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Federico García Lorca ; non au franquisme
Bruno Doucey
Actes Sud Junior - 17 Septembre 2014
COTE : JH DOU
En 1936, le poète et dramaturge F. Garcia Lorca est arrêté et fusillé par les milices
franquistes. Le récit de ses derniers jours est accompagné d'un court dossier consacré au
régime franquiste et à ses opposants.

Gandhi ; non à la violence
Portillo Chantal
Actes Sud Junior - 17 Septembre 2014
COTE : JH POR
Dans un train parcourant l'Afrique du Sud, un jeune avocat indien nommé Gandhi est jeté hors
du wagon de première classe. C'est un homme de couleur et il devra voyager dans le fourgon.
La nécessité s'impose alors à lui du combat à mener pour l'indépendance de l'Inde, un combat,
se jure-t-il, qui sera non violent. Émancipation des intouchables et des femmes, lutte pour
l'indépendance de l'Inde, combat contre les discriminations : autant de facettes de la lutte de
Mohandas Karamchand Gandhi, connu dans le monde entier sous le nom de Mahatma
(«grande âme») Gandhi. Son combat non-violent a influencé de nombreux mouvements de
libération et de droits civiques autour du monde.
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Victor Hugo ; non à la peine de mort
Murielle Szac
Actes Sud Junior - 21 Janvier 2015
COTE : JH SZA
Depuis l'enfance, Victor Hugo est hanté par les exécutions publiques ; la peine capitale le
révolte. Pour lui, aucun homme n'a le droit ni le pouvoir de suspendre la vie d'un autre
homme, quel que soit le crime commis. Depuis l'écriture du Dernier Jour d'un condamné
jusqu'au combat mené de Jersey pour sauver la tête de l'assassin Tapner, c'est tout le combat
du plus célèbre des abolitionnistes que l'on retrouve ici.

Lucie Aubrac ; non au nazisme
Maria Poblete
Actes Sud Junior - 17 Septembre 2014
COTE : JH POB
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Résistante de la première heure, Lucie Aubrac aura inscrit toute sa vie dans le refus des
injustices, et milité pour faire connaître la lutte contre le nazisme. Lorsque la Seconde Guerre
mondiale éclate, Lucie Aubrac est une jeune professeur d'histoire. Déjà engagée dans l'action
politique, elle va avec son mari Raymond participer à Lyon à la création d'un mouvement de
résistance. Elle devra affronter Klaus Barbie lui-même pour parvenir à faire évader Raymond,
emprisonné avec Jean Moulin. Après la guerre, elle n'aura de cesse de raconter son combat
aux jeunes générations, afin que l'horreur ne recommence jamais.

Denis Diderot : Non à l'ignorance

Raphael Jerusalmy
Actes Sud Junior (21/01/2015)
COTE : JH JER
Très jeune, Denis Diderot refuse les interdits imposés par la morale bourgeoise et le clergé sur
le savoir de son époque. Petit à petit germe en lui le désir de mettre une connaissance libre à
la portée de tous. Il mène alors une lutte acharnée pour faire naître la grande Encyclopédie
dont il fut le père. L’impact considérable de son travail fera reculer les obscurantismes. Ce
récit picaresque et poétique nous permet de redécouvrir le grand personnage des Lumières, .

Aimé Césaire ; non à l'humiliation
Nimrod
Actes Sud Junior - 21 Janvier 2015
COTE : JH NIM
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L'engagement politique du poète martiniquais est retracé, à travers son combat contre le
colonialisme, l'acculturation, et sa lutte pour la dignité et l'égalité entre les hommes.

