l'avènement des pays émergents, en particulier concernant les implications de cette 

ascension pour l'Occident. ©Electre 2014 

330.9 RAM 

 

Parlons banque en 30 questions 

Couppey-Soubeyran, Jézabel / Nijdam, Christophe 

En 30 questions-réponses, les auteurs proposent une réflexion sur le secteur bancaire et ses pratiques. ©Electre 

2014 

332.1 COU 

 

La crise racontée à nos petits-enfants 

Maarek, Gérard 

A travers un dialogue entre un grand-père et son petit-fils, inquiet de la précarité de son avenir, cet ouvrage 

décrit les causes de la crise économique de 2008, abordant en termes accessibles le libéralisme, la 

mondialisation des échanges, les dérèglements de la finance ou encore la dette publique. ©Electre 2014 

338.54 MAA 

 

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté 

Mouvement ATD Quart Monde 

Point par point, les auteurs démontent 104 idées reçues sur la pauvreté. En se fondant sur des chiffres et des 

témoignages, ils montrent que la stigmatisation repose sur une idéologie qui masque les véritables causes de la 

misère et ils émettent des propositions pour éradiquer ce fléau. 

362.5 ATD 

 

Adoption : la filiation du coeur : idées reçues sur cette autre parenté 

Cohen Herlem, Fanny 

Une étude sur les problèmes liés à l'adoption, tant d'un point de vue légal que psychologique et affectif, avec une 

prise en compte de la position des parents adoptants et de celle des enfants adoptés. 

362.7 COH 

 



Extra pure : voyage dans l'économie de la cocaïne 

Saviano, Roberto 

Du Mexique à la Russie, de la Colombie au Nigeria en passant par les Etats-Unis, l'Espagne, la France et l'Italie, 

une enquête sur le trafic de la cocaïne, décrivant, sous forme d'un récit, le fonctionnement des clans criminels 

aux quatre coins du monde. ©Electre 2014 

363.45 SAV 

 

Corruption 

Peillon, Antoine 

Grand-reporter à La Croix, l'auteur invite à agir contre la corruption, mal qui menace l'Etat et la société tout 

entière. A travers une synthèse historique, religieuse et philosophique, il propose des réflexions métaphysiques 

et des conseils pratiques pour comprendre ses enjeux et la combattre. ©Electre 2014 

364.1 PEI 

 

Classes préparatoires : la fabrique d'une jeunesse dominante 

Darmon, Muriel 

Cette enquête sur les classes préparatoires scientifiques et économiques françaises entend se démarquer des 

partis pris pour faire le point et remettre en cause les idées reçues sur les savoirs qu'elles transmettent, leur 

apparente unicité et l'influence qu'elles exercent sur les individus qu'elles forment. ©Electre 2014 

378 DAR 

 

 

 

LANGUES 

 

Les mots de l'époque : 100 tics, trouvailles et autres extravagances du langage quotidien 

Pourquery, Didier 

Une analyse des tics de langage et expressions du quotidien en 100 chroniques : genre, être blasé, deadline, faire 

le job, etc. ©Electre 2014 

447 POU 

 

Meeting the English 

Clanchy, Kate 

First Novel 

820 CLA 

 

The Shock of the Fall 

Filer, Nathan 

First Novel 

820 FIL 

 

The Dynamite Room 

Hewit, Jason 

July 1940. England. First novel. 

820 HEW 

 

Wake 

Hope, Anna 



First Novel 

820 HOP 

 

Literature in English : anthologie des littératures du monde anglophone 

Grellet, Françoise 

Propose des extraits des grands textes littéraires anglophones (poésie, théâtre, fiction), replacés dans leur 

contexte par des fiches et des introductions synthétiques. Une première partie est consacrée à la Grande-

Bretagne, une deuxième aux Etats-Unis, une troisième aux pays membres du Commonwealth. 

