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SOC 
303. 
375 
SAL 

Ces histoires  
qui nous gouvernent  
Christian SALMON 
J.C. Gawsewitch  
(Coups de gueule) 

 

L'auteur de Storytelling 
propose une analyse du 
discours véhiculé par un 
certain nombre de 
personnalités politiques 
telles que N. Sarkozy, 
B. Obama, F. Hollande, 
S. Berlusconi, S. Royal 
ou T. Blair en se 

fondant sur les histoires, mythes et 
légendes mobilisés dans leurs discours. 
Une étude sur le nouvel ordre narratif 
en politique. 
 

 
 

 

 

SOC 
303. 
62 
PRA 

Une histoire du 
terrorisme, 1945-2011  
Michaël PRAZAN 
Flammarion (Flammarion 
enquête) 

 

De la fin de la Seconde 
Guerre mondiale à nos 
jours, l'auteur explore la 
généalogie des 
mouvements terroristes, 
leurs pratiques et 
modes opératoires, et 
leurs filiations tant en 
termes de savoir-faire 
que d'héritages idéologiques ou 
politiques. 
 

 

 

 

SOC 
305. 
23 
VAR 

Check check poto  
Julia VARGA 
Les Laboratoires d’Aubervilliers  

 

1 DVD. Ce film 
a été réalisé 
en immersion 
dans un centre 
d'accueil de 
jour pour les 
adolescents à Aubervilliers. Prix du 
meilleur documentaire, compétition 
européenne. 
 

 

 
 

 

 

SOC 
305. 
4 

CHO 

Beauté fatale  
Mona CHOLLET 
Zones  

Actuellement, le corps 
féminin est sommé de 
devenir un produit, de 
se perfectionner pour 
mieux se vendre. Entre 
banalisation de la 
chirurgie, tyrannie du 
look, anorexie, M. 
Chollet interroge le 
rapport au corps et à soi 

en décortiquant la presse féminine, les 
discours publicitaires, les blogs et les 
séries télévisées. 
 

 

 
 

 

 

SOC 
305. 
42 
ABD 

Muses : elles ont conquis 
les coeurs  
Farid ABDELOUAHAB 
Arthaud (Beaux Livres) 

 

Jeanne Duval, Lou 
Andreas-Salomé, 
Yvonne Printemps, 
Marlene Dietrich, 
etc. : elles sont 
vingt-cinq femmes 
grâce à qui des 
peintres, des 
écrivains ou encore 
des photographes ont pu créer certaines 
des plus grandes oeuvres des deux 
derniers siècles. 
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SOC 
305. 
42 
DUC 

Femmes de dictateur 2  
Diane DUCRET 
Perrin (Synthèses historiques) 

 

Une nouvelle enquête 
sur l'entourage féminin 
de six leaders 
autoritaires du 21e 
siècle : les épouses et 
les filles de Saddam 
Hussein, la femme de 
Khomeiny, celle du 
Coréen Kim Il-Jong, de 

Castro ou Milosevic. Leur point commun 
est une haine de l'Occident libéral et 
démocratique. 
 

 

 

 

SOC 
305. 
52 
PEC 

Le Temps des riches  
Thierry PECH 
Seuil  

 

Une réflexion écono-
mique, morale et 
politique sur le statut 
des riches en France. 
L'essai montre que 
l'écart grandissant 
entre les plus aisés et 
les autres repose sur 
un compromis social et 
idéologique auquel la société a 
consenti : l'individualisme a permis de 
justifier la sécession de ceux qu'elle 
regarde à la fois comme 
l'accomplissement ultime de leur idéal 
et comme un symbole d'injustice. 
 

