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INFORMATION / INFORMATIQUE / CULTURE GENERALE
Dubertret, Gilles. Initiation à la cryptographie : cours complet, plus de 100 exercices d'application corrigés,
programmation avec Maple : BTS, DUT, licence mathématiques et informatique. Vuibert, 2018
Manuel sur les usages de la cryptographie expliquant les mécanismes à l'œuvre dans les échanges de données et
présentant les plus récentes méthodes de cryptographie comme le chiffrement homomorphe ou l'AES, standard de
chiffrement avancé. Avec des exercices corrigés.
Uhl, Lionel. 1001 codes Python pour la modélisation : spécial classes prépas. Ellipses, 2014
Présentation d'une soixantaine de projets dont la réalisation s'appuie sur la modélisation informatique à l'aide du
langage Python.
Ladage, Caroline. Enquêter pour savoir : la recherche d'information sur Internet comme solution et comme
problème. Presses universitaires de Rennes, 2017
Enquêter pour savoir et pour apprendre est un geste d'étude fondamental. Il suppose un changement radical du
rapport à la connaissance et nécessite en retour un véritable apprentissage. Le livre questionne l'entrée dans le
paradigme de l'enquête en éducation puis esquisse le projet d'une méthode de la recherche d'information sur
Internet comme constitutive d'une didactique de l'enquête.
Fazio, Mariano. Histoire des idées contemporaines : une histoire du processus de sécularisation. Boleine, 2018
Le processus de sécularisation est le fil conducteur de cette histoire des idées contemporaines. Il est analysé avec
une vision chrétienne de l'homme et de l'histoire. Exposé des clés de l'époque moderne, puis des idéologies
contemporaines : libéralisme, nationalisme, marxisme, scientisme. La troisième partie porte sur la crise de la
modernité : nihilisme, féminisme, écologisme, et les nouveaux mouvements religieux. La quatrième partie explore
les rapports entre l'Eglise catholique et la société.
Bischoff, Georges. Le siècle de Gutenberg : Strasbourg et la révolution du livre. Nuée bleue, 2018
C'est à Strasbourg, vers 1440, que Gutenberg a expérimenté, en secret, l'impression par caractères mobiles, avant
de s'installer à Mayence. Dans son sillage, une véritable pépinière d'imprimeurs, d'éditeurs, de graveurs allait
donner forme aux nouvelles circulations de la culture et des idées. Cette publication explique pourquoi la ville est
alors devenue une capitale du livre.
Gutenberg, 1468-2018. Revue de la BNU, 2018
A l'occasion de l'anniversaire des 550 ans de la mort de Gutenberg et dans le contexte de la révolution numérique
qui impacte le livre menacé de dématérialisation est évoquée la révolution qu'a constitué au XVème siècle
l'invention de l'imprimerie : les Chinois et leurs voisins, imprimeurs avant Gutenberg, esquisses d'une biographie
de Gutenberg, Gutenberg à Strasbourg et la genèse de l'imprimerie, la Bible de Gutenberg, patrimoine culturel, les
inventions et développements techniques de l'imprimerie réalisés par Gutenberg, l'imprimerie un équilibre fragile,
Gutenberg à Mayence, Strasbourg, ville du livre, l'apparition de l'histoire du livre.
Geoffroy-Schneiter, Bérénice / Piketty, Lucile. Dans les coulisses du Musée du Louvre. La Martinière / Louvre
éditions, 2017
Les dessous du Musée du Louvre, microcosme au coeur de la ville, planète peuplée d'œuvres d'art, de visiteurs,
d'hommes et de femmes dont le métier est de faire fonctionner le musée : conservateurs, agents d'accueil et de
surveillance, conférenciers, restaurateurs, régisseurs, historiens d'art.

SCIENCES HUMAINES – SOCIOLOGIE

Rimbert, Franck. Sciences sociales et politiques Fiches Bac Tle ES spécialité. Hatier, 2014
L'essentiel du programme : fiches de cours pour réviser - quiz pour se tester - sujets du bac ; Dépliant avec schémas
de synthèse et définitions clés.
Pastoureau, Michel / Simonnet, Dominique. Le petit livre des couleurs. Points, 2014
Les couleurs ne sont jamais là par hasard, elles véhiculent des sens cachés, des codes, des tabous ou des préjugés.