Sois Belle /Sois Fort
Nancy Huston
Parole - 12 Septembre 2016
COTE : R HUS
Sois belle / Sois fort est un double essai qui reprend l’essentiel de deux conférences données
par Nancy Huston : « Belle comme une image » et « Damoiseaux en détresse ». Point de vue
sans concession, il permet de mieux comprendre et accepter les forces et les faiblesses des
hommes et des femmes, la part animale qui les assemble et les oppose ainsi que leurs
souffrances respectives dans notre monde actuel. Ce petit livre à deux faces nous fait profiter
du regard clair de Nancy Huston sur des questions souvent mal posées. Ses propositions
concrètes font la part belle à l’urgence d’éduquer. C’est un cadeau à s’offrir et à offrir.
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Petit manuel pour une laïcité apaisée
Jean Baubérot
La Decouverte - 25 Août 2016
COTE : 322.1 BAU
Étonnant paradoxe : alors que les médias en parlent constamment, la laïcité est encore très
mal connue ! Sujette à des interprétations divergentes, parfois instrumentalisée ou
consciemment falsifiée, elle apparaît par moments comme un principe nébuleux, ce qui place
les enseignant.e.s, les élèves et leurs parents dans une situation difficile.
Cherchant à clarifier le débat, un collectif d’enseignant.e.s s’est réuni autour de Jean
Baubérot, historien et sociologue spécialiste de la laïcité, pour répondre aux questions
concrètes du personnel éducatif et des usager-ère.s de l’Éducation nationale. Retraçant avec
pédagogie l’histoire de la laïcité et redonnant les grands principes de son application, ce petit
manuel offre des clés indispensables pour comprendre la philosophie véritable de cet idéal
républicain et propose des solutions pratiques pour l’appliquer sereinement.
Car ce livre est aussi un plaidoyer pour une laïcité (enfin !) apaisée et pour une école publique
ouverte, capable d’offrir à tou.te.s, quelles que soient leurs origines et leurs convictions, un
enseignement de qualité. La laïcité, rappellent les auteur.e.s, ne devrait pas être un instrument
de stigmatisation des élèves et un casse-tête pour les professeur.e.s. Au contraire, elle peut,
quand elle est bien comprise, apporter des solutions pour une vie collective harmonieuse et
respectueuse des convictions de chacun.

L'économie française 2017
Ofce, Eric Heyer, Collectif
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La Decouverte - 15 Septembre 2016
COTE : 330.944 COL
Chaque année, l'OFCE propose dans la collection « Repères » un bilan accessible et rigoureux
de l'économie française. L'édition 2017 présente l'état de la conjoncture, les principales
tendances et les grands problèmes. Qu'apporterait le prélèvement à la source ? Quel est le coût
du crédit d'impôt recherche ? Cette année 2017 est aussi une année électorale. Nous
proposons un premier bilan préliminaire du quinquennat de François Hollande dans lequel
nous revenons sur les performances de l'économie française entre 2012 et 2017 en termes de
croissance, de finances publiques, de compétitivité des entreprises, de pouvoir d'achat des
ménages et de marché du travail. Des références bibliographiques ainsi que de nombreux
tableaux et graphiques complètent un ouvrage dont les précédentes éditions ont été
particulièrement bien accueillies par les lecteurs, les spécialistes et la presse.

Bénin : country guide
Collectif Petit Fute
Le Petit Fute - 19 Octobre 2016
COTE : 916 COL
Des informations historiques, culturelles et touristiques pour découvrir le pays et son
patrimoine, visiter Cotonou, la côte atlantique ou les rives de l'Ouémé, ainsi que des
renseignements pratiques pour organiser son séjour.
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Les 10 plus belles expériences scientifiques
George JOHNSON
CNRS- 2013
COTE : 500 JOH
Des mathématiques à la physique en passant par la biologie, les dix plus belles expériences
montrent combien la science est la plus formidable des aventures humaines.
Avec le récit de ces dix expériences scientifiques fondatrices, menées avec une élégance
simple qu’elles méritent d’être qualifiées de belles, George Johnson fait revivre une époque
où la science était faite sur le terrain, par des hommes qui se confrontaient, seuls, à l’inconnu.

Mammiferes D'Europe, D'Afrique Du Nord Et Du Moyen-Orient
Collectif
Delachaux & Niestle - 11 Janvier 2017
COTE : 599 COL
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Cet ouvrage présente toutes les espèces de mammifères vivant dans l'ouest de la région du
Paléarctique Occidental, à l'exclusion des Cétacés. Cette région couvre toute l'Europe, à
laquelle elle associe le nord de l'Afrique et le Proche-Orient. Le nombre d'espèces pour cette
aire géographique est d'environ 400. Ce chiffre élevé montre la richesse faunistique de cette
zone et rend compte des découvertes récentes dans la systématique des mammifères. -Couvre
tout le Paléarctique Occidental avec plus de 400 cartes de répartition. -Pour chaque espèce :
taille, description, répartition, habitat, biologie (comportement, reproduction, alimentation,...)
- Plus de 600 dessins d'animaux en couleurs et 450 dessins de crânes et de dentures.

Le monde est mon langage
Alain Mabanckou
Grasset Et Fasquelle - 31 Août 2016
COTE : R MAB
Né au Congo, partageant son temps entre la Californie où il enseigne comme
professeur de littérature à UCLA (University of California Los Angeles), Paris où il a
fini ses études, et le monde qu'il parcourt pour présenter ses livres, Alain Mabanckou
est un auteur en langue française pour qui sa langue n'est pas enfermée dans le carré
français. Loin de là, elle est parlée dans le monde entier par les gens les plus
passionnants et les plus inattendus. Le monde est mon langage est le tour du monde
de la pensée et des émotions telles que la langue française les véhicule, par les gens
les plus divers, célèbres ou inconnus, adolescents ou vieillards, Haïtiens ou Français.
Alain Mabanckou les a rencontrés et nous les raconte, en une suite de portraits
admiratifs et aimants. JMG Le Clézio ou un inconnu de la Nouvelle Orléans, Sony
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Labou Tansi qui, au Congo, écrivait dans des cahiers à spirales devant deux posters
du Che Guevara, bien d'autres encore. Ils ont ces mots en partage et ils les partagent.
Leur langage est notre monde.