 
 

 

 

SOC 
305. 
8 

EXH 

Exhibitions : l'invention 
du sauvage  
Actes sud  

« Exhibitions » met en 
lumière l’histoire de 
femmes, d’hommes et 
d’enfants venus d’Afri-
que, d’Asie, d’Océanie 
ou d’Amérique, exhibés 
en Occident à l'occasion 
de numéros de cirque, 
de représentations de 
théâtre ou dans des 

villages reconstitués dans le cadre des 
expositions universelles. Peintures, 
sculptures, affiches donnent une idée de 
cette industrie du spectacle exotique. 

 

 

 

SOC 
305. 
895 1 
LI 

Mon dernier secret  
Xiaofeng LI 
China Screen  

 

1 DVD. Filmé sur une durée de sept ans, 
ce documentaire saisissant, sur fond de 
mutations engendrées par l'arrivée des 
communistes au pouvoir, mélange 
humour et tristesse pour créer un film 
aussi intimiste qu'émouvant sur les 
dernières années d'une personne aisée 
en Chine. 
 

 

 

 

SOC 
305. 
895 1 
ZHE 

Mères et filles  
Xiaolei ZHENG 
China Screen  

 

Dans la 
banlieue de 
Canton, plus de 
25000 
pensionnaires 
vivent dans une 
grande maison 
de retraite 
privée. Nous 
découvrons la vie quotidienne de ces 
personnes au coeur du troisième âge à 
travers la vie de deux séniors. L'une est 
inquiète pour son père malade et l'autre 
pour son fils éloigné ... 
 

 
 

 

 

SOC 
305. 
895 2 
PEL 

La Fascination du Japon  
Philippe PELLETIER 
Le Cavalier bleu (Idées reçues) 

 

Anthologie du Japon 
contemporain qui 
donne à voir sa culture, 
son économie et sa 
société. S'appuyant sur 
une expérience vécue 
de 8 ans au Japon, la 
lecture de nombreux 
ouvrages et l'analyse 

d'un questionnaire auprès d'étudiants 
français, l'auteur met en lumière une 
série de nouveaux stéréotypes post-
modernistes témoignant de l'évolution 
du pays et de son insertion culturelle 
dans le système-monde. 
 

 

 

 

SOC 
305. 

Black Harvest  
Bob CONNOLLY 
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899 
CON 

CNC  

 

1 DVD Dans les an-
nées 30, les cher-
cheurs d'or australiens 
sont les premiers 
blancs à découvrir les 
populations autoch-
tones des hauts-
plateaux de Papouasie 
Nouvelle-Guinée. Des 
enfants métis naîtront de cette 
rencontre. Documentaire culte, l'un des 
plus primés au monde, Black Harvest 
est une tragédie contemporaine, le film 
de la rencontre fracassante d'une 
société traditionnelle avec le libéralisme 
économique ainsi que le portrait d'un 
homme tiraillé entre deux cultures. 
 

 
 

 

 

SOC 
306 
HAU 

Le Bonheur d’être 
français  
François HAUTER 
Fayard (Documents) 

 
En trente épisodes, les 
tribulations du reporter 
à travers la planète 
France : tribus, lieux de 
pouvoir, goûts et 
moeurs, solidité et 
doutes des Français... 

 

 
 

 

 

SOC 
306. 
2 

DEL 

Sociologie politique  
de l’expertise  
Corinne DELMAS 
La Découverte (Repères) 

 

Parce qu'elle gagne en 
ampleur notamment dans 
les médias et le milieu 
politique, l'au-teure s'est 
intéressée à la notion 
d'expertise dont elle retrace 
l'évolution, en présente les 
acteurs et les enjeux liés. Elle examine 
par la même occasion la contestation 
croissante manifestée à l'égard de ces 
professionnels ainsi que leur influence 
sur les décisions publiques. 

 

 

 

SOC 
306. 
36 
BEA 

Retour sur la condition 
ouvrière  
Stéphane BEAUD 

 
Enquête sur la nouvelle 
condition ouvrière aux 
usines Peugeot de 
Montbéliard, la plus 
grande usine de France, 
afin de comprendre les 
changements intervenus 
dans l'organisation du 
travail. Brisée dans son 

unité, démoralisée, dépourvue de 
critères politiques, la classe ouvrière est 
en plein déclin. 
 