Elles pèsent sur la vie quotidienne, le langage et l'imaginaire. Elles ne sont ni immuables ni universelles et ont une
histoire mouvementée. Conversations avec l'historien anthropologue M. Pastoureau sur leurs significations.
Le Bras, Hervé. Vie et mort de la population mondiale. Le Pommier / Cité des sciences & de l'industrie, 2012
Réflexions sur les chiffres de la démographie mondiale actuelle et questions sur les conséquences de
l'accroissement de la population mondiale sur la Terre. Fait suite à une série de conférences données à la Cité des
sciences et de l'industrie en novembre-décembre 2008.
Pison, Gilles. La démographie mondiale. Rue des écoles, 2015
Un ouvrage documentaire sur ce sujet central du monde contemporain, présenté sous forme de fiches de cours, de
mots et de chiffres clés, et illustré d'articles du journal Le Monde : sept milliards d'hommes, les naissances, la durée
de vie, la population et le développement, le vieillissement démographique, les migrations, d'une région du monde
à l'autre.
Coutant, Isabelle. Les migrants en bas de chez soi. Seuil, 2018
Dans le XIXe arrondissement de Paris, au cours de l'été 2015, un lycée désaffecté est occupé par 150, puis 1.400
migrants. Habitante du quartier la sociologue retrace sa déstabilisation, la colère et l'incompréhension des riverains
mais aussi la solidarité. Elle s'interroge sur la forme que prend l'accueil des migrants en Europe.
Garcia, Dominique / Le Bras, Hervé. Archéologie des migrations. La Découverte / INRAP : Institut national de
recherches archéologiques préventives, 2017
Une mise en perspective des grands mouvements de populations qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. En
confrontant des sources archéologiques, géographiques, historiques ou démographiques, les auteurs, au-delà de
l'observation des mouvements de population à grande échelle, étudient les contacts entre les migrants et les
sociétés d'accueil.
Guégan, Jean-Baptiste / Boschet, Adrien. Comprendre les migrations : approches géographique et géopolitique.
Bréal, 2017
Une synthèse sur le phénomène de l'immigration, son origine, sa mesure, les politiques d'immigration, ainsi que la
situation des immigrés installés dans la société d'accueil. Migrant, demandeur d'asile, réfugié, apatride, expatrié,
étranger : quelles définitions retenir ? Les migrations internationales dans le monde. Géopolitique des migrations.
La France, l'Etat-nation et les migrations.
Smith, Stephen. La ruée vers l'Europe : la jeune Afrique en route pour le Vieux Continent. Grasset, 2018
Il y a aujourd'hui 1,25 milliard d'Africains contre 510 millions d'Européens. Les classes moyennes africaines se ruent
vers l'Europe. Cette pression migratoire sans précédent va soumettre l'Europe à une terrible épreuve. L'Etatprovidence sans frontières est une illusion ruineuse, mais ériger autour du continent de l'opulence un mur corrompt
les valeurs européennes. Comment arbitrer entre intérêts et idéaux ?
Blanchard, Emmanuel. Histoire de l'immigration algérienne en France. La Découverte, 2018
Une étude sur les différentes migrations algériennes vers la France depuis le début du XXe siècle qui met en avant
l'histoire commune des deux pays, leur relation vieille de plusieurs siècles, mais aussi les politiques migratoires et
les luttes politiques.
Guilluy, Christophe. No society : la fin de la classe moyenne occidentale. Flammarion, 2018

Trente ans après, la phrase de Margaret Thatcher "There is no society", décrit l'impasse dans laquelle se retrouvent
les pays occidentaux. La sécession du monde d'en haut, en abandonnant le bien commun, les plonge dans le chaos
de la société relative. Cette rupture se concrétise par l'abandon de la classe moyenne qui portait les valeurs de la
culture et du style de vie européen. Le monde d'en haut a entamé son repli géographique et intellectuel, face à la
vague populiste. Il disparaîtra s'il ne rejoint pas le mouvement réel de la société.
Allal, Medhi Thomas. Les discriminations. Bréal, 2015
Les discriminations : comment la question est devenue centrale dans le débat public, quels concepts en découlent,
quelle remise en question pour le modèle républicain. Comment combattre les discriminations au quotidien ?