820.9 GRE K 

 

 

SCIENCES  

 

 

L'écologie kidnappée 

Guille-Escuret, Georges 

Historique de la science écologique, de sa naissance dans le cadre du darwinisme, à son développement 

scientifique, tout au long du 20e siècle. L'auteur dénonce la confusion de cette discipline, définie comme seule 

science de la vie à pouvoir aborder des faits sociaux, avec l'écologisme politique, et estime qu'il est urgent de 

restaurer son autonomie scientifique dans et face à la société. ©Electre 2014 

577 GUI 

 

Micromonde : voyage sous l'oeil du microscope 

Conge, Hervé / Michel, François 

Pour découvrir, décoder et interpréter l'univers microscopique des mondes végétal, animal et minéral. ©Electre 

2014 

579 CON 

 

Les chimpanzés des Monts de la Lune 

Krief, Sabrina / Krief, Jean-Michel 

De 1997 à 2013, l'auteure, vétérinaire, a vécu avec son mari près des chimpanzés sauvages des forêts du Congo 

et de l'Ouganda. Elle nous raconte leurs diverses expériences et les acquis scientifiques qu'elle a pu en tirer, tant 

sur le comportement des singes que sur les propriétés des plantes qu'ils utilisent pour se soigner. En fin 

d'ouvrage, elle s'interroge sur une possible coexistence positive entre les hommes et les chimpanzés, 

actuellement en diminution dans le monde. 

599.8 KRI 

 

Histoire des animaux domestiques : 19e-20e siècle 

Baldin, Damien 

L'histoire de l'évolution des rapports entre l'homme et les animaux domestiques depuis le XIXe siècle. L'auteur 

aborde tour à tour l'utilisation des animaux de ferme, la sensibilité à leur souffrance, les mouvements de 

protection des animaux, la médecine vétérinaire. 

636 BAL 

 

 

 

ARTS ET LOISIRS 



 

Camille Claudel : itinéraire d'une insoumise : idées reçues sur la femme et l'artiste 

Mattiussi, Véronique / Rosambert-Tissier, Mireille 

Un regard croisé entre une historienne de l'art et une psychologue qui abordent l'artiste, la femme et son oeuvre à 

partir de leur domaine d'expertise, dans une volonté commune de dépasser les idées reçues qui abondent au sujet 

de l'artiste. ©Electre 2014 

730 CLA 

 

Rameau 

Malignon, Jean / Biojout, Jean-Philippe 

Publié à l'occasion du 250e anniversaire de la disparition de Jean-Philippe Rameau, cet ouvrage permet de 

découvrir la vie et l'oeuvre de ce grand nom de la musique française ainsi que le genre typiquement versaillais 

de la tragédie-ballet dans laquelle il s'illustra. Cette synthèse est complétée de nombreuses annexes. ©Electre 

2014 

780.92 RAM 

 

Affiches de cinéma 

Besson, Dominique 

Présentation de 200 affiches de films célèbres, depuis les commencements du cinéma à la fin du XIXe siècle 

jusqu'aux années 2010. ©Electre 2014 

791.43 BES 

 

Cinéma et peinture 

Moulin, Joëlle 

Un regard croisé entre le septième art et la peinture. Cet ouvrage présente de nombreux réalisateurs qui ont 

revisité l'oeuvre de grands peintres et ont développé une esthétique avec la peinture : Stanley Kubrick, David 

Lynch, les frères Lumières, etc. 

791.43 MOU 

 

France Culture papiers. 12, 

Transcription d'émissions de France-culture 

791.4 FRA 

 

Le sport autrement : handisport, du loisir à la compétition 

Présentation des activités sportives ou de loisir pratiquées par des handicapés physiques, les effets bénéfiques de 

la pratique sportive sur la santé physique et psychologique et l'insertion sociale des personnes handicapées, les 

spécificités du handisport et de la préparation de sportifs professionnels, etc. ©Electre 2014 

796 PAI 

 

Comment ils nous ont volé le football : la mondialisation racontée par le ballon 

Une relecture de l'histoire économique du football depuis les années 1960, soulignant les liens toujours plus 

étroits du football avec les milieux politiques, économiques, financiers et médiatiques, et dénonçant la dérive 

capitaliste du football. ©Electre 2014 

796.3 DUM 

 

 

LITTERATURE 

 



Romans 

 

Roman à l'eau de bleu : roman 

Alonso, Isabelle 

Les destins de Kim, Loup et Gil, piégés parce qu'ils sont des hommes, et de Bernardine, Rigoberte et Philomène, 

engluées dans les impasses du sexe fort : les injustices et les violences qu'un sexe, quel qu'il soit, peut imposer à 

un autre. Evitant la caricature et le pamphlet, ce livre mêle trouvailles, singularités, jeux de mots, plaisanteries et 

pirouettes. Premier roman. ©Electre 2014 

R ALO 

 