 
 

 

 

SOC 
306. 
4 

GUI 

Guide des cultures pop  
Sciences humaines (Les Grands 
dossiers des sciences 
humaines) 

 

De nouveaux objets 
culturels ont envahi 
nos loisirs. Long-
temps considérées 
comme une culture 
illégitime, standar-
disée et 
idéologiquement 
pernicieuse, les cultures pop ont conquis 
peu à peu leurs lettres de noblesse. 
 

 
 

 

 

SOC 
306. 
6 

FAN 

Scientologie : autopsie 
d'une secte d'Etat  
Emmanuel FANSTEN 
R. Laffont  

 

Condamnée pour 
"escroquerie en bande 
organisée" en 2009, la 
scientologie française a 
été sauvée de la 
dissolution à la suite 
d'un imbroglio législatif. 
Un procès en appel 
devrait se dérouler à la 

fin 2010. L'auteur s'interroge sur la 
puissance réelle de la scientologie en 
France, sur les complicités dont elle 
bénéficie à l'Université, dans le monde 
de l'entreprise, de la justice et de l'Etat. 
 

 

 

 

SOC 
306. 
7 

KNI 

La Virginité féminine  
Yvonne KNIBIEHLER 
Odile Jacob  
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Une analyse de 
l'évolution des relations 
entre les femmes et les 
hommes, à travers 
l'évolution de leur 
regard respectif sur la 
virginité féminine. 

 

 
 

 

 

SOC 
307. 
76 
MER 

Transports et urbanisme  
Pierre MERLIN 
La Documentation française 
(Les Etudes) 

 

Sauf pendant la période 
du plan Delouvrier, les 
choix de transport ont 
été effectués 
indépendamment des 
politiques d'urbanisme… 

 

 
 

 

 

SOC 
345. 
08 
JOX 

Pas de quartier ? 
Délinquance juvénile  
et justice des mineurs  
Pierre JOXE 
Fayard  

 

Après avoir occupé 
certaines parmi les plus 
hautes fonctions de 
l'Etat, Pierre Joxe 
s'attache aujourd'hui à 
défendre les 
délinquants mineurs. 
Dans ce document, il 
raconte sa tournée des 
prétoires et des prisons et évoque les 
cas de viols, de violences, de trafic de 
stupéfiants mais aussi le contexte de 
misère sociale et dresse un état 
comparatif des situations dans différents 
pays. 
 

 

 

 

 

SOC 
320. 
092 
MAL 

Dans le secret  
des maîtres du monde  
Christian MALARD 

La Martinière  

 

Ce recueil d'anecdotes, 
recueillies au cours de 
quarante ans de 
carrière journalistique, 
propose des portraits 
de dirigeants et chefs 
d'Etat depuis les 
années 1970 : S. 
Peres, I. Rabin ou B. 

Netanyahu, M. Ben Ali, O. Bongo, L. 
Gbagbo, A. Bouteflika, B. Clinton, etc. 
 

 
 

 

 

SOC 
320. 
444 
FOL 

Les Présidents  
de la République   
Arnaud FOLCH 
First (Pour les nuls) 

 

A la découverte des 
23 présidents de la 
République 
française et d'un 
siècle et demi 
d'histoire. Ce livre 
raconte ces 
parcours et ces 
destins intimement 
liés à la mémoire collective. A côté des 
grands événements historiques, des 
anecdotes sur nos grands hommes et 
les faits marquants qu'ils ont vécus ou 
provoqués. 
 

 
 

 

 

SOC 
320. 
444 
URV 

Manuel de survie  
à l’Assemblée nationale  
Jean-Jacques URVOAS 
Odile Jacob  

 

Utilisant une méthode 
confrontant les 
pratiques et le droit, les 
auteurs décryptent les 
règles implicites qui 
régissent le 
fonctionnement de 
l'Assemblée nationale. 
En faisant la part de 

l'expérience et de la tradition, puis en 
révélant les relations entre les acteurs, 
l'ouvrage offre un éclairage du droit 
parlementaire. 
 