La population de la France
Virginie De Luca Barrusse
La Decouverte - 03 Mars 2016
COTE : 304.6 BAR
Au 1er janvier 2014, la France comptait 66 millions d'habitants, dont 63,9 millions vivant
dans la métropole. La population de la France représente 13 % de celle de l'Union
européenne. Ces quelques chiffres ne suffisent bien sûr pas à résumer une situation
démographique qui résulte de nombreux processus sociaux et de multiples interactions.
L'objectif de ce livre est d'analyser et d'expliquer l'évolution de la population métropolitaine.
Quelle est la situation démographique de l'Hexagone ? Que doit-elle à l'évolution de la
mortalité, dont la baisse caractérise le dernier siècle, et à celle de la natalité, bien mieux
contrôlée que par le passé ? Les évolutions de la conjugalité ont conduit à de profondes
modifications des formes familiales : quelles sont-elles ? Enfin, quels sont les apports des flux
migratoires à la configuration démographique actuelle ?
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La piste Pasolini
Pierre Adrian
Des Equateurs - 01 Octobre 2015
COTE : 850.9 ADR
À 23 ans, Pierre Adrian part pour l'Italie sur les traces d'un écrivain insaisissable et fascinant :
Pier Paolo Pasolini. Du « Frioul vide et infini » aux errances dans Rome et ses « nuits sans
frein », il hume, palpe cette vie à fleur de peau, à rebours de tous les clichés. Magnifique
quand il provoque la société, Pasolini n'a cessé de bousculer les idées reçues. Quarante ans
après son assassinat, il reste vivant au point de nous brûler. Premier détracteur des téléviseurs
et de la vie quotidienne, il s'attaque à la société de consommation, loue les joies du football et
de la vie pastorale, s'insurge contre la tiédeur bourgeoise, les sentiments institués, et s'acharne
à tout désacraliser. Pour s'approcher davantage du sacré. Un récit de voyage au plus près de
Pasolini, une enquête incarnée, mais aussi la quête d'un frère, d'un maître, d'un « meneur
d'âmes, meneur de nos petites âmes paumées du nouveau siècle ».

L'Afrique des possibles ; les défis de l'émergence
Pierre Jacquemot
Karthala - 03 Octobre 2016
COTE : 330.9 JAC
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Avec le XXIe siècle, l'Afrique des 49 pays au sud du Sahara est sortie de sa léthargie
apparente pour viser à son tour le seuil de l'« émergence » économique. La pauvreté et les
inégalités persistent, mais des mutations sociales profondes sont à l'oeuvre. La pression
démographique est puissante avec la perspective d'en tirer un « dividende ». L'urbanisation
rapide corrige l'image d'une Afrique agreste. Les « acteurs du bas » innovent, créent des biens
et des services qui répondent aux besoins essentiels. Les femmes déplacent le jeu des
contraintes pour évoluer dans un espace plus autonome qu'elles ont conquis résolument. Les
technologies numériques, domestiquées, bouleversent les relations et connectent l'Afrique au
monde. Les transformations structurelles qui se sont faites sur une période de deux siècles
dans les autres régions du monde, l'Afrique doit les faire à marche forcée en quelques
décennies, dans un contexte mondial mouvant, en relevant simultanément le défi inégalé des
diverses transitions (démocratique, démographique, épidémiologique, alimentaire, urbaine,
écologique). Plutôt que de se situer dans le vain débat entre pessimistes et optimistes, ce livre
tente de montrer que l'Afrique possède en réalité le génie de l'hybridation et du mélange des
genres. Et avec cet atout, elle pourrait bien inventer le développement durable et inclusif de
demain.