Fondation. 1 

Asimov, Isaac / Rosenthal, Jean 

Les prévisions du psychohistorien Hari Seldon sont formelles : l'empire galactique va s'effondrer. Pour réduire 

au minimum la période de barbarie qui va fatalement s'abattre sur la civilisation, il met au point un plan 

ingénieux et crée la Fondation, une planète destinée à recueillir les savoir-faire techniques de l'humanité. 

R ASI 

 

Le retour de Bouvard & Pécuchet 

Berthet, Frédéric 

Pastiche du livre inachevé de Flaubert, ses héros faisant un retour dans la France des années 80. 

R BER 

 

Le dernier ours 

Bousquet, Charlotte 

En 2037, au Groenland, alors défiguré par la fonte des glaces, Svendsen mène des recherches au NC Zoo sur 

Anuri, dernier ours polaire né en liberté. Lorsqu'il agresse un soigneur, Karen ne peut se résoudre à l'abattre. 

Aidée de Lone et de Sila, elle décide de le sauver. ©Electre 2014 

R BOU 

 

La dose 

Burgess, Melvin 

Alors que le chômage et la misère règnent chez les jeunes de Manchester, une drogue révolutionnaire, appelée le 

Raid, fait son apparition. Elle permet de vivre une vie de rêve pendant une semaine puis conduit inexorablement 

à la mort. Comme de nombreux jeunes, Adam, 17 ans, suit l'exemple d'une célèbre rock star, Jimmy Earle, et 

avale la gélule. Il ne tarde pas à regretter son geste. 

R BUR 

 

Hunger games. 1 

Collins, Suzanne 

Dans le district de Panem, deux adolescents participent au jeu de la Faim. Le vainqueur des épreuves est le 

dernier survivant. Katniss et Peeta sont les élus du district numéro 12. Ils sont alors chargés de la prospérité de la 

localité pendant une année. Alors que le jeu télévisé n'est pas tout à fait terminé, Peeta déclare sa flamme à 

Katniss. Prix Chimère 2011 (catégorie 15-18 ans). 

R COL 

 

Promise 

Condie, Ally 

Cassia, 17 ans, vit dans une société qui contrôle la vie des individus. Son mariage est prévu, selon les critères de 

la comptabilité idéale, avec Xander, son meilleur ami. Pourtant, elle s'intéresse à Ky, qui est d'une classe 

inférieure et n'a pas le droit de se marier. Quand Xander lui apprend qu'il aime une voisine, leurs certitudes font 

place aux doutes. 

R CON 

 

Gone. 1 

Grant, Michael 



En un instant, tout le monde à Perdido Beach, une petite ville de Californie, a disparu, sauf les enfants de moins 

de 15 ans. Ils se retrouvent seuls dans la ville, livrés à eux-mêmes. Après la panique, viennent les luttes, la 

survie et une découverte : certains enfants ont désormais des pouvoirs. 

R GRA 

 

Nos étoiles contraires 

Green, John 

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté l'évolution de la maladie mais 

elle se sait condamnée. Dans le groupe de soutien fréquenté par d'autres jeunes malades, elle rencontre 

Augustus, un garçon en rémission. L'attirance est immédiate mais elle a peur de s'engager dans une relation dont 

le temps est compté. Prix Jeunesse des libraires du Québec 2014. 

R GRE 

 

La condition magique 

Haddad, Hubert 

La Condition magique est un roman prodigue, un roman philosophe qui se déploie autour de la figure du grand 

Descartes, emblème de la raison triomphante ou planche de salut : pour Hiel, en deuil irréparable et halluciné 

d’un frère étudiant en philosophie, pour Desargues, universitaire désabusé, ou Marghrète, proie facile d’une 

secte ignominieuse. Et pour le père de celle-ci, richissime industriel suédois collectionneur d’automates, animé 

par l’unique espoir de redonner vie à une épouse disparue dans les sommets himalayens vingt ans auparavant. 

Tous se débattent en quête du sens, une quête existentielle qui peut-être se joue – ou se déjoue – sur le toit du 

monde. 