 

 

 

SOC 
320. 

Flora Tristan  
«J’irai jusqu’à ce que  
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509 
BLO 

je tombe »   
Evelyne BLOCH-DANO 
Payot  
(Petite bibliothèque Payot) 

 

Présente la vie et les 
engagements de Flora 
Tristan (1803-1844). 
Fille d'un aristocrate 
péruvien et d'une 
bourgeoise parisienne, 
elle milita pour les 
droits des femmes, 
pour un socialisme 
internationaliste, devint une compagne 
de lutte des ouvriers, une romancière... 
 

 
 

 

 

SOC 
320. 
944 
DUH 

L’ Elysée. Coulisses  
et secrets d’un palais   
Patrice DUHAMEL 
Plon  

 

Un dictionnaire rempli 
d'informations et 
d'anecdotes sur tous 
ceux qui sont passés par 
le palais de l'Elysée : 
Emile Loubet, Félix 
Faure, François 
Mitterrand, etc. 

 

 
 

 

 

SOC 
322. 
1 
ELF 

Laïcité  
Nadia EL FANI 
Jour2fête  

 

Tunisie, août 
2010, sous le 
régime de Ben Ali 
et en pleine 
période de 
Ramadan, Nadia 
El Fani brave la 
censure et filme 
un plaidoyer pour 
un état laïque, un appel à la 
modification de l'article 1 de la 
Constitution tunisienne qui déclare que 
l'Islam est la religion d'état. Décembre 
2010, la révolution tunisienne éclate. 
Nadia est toujours sur le terrain ... 
 

 
 

 

 

SOC 
323 

Amnesty international  
50 ans  

 

Ce livre officiel des 
50 ans d'Amnesty 
International raconte 
ses années de 
combat pour les 
droits de l'homme à 
travers des 
interviews de Nelson 
Mandela, Mario 

Vargas Llosa, Ignacio Lulla, Angela 
Davis, etc., accompagnées d'une 
iconographie mêlant affiches, portraits 
et slogans. 
 

 
 

 

 

SOC 
323. 
11 
THU 

Manifeste pour l’égalité  
Lilian THURAM 
Autrement  

 

L'ancien footballeur 
plaide pour une société 
métissée, plurielle et 
sans discriminations. Il 
présente aussi les 
réflexions 
d'intellectuels et 
d'artistes sur la 
diversité, le métissage, 
la pluralité dans la société, dans les 
religions, les arts, etc. 
 

 
 

 

 

SOC 
327 
QUE 

Questions 
internationales : 
Allemagne, les défis  
de la puissance  
La Documentation française 
(Questions Internationales) 

 

L'Allemagne s'inscrit, comme tous les 
pays européens, dans une histoire 
longue et tourmentée qui, en définitive, 
n'est apaisée que depuis peu de temps. 
Elle apparait aujourd'hui comme un pôle 
de stabilité et de prospérité enviables 
pour beaucoup de ses voisins et 
partenaires. Le présent dossier en 
explore les principales dimensions. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC 
327 
QUE 

Questions 
internationales : Le Brésil  
La Documentation française 
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(Questions internationales) 

 
Le Brésil aussi bien 
dans ses caractéris-
tiques intérieures que 
dans sa posture 
internationales est au 
coeur de ce dossier. 

 

 

 
 

 

 

SOC 
327 
QUE 

Murs 
Une autre histoire  
des hommes   
Claude QUETEL 
Perrin  

 

A l'exclusion des 
simples murs de 
défense ou encore des 
murs de prisons, ce 
livre raconte l'histoire 
de tous les murs à 
travers les âges, qui 
ont en commun de 
"faire de la politique" 
au sens le plus général du terme, de 
faire acte d'autorité, de contrôler, 
d'exclure, d'interdire. 
 