Beaud, Stéphane. La France des Belhoumi : portraits de famille (1977-2017). La Découverte, 2018
Retrace quarante ans d'histoire d'une fratrie algérienne de huit enfants installée en France depuis 1977, dans un
quartier HLM. De chacun des parcours scolaires, professionnels ou encore matrimoniaux des cinq filles et trois
garçons, le sociologue tire des conclusions sur leur intégration, sur le rôle de l'école en milieu populaire, sur les
inégalités entre les genres mais aussi sur leur entraide.
Truong, Fabien. Loyautés radicales : l'islam et les mauvais garçons de la nation. La Découverte, 2017
Une enquête sur les jeunes maghrébins des banlieues, passés par la délinquance et convertis à l'islamisme. Entre
l'économie souterraine, la police et le matérialisme ordinaire, la religion musulmane se dresse comme une dernière
ressource pour s’en sortir sans trahir.
Dupont, Sébastien. La famille aujourd'hui : entre tradition et modernité. Sciences humaines éditions, 2017
L'ouvrage propose un état des savoirs sur la famille qui éclaire ses différentes configurations et livre une synthèse
des principales données et des discussions relatives au sujet. La famille est ainsi abordée sous ses dimensions à la
fois démographique, historique, sociologique, juridique et psychologique.
Héritier, Françoise. Le rapport frère/soeur, pierre de touche de la parenté. Société d'ethnologie, 2013
Dans cet essai, l'auteure s'interroge sur l'importance du rapport frère-soeur et sur son rôle fédérateur et révélateur
dans les différents systèmes structuraux de la parenté. Elle montre ainsi qu'il existe une prééminence du frère sur
la soeur, dominance sexuée qui influe sur l'organisation sociale. Texte issu d'une conférence prononcée le 10 mai
2010.
Fogiel, Marc-Olivier. Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? Grasset, 2018
Avec son mari, Marc-Olivier Fogiel est père de deux filles nées d'une GPA "éthique" aux Etats-Unis. Il raconte
comment il a choisi et rémunéré une donneuse d'ovocytes, puis choisi et rémunéré une mère porteuse, les origines
de cette décision, les obstacles, les inquiétudes et les joies qui en ont découlé. Accompagné d'autres témoignages.
Bardy, Gérard. Les femmes du général : ce que les Françaises lui doivent, celles qui ont compté dans sa vie. Plon,
2018
Le général De Gaulle a voulu changer la condition des femmes. Il leur a donné le droit de vote, d'ouvrir un compte
en banque ou encore de signer seule un contrat de travail. Il a nommé la première femme ministre, a fait voter la
loi sur la contraception. L'auteur explique cette attention particulière à la cause féminine par l'influence de cinq
femmes proches du général : sa mère, son épouse Yvonne, sa fille Anne, sa nièce Geneviève Anthonioz-De Gaulle
et son amie Elisabeth de Miribel.
Cointet, Michèle. Histoire des 16 : les premières femmes parlementaires en France. Fayard, 2017
Histoire des seize premières parlementaires françaises toutes issues des rangs de la Résistance qui, auprès du
général de Gaulle, ont participé à la reconstruction du pays au lendemain de la Seconde Guerre mondiale lors de
l'octroi du droit de vote aux femmes. Elles ont su s'intégrer à la vie politique de la Ve République en dépit des
embûches.
Femmes : un combat mondial. Courrier international, 2018

Du Cambodge à l'Irlande, de la Chine à la Côte d'Ivoire, dans l'art, à l'école, au bureau, sur les réseaux sociaux la
lutte continue. Ce hors-série est divisé en quatre parties: Corps, Pouvoir, Image, Lutte.
Héritier, Françoise. La plus belle histoire des femmes. Points, 2014
Comment vivre en femme sur la planète des hommes ? Deux historiennes, Michelle Perrot et Nicole Bacharan,
l'anthropologue Françoise Héritier et la philosophe Sylviane Agacinski nous racontent l'histoire des femmes et leur
longue marche vers l'égalité.
Mangin, Catherine, Martichoux, Elisabeth. Ces femmes qui nous gouvernent. Albin Michel, 1991
Des femmes maires, conseillères départementales ou régionales, députées, ministres ont raconté à deux
journalistes politiques leur vie quotidienne de "mordues de la politique" : Michèle Barzach, Alice Saunier-Séïté,
Edith Cresson, Michèle Alliot-Marie, et bien d'autres. Elles ont toutes été confrontées à un moment ou à un autre
au machisme de leur collègues et rivaux.