Territoires du vodoun en milieu urbain ; le cas de Ouidah en République du Bénin
(Préface René-paul Desse)
Paul Lando
L'harmattan - 21 Novembre 2016
COTE : 306 LAN
En milieu vodoun, l'espace et son contenu appartiennent à Dieu et aux dieux, avant les
hommes. Les concessions ouvertes et fermées en milieu urbain comme en milieu rural
constituent des territoires non corruptibles et des hauts lieux imprégnés d'identité, d'histoire et
de religion. On comprend alors les sources des conflits "monde moderne" contre "milieu
traditionnel". Le vodoun est aujourd'hui une culture à la croisée des chemins, prêt comme
toujours à s'adapter, mais pas à tout céder.
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Pourquoi les migrants ?
(Sous La Direction D'eric Fottorino)
Collectif
Philippe Rey - 07 Avril 2016
COTE : 304.8 FOT
En 2015, plus de 500 000 migrants ont franchi la Méditerranée au risque de leur vie, soit deux
fois plus qu'en 2014. Les guerres du Moyen- Orient et de l'Afrique, du Mali à l'Erythrée,
incitent des familles entières à quitter leurs pays pour l'Europe, soit par la mer, soit par la
route des Balkans. Le drame est à nos portes et laisse les dirigeants de nos pays impuissants.
Partagés entre peur et compassion, dépassés par l'ampleur du phénomène, les états membres
de l'Union européenne sont enclins à fermer leurs frontières. Dans un contexte de périls
extérieurs liés au terrorisme, et de faiblesses internes liées à la crise économique, les valeurs
humanitaires s'effacent derrière la demande de sécurité. Pourquoi ces crises migratoires ontelles éclaté, de quelles politiques sont-elles le fruit, de quels renoncements et manques de
vision ? Comment les résoudre face aux amalgames migrants / terroristes ? En quoi ces flux
de population remettent-ils en question les identités nationales, les marchés de l'emploi, le
traité de Schengen ? Quel lien établir avec la montée des populismes en Europe ? À travers les
meilleurs textes parus dans l'hebdomadaire Le 1, sociologues, économistes, historiens,
écrivains et anthropologues prennent la mesure des défis lancés par cette situation d'urgence.

Guide de l'amateur d'insectes par plusieurs membres de la Société entomologique de
France
Deyrolle fils
Hachette Livre
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COTE : 595.7 COL
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages
de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant
numérisé ces œuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque,
mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de
présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces œuvres sans
pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.

Journal de la création
Nancy Huston
Actes Sud - 01 Mars 2001
COTE : R HUS
Pendant des millénaires, tout paraissait simple : aux hommes la création, aux femmes la
procréation ; aux hommes l'esprit et aux femmes le corps. L'émancipation féminine a bousculé
cette distribution des rôles et mis à mal des métaphores séculaires : la muse féminine, l'œuvre
d'art comme amante ou comme " enfant " de l'artiste... mais trouver un nouveau modus
vivendi n'est pas facile pour autant. Mettant à profit une certaine et curieuse forme de
clairvoyance liée, dans son esprit, aux métamorphoses de son corps de femme enceinte, nancy
huston s'est penchée sur les histoires souvent douloureuses de sand et musset, virginia et
leonard woolf, scott et zelda fitzgerald, sartre et beauvoir... Le récit de ses recherches sur les
couples d'écrivains et le journal de sa propre grossesse se croisent, se répondent et se
complètent pour évoquer les mystères de l'amour, de l'inspiration, du couple et de la création.
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La République, ses valeurs, son école
Corpus historique, philosophique et juridique
Édition de Vincent Duclert. Préface de Najat Vallaud-Belkacem, introduction de
Mona Ozouf
Collection Folio actuel (n° 163), Gallimard
Parution : 11-12-2015

COTE : 321.86 COL
On croyait la chose acquise : la République est, selon sa propre étymologie, le bien commun.
Or, l'actualité récente prouve que la notion, pourtant invoquée sur tous les airs, a perdu
jusqu'à son évidence.
La République, ce sont trois grandes valeurs : l'universalité des droits, c'est-à-dire l'assurance
que les hommes ne tirent leurs droits d'aucune appartenance ou qualité particulière, mais
de leur simple qualité d'être humain ; la devise constitutive liberté, égalité, fraternité –
valeurs auxquelles nul ne saurait déroger ; la laïcité, qui proclame la liberté de conscience et
permet la liberté religieuse. Où, sinon à l'école – lieu d'éveil libre et critique de la conscience
citoyenne –, transmettre les valeurs de la République?
Cette anthologie de textes juridiques, politiques, philosophiques, constitue un corpus
républicain pour les enseignants, les parents, les particuliers. Il incarne notamment les
quatre objets de l'enseignement moral et civique : la sensibilité (soi et les autres avec les
principes, les valeurs et les symboles de la citoyenneté française et de la citoyenneté
européenne), le droit et la règle (des principes pour vivre avec les autres, avec les différentes
déclarations des droits de l'homme), le jugement (penser par soi-même et avec les autres,
avec les principes de la laïcité et la traduction des principes d'un État démocratique dans les
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institutions de la République) et l'engagement (agir individuellement et collectivement, avec
l'exercice de la citoyenneté dans une démocratie).
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