 
 

 

 

SOC 
327. 
16 
FRI 

Des guerres  
et des hommes  
Marc de FRITSCH 
Le Cavalier bleu  
(Idées reçues. Grand angle ) 

 
L'étude de la guerre ne 
se limite pas à la 
stratégie militaire. 
Activité sociale, elle 
doit être également 
abordée sous ses 
aspects économique, 
politique, juridique et 

psychologique. 
S'interroger sur la guerre revient, selon 
les auteurs, à poser la question du mal 
et de la violence comme à relever 
l'ambivalence qu'elle cultive depuis 
l'Antiquité, entre fascination et révolte. 
 

 

 

 

SOC 
346. 

Propriétaires locataires, 
qui paie quoi ?   

 

Recensement des 
points pouvant donner 
lieu à litige dans les 
relations contractuelles 
entre propriétaire et 
locataire (problèmes 
des réparations 
locatives et des 
charges) pour tous les 
types de location (location libre, HLM, 
location meublée, location de garage, 
etc.). Ce guide expose les obligations du 
propriétaire et du locataire et les 
moyens de régler ces litiges. Avec des 
modèles de lettres. 
 

 
 
 
 

 

 Administration  

 
 

 

 

 

SOC 
352. 
6 

BRE 

Réussir le concours 
Adjoint administratif 
territorial 1er classe  
Alain BREUILLER 
Gualino (Territoriale) 

 

Informations et 
conseils méthodolo-
giques pour préparer le 
concours d'adjoint 
administratif territorial 
de 1re classe. Les 
différentes épreuves 
sont présentées sous 
forme de fiches : 

français, mathématiques, entretien avec 
le jury, bureautique, droit. Des 
exemples de sujets sont proposés pour 
chaque épreuve accompagnés de leurs 
corrigés détaillés et commentés. 
 

 

 



 7 

 

SOC 
352. 
6 

COD 

Code de la fonction 
publique  
Dalloz (Codes Dalloz) 

 

Une compilation des 
textes réglementaires 
et législatifs portant 
sur les trois fonctions 
publiques : d'Etat, 
territoriale et hospi- 
talière. Traite égale-
ment des pensions de 
retraite, des droits et 

des obligations des fonctionnaires. 
 

 
 

 

 

SOC 
352. 
6 

GEL 

Réussir la RAEP  
Philippe GELEOC 
Foucher (Concours) 

 

Une synthèse des 
réflexes à adopter et 
des conseils de 
professionnels pour 
réussir l'épreuve de 
reconnaissance des 
acquis de l'expérience 
professionnelle. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Droit  

 

 
 

 

 

SOC 
340 
ALL 

Introduction historique 
au droit  
Pierre ALLORANT 
Gualino (Fac-Universités) 

 

Présentation des diffé-
rentes sources des 
normes juridiques, des 
notions fondamentales 
et des repères 
chronologiques pour 
comprendre les 
systèmes juridiques 
contemporains. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC 
340 
BER 

Introduction à l’histoire 
du droit et des 
institutions  
Guillaume BERNARD 
Studyrama  
(Panorama du droit) 

 

30 fiches regroupant 
l'ensemble du pro-
gramme de première 
année des facultés de 
droit : sources du 
droit et histoire des 
institutions de 
l'ancienne France (Ve-
XVIIIe siècles). 
Chaque fiche offre des définitions, des 
rappels de cours, des exercices corrigés 
et des références bibliographiques. 
 

 
 

 

 

SOC 
346 
FRI 

Procédure civile  
Nathalie FRICERO 
Gualino (Fac-Universités) 

 

Présentation de l'es-
sentiel des connais-
sances sur la 
procédure civile : le 
droit au procès, le 
droit du procès, 
l'instance, les prin-
cipes directeurs, le 
déroulement du 

procès civil, les procédures de droit 
commun et spéciales, les incidents, 
l'issue du procès, le jugement, le droit 
au renouvellement du procès (voies 
ordinaires de recours ou 
extraordinaires). 
 