R HAD 

 

Je préfère qu'ils me croient mort 

Kalouaz, Ahmed 

Après avoir été repéré par un recruteur, Kounandi quitte le Mali pour jouer au football en France. Il découvre 

alors que la compétition est rude entre les jeunes joueurs. Jugé pas assez prometteur, il se retrouve abandonné 

dans la banlieue parisienne... 

R KAL 

 

La leçon d'allemand 

Lenz, Siegfried 

Enfermé dans une prison pour jeunes délinquants située sur une île au large d'Hambourg, Siggi Jepsen est puni 

pour avoir rendu copie blanche à une rédaction sur "les joies du devoir". Il doit tirer le passé de son sommeil. Il 

se met à écrire sans relâche et à mettre en ordre les souvenirs de son enfance. Il se remémore la manière dont son 

père, policier, accomplissait avec soin son devoir. 

R LEN 

 

Le mythe de Cthulhu 

Lovecraft, Howard Phillips 

Six nouvelles terrifiantes 

R LOV 

 

Le passeur 

Lowry, Lois 

Dans un monde du futur où tout est contrôlé, même les sentiments, le souvenir des civilisations passées 

constituent le plus fantastique et le plus dangereux des pouvoirs. Jonas, 12 ans, en fera l'expérience. 

R LOW 

 

Le fils 

Lowry, Lois 

Claire a grandi dans une communauté où les couleurs et les émotions sont interdites. Désignée mère porteuse et 

inséminée à 14 ans, elle a eu un fils qui lui a été arraché. Elle est retrouvée amnésique par des pêcheurs qui la 

sauvent des flots. Suite du livre "Le Passeur". 

R LOW 



 

Lettres de l'intérieur 

Marsden, John 

La correspondance, pleine de rebondissements, de deux adolescentes qui ne se rencontrent jamais. Une amitié 

épistolaire sur fond de haine et de prison. 

R MAR 

 

Le trône de fer. 1 

Martin, George R. R. / Sola, Jean 

Il était une fois, perdu dans un lointain passé, le royaume des Sept Couronnes. Mais des menaces planaient sur 

lui. 

R MAR 

 

Le combat d'hiver 

Mourlevat, Jean-Claude 

Dans un pays imaginaire, des orphelins sont dans un internat qui ressemble à une prison. Cet hiver-là, une lettre 

leur révèle qu'ils sont les enfants d'une génération d'hommes et de femmes éliminés une quinzaine d'années plus 

tôt par la faction totalitaire qui a pris le pouvoir. Quatre d'entre eux veulent s'évader. Prix jeunesse France 

Télévisions 2006 (roman), prix Sorcières 2008 (romans ados). 

R MOU 

 

Les grands 

Prudhomme, Sylvain 

Guinée-Bissau, 2012. Couto, guitariste d'un groupe connu dans les années 1970, apprend la mort de son premier 

amour, la chanteuse Dulce. Il marche à la tombée de la nuit dans la ville et pense aux trente années passées, à sa 

relation avec cette femme, à la lutte contre les Portugais et à leur musique appréciée dans le monde entier. 

©Electre 2014 

R PRU 

 

Tristesse de la terre : une histoire de Buffalo Bill Cody 

Vuillard, Eric 

Figure mythique de la conquête de l'Ouest, Buffalo Bill a entretenu sa propre légende par le biais de 

représentations dans lesquelles il se mettait en scène avec de vrais indiens et rejouait les scènes de batailles qui 

avaient fait sa renommée. Ce livre retrace l'histoire de la création du Wild West Show de Buffalo Bill. Prix d'une 

Vie 2014. 

R VUI 

 

Le jugement de Salomon 

Weiller, Patrick 

Déprimé et abonné aux mauvaises affaires, un brocanteur découvre un chef-d'oeuvre dans une vente aux 

enchères en province et l'achète à vil prix. Le voilà plongé dans le monde secret des commissaires-priseurs et 

des galeristes, où l'on ne sait plus qui est vertueux et qui est malhonnête... ©Electre 2014 

R WEI 

 

L'arbre des possibles et autres histoires 

Werber, Bernard 

Recueil de nouvelles qui pousse à l'extrême des hypothèses en imaginant leurs conséquences : si une météorite 

tombait sur le jardin du Luxembourg, si une main gauche décidait de faire sécession, s'il existait une école pour 

jeunes dieux, si l'on pouvait partir en vacances dans le passé, etc. 