Yade, Rama. Anthologie regrettable du machisme en politique. Editions du Moment, 2015
Ancienne secrétaire d'Etat chargée des Affaires étrangères et des droits de l'homme de Nicolas Sarkozy, Rama Yade
décrit les attitudes et les remarques sexistes, voire misogynes des élus masculins.
Sabatier, Patrick. Américaines : de Pocahontas à Hillary : 50 wonder women de l'histoire des Etats-Unis. Editions
Bibliomane, 2016
Cinquante portraits de personnages féminins américains iconiques : des pionnières jusqu'à nos jours, guerrières,
aventurières, conquérantes, militantes, dirigeantes.
Aubert, Nicole. Le culte de l'urgence : la société malade du temps. Flammarion, 2009
Notre culture temporelle est en train de changer radicalement car l'urgence a envahi nos vies. Ce règne du temps
'court' produit des effets contrastés : certains ont besoin de sentir qu'ils dominent le temps, alors que d'autres
s'écroulent et sombrent dans la dépression.
Delacomptée, Jean-Michel. Petit éloge des amoureux du silence. Gallimard, 2011
Pamphlet contre le bruit et les nuisances sonores. Avec un éloge du silence qui est devenu une rareté, "un paradis
gaspillé".
Hodgkinson, Tom. L'art d'être libre : dans un monde absurde. Les Liens qui libèrent, 2017
Dénigrant aussi bien les joies factices de la consommation que l’ennui qui s’est abattu sur le monde à la suite de
décennies de recherche exclusive du profit, l'auteur propose un manifeste de résistance au monde contemporain
et appelle chacun à redevenir un esprit autonome et enfin libre.
Pinker, Steven. La part d'ange en nous : histoire de la violence et de son déclin. Les Arènes, 2017
En retraçant l'évolution du comportement humain à travers l'histoire de l'humanité, le psychologue démontre que
contrairement aux idées reçues, la violence diminue dans le monde. Il affirme que conformément à l'expression de
Lincoln, "la part d'ange en nous", par le biais de l'altruisme et des récentes révolutions des droits (minorités,
femmes, homosexualité, ...) prend le pas sur la violence. Avec une préface de Matthieu Ricard.
Halbwachs, Maurice. Les Cadres sociaux de la mémoire. Albin Michel, 1994
Ce livre, dont la première édition date de 1925, représente l'effort théorique le plus important concernant la façon
dont une société construit sa mémoire. Un classique de la pensée sociologique. La postface est fondée sur la lecture
des cahiers manuscrits de M. Halbwachs.
Bénichou, Meidad. Le multiculturalisme. Bréal, 2017
Comment vivre sur un même territoire quand des individus sont d'origines culturelles différentes ? Peut-on
appartenir à la communauté des citoyens en se dépouillant de sa culture particulière selon l'idéal républicain ou
revendiquer la reconnaissance de sa différence pour ne pas se sentir exclu de la communauté nationale ?

Lipovetsky, Gilles. Plaire et toucher : essai sur la société de séduction. Gallimard, 2017
"Plaire et toucher" est devenu le mot d'ordre dans tous les domaines : dans l'économie, la politique ou l'éducation.
Manière d'asseoir le pouvoir sur le comportement des hommes dans les sociétés démocratiques libérales ?
Bois, Jean-Pierre. L'abbé de Saint-Pierre : entre classicisme et Lumières. Champ Vallon, 2017
Une étude du rôle charnière qu'a joué Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre dans la pensée morale et politique des
années 1710-1740. L'écrivain et diplomate, exclu de l'Académie française en 1718, fait ainsi la transition entre les
critiques de la fin du règne de Louis XIV et les philosophes des Lumières. Il aborde, de manière parfois utopiste, la
réforme de l'Etat, du gouvernement, de la société et de la fiscalité, de l'économie voire de l'enseignement.
Latour, Bruno. Où atterrir ? : comment s'orienter en politique ? La Découverte, 2017
La convergence de la dérégulation économique, de la montée des inégalités et de la négation du dérèglement
climatique devrait être au centre d'une vraie réflexion politique. Car il s'agit de savoir comment s'orienter au sein
de ce nouveau paysage et redéfinir les affects de la vie publique et de ses enjeux.