 
 

 

 

SOC 
346. 
07 
GRO 

Droit des sociétés  
2012-2013  
Elise GROSJEAN-LECCIA 
Hachette (Top’Actuel) 

 

Synthèse de droit 
commercial avec la 
formation des 
sociétés, la SARL, la 
société anonyme et 
les autres sociétés, la 
coopération entre 
entreprises et le droit 
pénal des sociétés. 
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SOC 
347 
BIL 

Le Bal des complaisants  
Philippe BILGER 
Fayard  

 

Avocat général à la cour 
d'appel de Paris, 
l'auteur décrit le 
système judiciaire tel 
qu'il fonctionne à l'heure 
actuelle, et déplore la 
trop grande influence du 
politique dans les 
décisions de justice. 

 
 

 

 Problèmes sociaux  

 
 

 

 

SOC 
355 
BAR 

La Guerre en face :  
que sont nos soldats 
devenus ?  
Patrick BARBERIS 
Image Compagnie  

 

1 DVD. Depuis la fin de 
la guerre d'Algérie,  
250 000 hommes ont 
servi sur plus de 180 
théâtres d'opérations 
extérieures. Ils sont la 
"quatrième génération 
du feu", une génération 
de soldats dont nous ne 
connaissons presque rien et qui, 
aujourd'hui encore, n'est toujours pas 
entrée dans notre Panthéon mémoriel. 
 

 

 

 

SOC 
361. 
3 

CEF 

L’Urgence sociale  
en action  
Daniel CEFAI 
La Découverte  

Enquête ethno-
graphique sur 
les dispositifs 

d'intervention 
du Samusocial 
de Paris. Les 
auteurs se sont 
rendus à la 

plate-forme 
téléphonique du 

115, ont rencontré l'équipe 
psychiatrique, ont visité les accueils de 
jour, les centres d'hébergement 
d'urgence, les services de lits infirmiers. 
 

 

 

 

SOC 
361. 

Le Guide du bénévole  
Françoise PERRIOT 

3 
PER 

La Martinière  

 

A travers ces témoi-
gnages, sont présen-
tées les principales 
associations et ONG 
actives dans le 
domaine de la 
solidarité en France 
ainsi que le volontariat 
des jeunes, les 
possibilités d'évolution et de carrière 
dans le monde du bénévolat. 
 

 
 

 

SOC 
361. 
77 
CHE 

Au Coeur de l’espoir  
Eric CHEYSSON 
Robert Laffont  

Le récit de la 
création de l'hôpital 
français à Kaboul 
par son 
responsable, où 
comment un terrain 
vague livré à 
l'abandon est 
devenu le site d'un 
hôpital aux normes 

internationales grâce à la conviction et à 
la générosité des French Doctors. Une 
saga où s'entrecroisent les destins de 
journalistes, d'artistes, d'entrepreneurs, 
de politiques, d'infirmières et de 
médecins, et ceux de leurs patients. 
 

 
 

 

SOC 
362 
WIL 

L’Egalité c’est la santé  
Richard WILKINSON 
Demopolis  

 

Pour le professeur 
d'épidémiologie socia-
le, l'analyse des études 
statistiques et épidé-
miologiques prouve 
que les inégalités en 
matière de santé 
proviennent des inéga-
lités sociales. Il met en 
lumière les preuves concrètes des effets 
des inégalités sociales, leurs 
mécanismes psychologiques et sociaux, 
et leurs effets sur l'anxiété, la 
dépression et la violence. 

 

 

 

SOC 
362. 

Salauds de pauvres   
Benjamin GRIVEAUX 
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5 
GRI 

Fayard  

Dans cette 
étude sur la 
question de 
l'assistanat, B. 