R WER 

 

Une bouteille dans la mer de Gaza 

Zenatti, Valérie 

Tal vit à Jérusalem. Voilà des jours qu'elle écrit ce qu'elle a sur le coeur : la fois où elle a vu ses parents pleurer 

de joie, le jour de la signature des accords de paix entre Israéliens et Palestiniens, et puis la désillusion, la 



révolte, la terreur, et l'espoir quand même. Ce qu'elle écrit, quelqu'un doit le lire. Quelqu'un d'en face. Eytan, le 

frère de Tal, fait son service militaire à Gaza. Elle glisse ses feuillets dans une bouteille et la lui confie... 

R ZEN 

 

Divers genres 

 

Exister par deux fois 

Bergounioux, Pierre 

Cet ouvrage rassemble les entretiens, les essais et les interventions de l'auteur dans lesquels il aborde des 

questions personnelles, intimes, mais si sociales, politiques, littéraires... ©Electre 2014 

801 BER 

 

L'auteur, l'autre : Proust et son double 

Schneider, Michel 

En 1921, Proust souhaite publier sous pseudonyme un texte critique de A la recherche du temps perdu, signifiant 

ainsi que l'auteur est toujours l'autre. M. Schneider s'empare de cette idée pour écrire une histoire de 

dédoublement, de critique littéraire, de feintes et d'immortalité. ©Electre 2014 

C PRO 

 

Madame Bovary, Flaubert 

Gervais Zaninger, Marie-Annick 

Considéré à sa parution en 1857 comme une atteinte à la morale publique et religieuse, ce roman apporte un 

témoignage sur la condition de la femme, la société bourgeoise et la vie en province au 19e siècle à travers le 

personnage d'Emma Bovary, épouse de Charles, médecin de campagne en Normandie. Une analyse de l'oeuvre 

destinée aux élèves de terminale. ©Electre 2014 

C FLA 

 

Les mains libres, Paul Eluard-Man Ray 

Gervais Zaninger, Marie-Annick 

Un cours sur l'oeuvre au programme, un recueil mêlant les poèmes de Paul Eluard aux dessins de Man Ray, qui 

permet d'illustrer le domaine d'étude Littérature et langages de l'image. Cet outil de révision comprend des 

synthèses, des exemples commentés, des exercices types avec leurs corrigés, une présentation de l'épreuve, des 

sujets corrigés et des conseils méthodologiques. ©Electre 2014 

C ELU 

 

Aimé Césaire : une traversée paradoxale du siècle 

Confiant, Raphaël 

Relecture de la vie, de l'oeuvre littéraire et politique d'Aimé Césaire, de ses positions sur l'identité et la culture 

martiniquaise, les relations entre les Antilles, la France et l'Afrique, les langues et les littératures créole et 

française, etc. 

C CES 

 

Aimé Césaire : le Nègre inconsolé 

Toumson, Roger / Henry-Valmore, Simonne 

Biographie de l'homme politique et de l'homme de lettres martiniquais. Sont notamment mis en avant sa place au 

sein des mouvements culturels et intellectuels français du XXe siècle et ses engagements politiques. Sont établis 

des parallèles entre ses écrits littéraires et poétiques et ses idéaux politiques reflétés dans ses discours publics. Sa 

lutte pour la défense des opprimés est retracée. 

C CES 

 

Une route infatigable : Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire 

Contributions sur Cahier d'un retour au pays natal, écrit à partir de 1936 et publié en 1939, et les interrogations 

poétiques, éthiques et politiques soulevées par ce poème politique. ©Electre 2014 

C CES K 

 



Passions : La princesse de Clèves 

Delacomptée, Jean-Michel 

Une étude sur le thème de l'amour et ses déclinaisons dans "La princesse de Clèves" à travers une relecture des 

scènes majeures de ce roman. ©Electre 2014 

C LAF 

 

Gérard de Nerval 

Cogez, Gérard 

G. de Nerval affirme que la poésie change la vie et non l'inverse. Il voyage dans les livres et dans les villes, en 

observateur éveillé. Cette biographie revient sur ses choix jusqu'à son suicide en 1855. 