Bazin, Anne / Passard, Cédric. Questions contemporaines IEP 2018 : La ville, Radicalités. Atlande, 2017
Une préparation aux deux thèmes du concours d'entrée 2018 aux Instituts politiques de province : La ville et
Radicalités. Après des conseils méthodologiques, les thèmes sont étudiés en détail. Qu'est-ce que la ville ? La ville
dans l'histoire, ville et campagne, l'urbanisation du monde, ville et modernité, les sociabilités urbaines. Radicalités:
radicalisation et société des moeurs, les radicalités à droite, à gauche, le terrorisme, les sectes l'islamisme radical,
sport et radicalités, la radicalisation dans l'art. Bibliographies et lexiques.
Bordg, Anthony / Erlinger, Alice / Nolot, Vincent. L'épreuve de mathématiques à Sciences Po. Ellipses, 2016
Sciences politiques, concours. Mathématiques : sept sujets d'annales et quatre inédits dont les corrections
détaillées sont agrémentées de rappels fondamentaux de cours. Avec des conseils méthodologiques.
Bozonnet, Grégory. Questions contemporaines IEP 2018 : La ville, Les radicalités. Armand Colin, 2017
Une méthodologie de l'épreuve, une présentation des deux thèmes, des auteurs et des citations à connaître, ainsi
que des sujets corrigés de dissertations.
Duboile, Christophe. L'épreuve de littérature à Sciences Po. Ellipses, 2016
Des conseils pour le commentaire de textes, des repères sur l'histoire de la littérature française en dix thèmes et
six sujets commentés pour préparer l'épreuve de littérature au concours d'entrée à Sciences-Po.
Clastres, Pierre. La société contre l'Etat : recherches d'anthropologie politique. Minuit, 2011
Une critique radicale de la place centrale accordée à l'Etat dans l'anthropologie politique élaborée à partir des
recherches sur le Guarani menées au Paraguay et au Brésil par l'ethnologue, philosophe de formation, P. Clastres
(1934-1977). Les sociétés dites primitives, en fait premières, se sont constituées en sorte d'empêcher l'émergence
de l'Etat, soutenait-il dans ce livre paru en 1974.
Ferrié, Christian. Le mouvement inconscient du politique : essai à partir de Pierre Clastres. Lignes, 2017
L'auteur s'intéresse à l'ethnologie clastrienne, tout en mettant en avant la dimension psychanalytique du champ
politique. Il montre que l'institution du politique est présidée par une dynamique inconsciente relevant de la pulsion
de vie.
Debray, Régis. Eloge des frontières. Gallimard, 2013
En France tous ceux qui comptent se disent adeptes du "sans frontières". Ce texte célèbre les frontières et leur
utilité comme remède à l'indifférence et propice à la sauvegarde du vivant. Ce livre reprend le texte d'une
conférence donnée à la maison franco-japonaise de Tokyo en 2010.

Depris, Daniel. Big Brother est parmi nous. Tome 1, Surveillance électronique et informatique, terrorisme, guerre,
big data, etc. Tatamis, 2015
L'auteur décrit un système occulte de gouvernance mondiale (Bilderberg, Commission Trilatérale) mis en place dès
le début du XXe siècle, mais surtout actif depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, que l'auteur qualifie de "
BBG, Big Brother gouvernance". Il est rendu possible par les excès de la surveillance générée par les technologies
numériques. Ceux qui banalisent ces phénomènes qualifient l'auteur de complotiste.
Karababas, Anastasio. La Shoah : l'obsession de l'antisémitisme depuis le XIXe siècle. Bréal, 2017
Cette synthèse revient sur l'histoire de l'antisémitisme afin d'éclairer l'élaboration de la Shoah, ses enjeux et ses
conséquences notamment le sort des réfugiés, la poursuite judiciaire des criminels et la question de la mémoire
depuis 1945. Elle aborde également le cas de la France et l'influence des persécutions contre les Juifs dans la
naissance du sionisme.
Rosenbaum, Alexis. L'antisémitisme. Bréal, 2006
Après avoir retracé l'histoire de l'antisémitisme et ses ressorts psychologiques, l'auteur propose de mieux
comprendre l'émergence de la nouvelle judéophobie et donne quelques pistes connues pouvant aider à le
combattre efficacement.