Griveaux 
propose de 
démasquer des 
idées reçues au 
sujet des 
assistés, de 

s'interroger sur la nature de l'Etat social 
et sur sa pérennité. Il rappelle le choix 
de la République de la solidarité et non 
de la charité. 
 

 
 

 

 

SOC 
362. 
734 
BAU 

L’Adoption pour les nuls  
Catherine BAUCHERAUD-
POMPIDOU 
First (Pour les nuls) 

 
Un guide abordant 
dans le détail les 
aspects pratiques et 
psychologiques de 
la démarche 
adoptive. 

 

 
 

 

 

SOC 
363. 
2 

DUF 

Tarnac, magasin général  
David DUFRESNE 
Calmann-Levy  

 

Le 11 novembre 2008, 
des policiers 
antiterroristes et de la 
Direction centrale du 
renseignement intérieur 
viennent arrêter dans 
un village de Corrèze, 
Julien Coupat et ses 
amis, suspectés d'avoir 

saboté des lignes TGV. D. Dufresne livre 
les résultats de trois ans d'enquête sur 
les dessous de cette affaire devenue 
policière, politique et personnelle, et 
une affaire d'utopies et de fantasmes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC 
363. 
2 

Omerta dans la police  
Sihem SOUID 
Le Cherche midi  

 

Le récit du policier 
Sihem Souid apportant, 
documents à l'appui, la 
preuve que la police 
bafoue régulièrement 
les valeurs républi-
caines. L'auteure insiste 
sur le pouvoir de 
nuisance de la hiérar-
chie policière sur ses subordonnés. 
 

 
 

 

 

SOC 
364. 
106 
SAV 

Le Combat continue. 
Résister à la mafia  
et à la corruption  
Roberto SAVIANO 
Robert Lafffont  

 

Ces 8 monologues écrits 
par R. Saviano pour 
l'émission italienne 
"Vieni via con me" 
traitent de sujets aussi 
divers que les nouveaux 
mécanismes de la 
censure, l'expansion de 
la criminalité organisée 

dans le nord de l'Italie, l'Eglise face à 
l'euthanasie, les déchets toxiques à 
Naples ou le tremblement de terre de 
L'Aquila. Un portrait tout en nuances de 
l'Italie d'aujourd'hui. 
 

 
 

 

 

SOC 
364. 
66 
CAL 

Robert Badinter, vers 
l’abolition universelle  
de la peine de mort  
Joël CLAMETTES 
Chiloe Productions  

 

A travers six 
chapitres, Robert 
Badinter évoque tour 
à tour les combats 
anciens menés par les 
grands abolitionnistes, 
ses propres souvenirs 
et s'interroge sur les 
raisons qui amènent à 
voter l'abolition. Mais surtout, il donne 
des arguments pour combattre la peine 
de mort. 
 

 

 

 Pédagogie - 
Enseignement  
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SOC 
370 
ECO 

L’Ecole en crise ?  
La Documentation française 
(Cahiers français) 

 

Quel bilan peut-on 
dresser de notre 
système éducatif et 
des multiples réfor-
mes dont il fait 
l'objet depuis quel-
ques années ? 
Quelles difficultés l'é-
cole rencontre-t-elle 

pour assurer sa mission de transmission 
des savoirs et de justice sociale ? 
 

 
 

 

 

SOC 
371 
MOR 
 

Enfants de l’immigration, 
une chance pour l’école  
Marie-Rose MORO 
Bayard  

 

A travers des 
exemples concrets, la 
directrice de la 
Maison de Solenn, 
maison des adoles-
cents de Cochin, qui 
reçoit fréquemment, 
à titre de psychiatre, 
des enfants issus de 
l'immigration en situation d'échec 
scolaire, montre en quoi l'immigration 
peut constituer une chance pour l'école. 
 