C NER 

 

Gérard de Nerval 

Etudes sur Gérard de Nerval, figure singulière hantée par le spectre de la folie, poète qui mena une vie souvent 

marginale tissée d'errances et de liberté, avant de mourir tragiquement, une nuit de janvier, dans la plus grande 

misère. Le numéro contient des articles sur deux autres poètes : Pierre-Albert Jourdan (1921-1984) et Guennadi 

Aïgui (1934-2006). 

C NER K 

 

Les grands cimetières sous la lune 

Bernanos, Georges 

Pamphlet, publié en 1938, qui condamne les exactions de la répression franquiste lors de la guerre civile 

espagnole et s'oppose fermement aux thèses de l'Action française. L'auteur prend fait et cause pour les 

républicains tout en dénonçant la spirale de la guerre qui enferme les individus dans des réactions collectives 

dont ils ne sont plus maîtres. 

E BER 

 

Retour au meilleur des mondes 

Huxley, Aldous / Meunier, Denise 

Dans ce texte publié en 1958, A. Huxley développe les thèmes abordés dans 'Le meilleur des mondes' : 

surpopulation, excès d'organisation, la propagande dans une société démocratique, le lavage de cerveau... et pose 

la question de savoir comment dominer les forces qui menacent les libertés des hommes et affronter les 

fanatiques qui veulent détruire ces libertés. 

E HUX 

 

Comme un roman 

Pennac, Daniel 

Les jeunes n'aiment pas lire. Et si ce n'était pas vrai? S'il ne s'agissait que d'un amour égaré, facile à retrouver? 

Détendez-vous, ceci n'est pas une dissertation sur la lecture, mais un joyeux manifeste contre la peur de lire... et 

le roman du lecteur que nous sommes. Par l'auteur de 'La Petite marchande de prose'. 

E PEN 

 

Atlas de la France incroyable 

Marchon, Olivier 

Cet atlas humoristique est organisé en six chapitres : territoire, histoire, population, culture, économie et monde. 

©Electre 2014 

H MAR 

 

Lettre au père 

Kafka, Franz / Robert, Marthe 

Dans cette lettre écrite mais jamais envoyée à son père, Kafka veut comprendre, sans y arriver, une relation dans 

laquelle se mêlent admiration, amour et peur, respect et mépris. Le dossier propose des mises en perspective 

thématiques et stylistiques, une chronologie situant le texte dans son époque et des éléments pour une fiche de 

lecture. 

J/L KAF 

 



Le dernier homme de Fukushima 

Pagnotta, Antonio 

Rencontre avec Matsumura Naoto, le dernier habitant vivant dans la zone interdite de Fukushima. Cet homme, 

devenu un héros pour les Japonais, symbolise le courage et la résistance à l'autorité. Il incarne l'esprit de la 

tradition guerrière du samouraï. Photo-reporter, A. Pagnotta s'est rendu à plusieurs reprises dans les zones 

interdites pour enquêter. 

V PAG 

 

BD 

Isaac le pirate. 5, Jacques 

Blain, Christophe 

Isaac et Jacques vivent de petits larcins, opérant grâce à une bande de malfaiteurs. Afin de se faire oublier 

quelques temps, ils quittent la capitale et se mettent au vert. Obsédé par le souvenir d'Alice, Isaac tente de 

reprendre la peinture pendant que Jacques semble vivre une étrange relation. Isaac apprend qu'Alice vient de se 

marier à Philippe du Chemin Vert et s'est embarquée avec lui. 

BD BLA 

 

Isaac le pirate. 4, La capitale 

Blain, Christophe 

Isaac est revenu chez lui, à Paris, et retrouve son père. Avec Jacques, il part à la recherche d'Alice. Une 

organisation mystérieuse fait alors appel à leurs services. Isaac et Jacques deviennent des voleurs. Un nouveau 

cycle d'aventures commence... 

BD BLA 

 

Isaac le pirate. 3, Olga 

Blain, Christophe 

Le peintre Isaac Sofer s'est embarqué sur le bateau de Jean Mainbasse qui le soupçonne maintenant de lui porter 

malheur. Mainbasse a décidé de passer par dessus bord les marins suédois. Comme le chirurgien est mort, Isaac 

est chargé de le remplacer pour les amputations et autres opérations. Mais le bateau est attaqué par celui de 

Daillousse, et Isaac et Jacques se retrouvent prisonniers. 

BD BLA 

 

Le Teckel 

Bourhis, Hervé 

Guy Farkas, surnommé le Teckel, est commercial pour un laboratoire pharmaceutique. Il est obligé de faire 

équipe avec Jérémy Labionda, jeune cadre surdiplômé, qui a été chargé par sa hiérarchie de surveiller son 

coéquipier. Dans le même temps, ils doivent vendre la nouvelle version d'un médicament soupçonné d'avoir 

provoqué des centaines de décès. Prix Landerneau BD 2014. ©Electre 2014 

BD BOU 

 

Guinness world records 2015 

Guinness world records 

Records inimaginables, des plus scientifiques aux plus insensés, dans les domaines des arts, des sciences, de la 

nature, des techniques ou du sport. ©Electre 2014 

Bac BD 

 

Les crocodiles : témoignages sur le harcèlement et le sexisme ordinaire 

Mathieu, Thomas 

Les relations hommes-femmes dans la société d'aujourd'hui sont déclinées à travers des situations comme le 

harcèlement de rue, le machisme, le sexisme, etc. Les hommes sont représentés en crocodiles, tandis que les 

personnages féminins sont traités de manière plus réaliste. ©Electre 2014 

BD MAT 

 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 



 

Idées reçues sur l'Inde contemporaine 

Ripert, Blandine / Haag, Pascale 

Une introduction à la compréhension de ce pays présenté comme une puissance émergeante du troisième 

millénaire. Les auteures analysent les aspects historiques, culturels, économiques et sociaux, en s'appuyant 

notamment sur les idées reçues en vigueur à propos de l'Inde et de ses habitants : culte des vaches sacrées, 

pauvreté, castes, etc. 

915.4 HAA 

 

Aujourd'hui les Etats-Unis 

Lagayette, Pierre 

35 questions et leurs réponses détaillées à propos des Etats-Unis contemporains. Parmi les thèmatiques abordées 

: la Constitution américaine, le pouvoir des médias, les relations entre les Etats-Unis et la France, la place des 

syndicats, la consommation, l'immigration, la violence, l'école, les modèles urbains, la famille, le cinéma, la 

langue, les loisirs, l'écologie... 

917.3 LAG 

 

Irlande : histoire, société, culture 

Goldring, Maurice / Ni Riordain, Cliona 

Présente, en conjugant les approches géographique, historique, sociale, politique et culturelle, l'âme du pays. 

914.15 GOL 

 

Italie : histoire, société, culture 

Doubre, Olivier / Renard, Jean-Claude 

Une synthèse sur l'Italie, sa géographie, son histoire depuis l'Antiquité, son économie, sa situation sociale et 

religieuse, sa culture, son art de vivre, etc. 

914.5 DOU 

 

La Russie de A à Z : société, politique, culture 

Billette, Alexandre 

Une présentation de la Russie sous forme d'abécédaire réunissant 130 entrées pour décrire le pays sous les 

angles les plus divers. ©Electre 2014 

914.7 BIL 

 

Naissance de la Chine moderne : l'empire du milieu dans la mondialisation 

Delaunay, Quynh 

A travers une histoire comparée de la Chine et de l'Occident abordant les mentalités, les réformes économiques 

et les tendances de la société, Q. Delaunay propose une synthèse des connaissances sur l’histoire et la pensée 

chinoises enrichie d’une enquête sociologique effectuée sur place. ©Electre 2014 

915.1 DEL 

 

Maroc : histoire, société, culture 

Dalle, Ignace 

Un guide conjuguant les approches géographique, historique, sociale, politique et culturelle. Il présente les 

richesses naturelles et culturelles exceptionnelles du pays, le poids des aléas climatiques, la population, 

l'importance de la religion et de la société rurale traditionnelle. Il aborde également la question démographique, 

les tensions sociales et la transition démocratique. 