 
 

 

 

SOC 
373. 
2 

COA 

Coaching Bac ES  
L’Etudiant (Les Guides) 

Des conseils de 
professeurs, matière 
par matière, pour 
mettre en place un 
programme de 
révision pour le bac : 
ce que les correcteurs 
attendent, ce qui 
rapporte des points, 
les oraux. Chaque 

épreuve est décrite sous la forme d'une 
fiche signalétique. Avec des annales 
corrigées. 
 

 

 

 

SOC 
373. 
2 

COA 

Coaching Bac S  
L’Etudiant (Les Guides) 

 

Des conseils de 
professeurs, matière 
par matière, pour 
mettre en place un 
programme de 
révision pour le bac : 
ce que les correcteurs 
attendent, ce qui 
rapporte des points, 
les oraux. Chaque épreuve est décrite 
sous la forme d'une fiche signalétique. 
Avec des annales corrigées. 
 

 

 

 

 

SOC 
373. 
2 

COA 

Coaching Bac STG  
L’Etudiant (Les Guides) 

 

Des conseils de professeurs, matière par 
matière, pour mettre en place un 
programme de révision pour le bac : ce 
que les correcteurs attendent, ce qui 
rapporte des points, les oraux. Chaque 
épreuve est décrite sous la forme d'une 
fiche signalétique. Avec des annales 
corrigées. 
 

 
 
 

 

SOC 
373. 
2 

COA 

Coaching Bac L  
L’Etudiant (Les Guides) 

Des conseils de 
professeurs, matière 
par matière, pour 
mettre en place un 
programme de 
révision pour le bac : 
ce que les correcteurs 
attendent, ce qui 
rapporte des points, 
les oraux. Chaque 

épreuve est décrite sous la forme d'une 
fiche signalétique. Avec des annales 
corrigées. 
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SOC 
374 
LAB 

1.001 secrets  
de culture générale  
Denis LA BALME 
Prat   

 

Destiné à ceux qui 
désirent parfaire leur 
culture générale, ce 
livre propose d'appro-
fondir ses connais-
sances dans les 
domaines artistique, 
littéraire scientifique 
et social. 
 

 
 

 

 

SOC 
374 
SEF 

Se former en alternance  
La Documentation française 
(Les indispensables jeunes) 

 

Ce guide destiné aux 
jeunes ayant choisi la 
voie de l'alternance, à 
leurs parents ou aux 
employeurs, présente 
l'ensemble des règles 
applicables aux contrats 
d'apprentissage ou de 
professionnalisation et 

propose des conseils pratiques et des 
adresses utiles. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traditions – Savoir-vivre  

 
 

 

 

 

SOC 
391 
HIS 

Histoire du poil  
Belin  

 
Partout et toujours, le 
poil a été un marqueur 
de comportement, un 
signe politique, un 
indice social, éthique et 
religieux. Du poil 
biblique ou poil 
freudien, en passant 
par celui des Poilus, 
une histoire de l'infinie diversité des 
adaptations et déclinaisons du poil à 
travers les époques et les civilisations. 
 

 

SOC 
394. 
1 
VIT 

Les Petits plats  
de l’histoire  
Jean VITAUX 
PUF  

 

L'auteur raconte, à 
travers des faits 
historiques, comment 
la table a pu changer 
le cours de l'histoire, 
ou comment l'histoire 
a influé sur les 
habitudes alimentaires 
ou gastronomiques. 

 

 

 
 
 

 

 

SOC 
398. 
3 

PAS 

Bestiaires du Moyen-age  
Michel PASTOUREAU 
Seuil (Beaux livres) 

 

L'ouvrage s'intéresse 
à la composition des 
bestiaires médiévaux 
enluminés et engage 
une étude thématique 
des espèces où sont 
décrites leurs 
propriétés physiques 
et morales, leur 
dimension symbolique et religieuse, 
mettant en lumière différentes histoires, 
croyances ou anecdotes les concernant. 
Chaque animal est accompagné d'une 
ou plusieurs miniatures. 

 

 