916.4 DAL 

 



Le Brésil, entre exotisme et modernité : idées reçues sur un nouveau grand 

Claval, Paul 

Une présentation du Brésil à travers une analyse des principaux préjugés sur son histoire, sa population, sa 

culture, ses religions, etc., et de ses innovations politiques, économiques et techniques. 

918.1 CLA 

 

Le Moyen Age : 10 siècles d'idées reçues 

Verdon, Laure 

Le Moyen Age est perçu comme une période violente et barbare. A travers une vingtaine d'idées choisies parmi 

celles qui sont enracinées dans l'imaginaire collectif, l'auteure convie à remonter dix siècles d'histoire 

européenne. ©Electre 2014 

940.1 VER 

 

La Grande-Bretagne 

Hocmard, Gérard 

Guide pour découvrir les clés historiques et culturelles de la civilisation britannique, née de la synthèse des 

héritages celtiques, anglo-saxons et normands. 

941 HOC 

 

Histoire de la Syrie : 1918 à nos jours 

Baron, Xavier 

Ancien responsable du bureau de l'AFP à Damas, l'auteur évoque l'histoire d'un peuple et d'un régime, pour 

mieux comprendre la guerre civile qui secoue la Syrie depuis 2011 : l'occupation française entre les deux 

guerres, le partage arbitraire par les Européens des provinces arabes de l'Empire ottoman, les difficultés de 

cohabitation entre les différentes religions, etc. ©Electre 2014 

956.91 BAR 

 

Le chemin de Damas : le dossier noir de la relation franco-syrienne 

Malbrunot, Georges / Chesnot, Christian 

Enquête sur les relations entre la France et la Syrie depuis quarante ans, période pendant laquelle les présidents 

français qui se sont succédé ont souvent agi dans l'émotion, la précipitation ou encore l'improvisation. Les 

dysfonctionnements entre diplomates et services secrets français dans la gestion de la crise sont mis en lumière 

dans le cadre de l'enquête menée par les auteurs. ©Electre 2014 

956.91 CHE 

 

Manuels CPGE 

 

Réussir le concours de Sciences Po 2015 : concours commun des IEP + Bordeaux + Grenoble 

Epreuve par épreuve, cet ouvrage propose une méthodologie illustrée d'exemples pratiques, des sujets d'annales 

et leurs corrigés, des repères (dates, définitions, citations, statistiques, etc.), et des conseils pratiques pour 

organiser ses révisions. ©Electre 2014 

Manuels Sciences Po 

 

La famille, la mondialisation : concours commun des IEP 2015 

Calauzènes, Jérôme / Tranié, Ghislain 

Au sommaire : la méthodologie, les questions contemporaines sur le thème, 30 sujets corrigés. Le tout 

comprenant les notions clés, les grands auteurs, les textes à citer et des fiches de révisions. ©Electre 2014 

Manuels Sciences Po 



 

Histoire : concours Sciences Po Paris 

Sot, Ludovic 

Dans la perspective du concours d'entrée à Science Po, ce manuel permet de réviser le programme d'histoire 

universelle des XIXe et XXe siècle, par l'intermédiaire de fiches, de notions clés à retenir, de conseils pratiques 

et de 30 sujets corrigés. ©Electre 2014 

Manuels Sciences Po 

 

Cap sur les USA et la Grande-Bretagne 

Delmotte, Axel 

Vingt fiches thématiques sur la vie économique, le commerce, l'actualité des pays anglophones, etc. L'ouvrage 

est accompagné d'exercices de vocabulaire et de grammaire. 

Manuels CPGE 

 

Cap sur l'Espagne et l'Amérique latine 

Molio, Maribel 

Vingt fiches thématiques sur la vie économique, le commerce, l'actualité des pays hispanophones, etc. L'ouvrage 

est accompagné d'exercices de vocabulaire et de grammaire. 

Manuels CPGE 

 

Exercices de mathématiques : oraux x-ens, analyse 4 

Francinou, Serge / Gianella, Hervé / Nicolas, Serge 

Manuel d'exercices de mathématiques pour préparer le concours d'entrée de Polytechnique, des écoles normales 

supérieures et l'agrégation. Sont abordés dans ce volume : les fonctions de plusieurs variables, les intégrales 

multiples, les équations différentielles, les courbes et surfaces, et divers problèmes de géométrie. ©Electre 2014 

Manuels CPGE 

 