Muller, Jean-Marie. L'impératif de désobéissance. Le Passager clandestin, 2017
Revenant sur l'histoire du concept, cet essai montre en quoi la désobéissance civile, forme d'action directe nonviolente, est avant tout un impératif éthique pour éprouver la légitimité de la loi et, le cas échéant, rompre avec
son cadre rassurant. Par conséquent, elle contribue à la respiration des démocraties contemporaines.
Guidère, Mathieu. Atlas du terrorisme islamiste : d'al-Qaida à Daech. Autrement, 2017
Un atlas du terrorisme islamiste à l'échelle mondiale. Pour comprendre ses racines, l'auteur analyse les liens entre
islam, islamisme, djihadisme et terrorisme. Il décrit les différentes formes d'attaques, les différents groupes et les
différentes organisations.
Rogozinski, Jacob. Djihadisme : le retour du sacrifice. Desclée De Brouwer, 2017
Partant du principe que le djihadisme se réclame de l'islam tout en en trahissant les vérités, le philosophe analyse
la défiguration du religieux dans l'acte terroriste, son utopie émancipatrice, sa conception du pouvoir politique et
sa rivalité avec les deux autres religions abrahamiques.
Grand atlas des empires coloniaux : premières colonisations, empires coloniaux, décolonisations : XVe-XXIe
siècles. Autrement, 2015
Des cartes et des infographies sur l'histoire du colonialisme, c'est à dire de l'expansion de l'Europe sur tous les
autres continents, sur les formes prises par la décolonisation politique et économique.
Césaire, Aimé. Discours sur le colonialisme ; Suivi de Discours sur la négritude. Présence africaine, 2004
Dans ce pamphlet publié en 1955, Aimé Césaire, poète, dramaturge et homme politique, exposait les terribles
réalités de la colonisation. Pour la première fois aussi, avec une force inégalée, était proclamée la valeur des
cultures 'nègres'. Dans cette édition, est ajouté le discours prononcé à la Conférence hémisphérique tenue à Miami
(Floride) en février 1987.
Lagane, Guillaume. Théorie des relations internationales : des idées aux Etats. Ellipses, 2016
Après avoir examiné quatre approches différentes des relations internationales : l'approche libérale, l'approche
réaliste, l'approche culturelle, l'approche sociale, l'auteur applique cette grille d'analyse aux Etats et aux questions
actuelles : l'Afrique, les Kurdes, la Chine.
Michéa, Jean-Claude. Le loup dans la bergerie : droit, libéralisme et vie commune. Climats, 2018
Dans cette transcription d'une conférence prononcée à Nice en novembre 2015, le philosophe s'interroge sur
l'irruption du capitalisme dans le socialisme dit progressiste à travers l'idéologie des droits de l'homme remise au

goût du jour sur fond d'ultralibéralisme triomphant. Si un mouvement populaire autonome, ne se dresse pas au
niveau mondial contre les "progressistes" qui défendent les intérêts des nouvelles classes moyennes des grandes
métropoles (15% de l'humanité), il ne restera plus rien à protéger des griffes du loup.
Dugand, Marie-Charlotte / Levrault, Vincent / Reynaud, Rémy. Sciences économiques et sociales : les mécanismes
et notions incontournables, 100 questions-réponses : concours post-bac. Ellipses, 2015
Les sciences économiques et sociales expliquées en 100 notions et mécanismes essentiels afin de préparer les
concours comportant une épreuve d'économie.
Fenet, Catherine / Waquet, Isabelle. Economie, sociologie, histoire du monde contemporain, économie
approfondie J'intègre ECE 1ère et 2ème année. Programme 2013. Dunod, 2018
Le programme des 2 années - 33 chapitres de cours d'économie et de sociologie - 50 fiches de micro et macroéconomie - Plus de 300 QCM corrigés - 50 dissertations corrigées - près de 500 sujets potentiels.
Carfantan, Jean-Yves. Brésil, les illusions perdues : du naufrage au redressement. Ed. Nouvelles François Bourin,
2018
Une analyse de la situation politique et économique du Brésil dans laquelle l'auteur esquisse des propositions pour
hisser le pays au rang de puissance émergente. Il s'attarde sur l'inflation galopante et la crise industrielle qui ont
fragilisé les rangs de la classe moyenne. La gauche n'ayant pas su innover sur le plan économique, le parti s'est
embourbé dans les scandales financiers.
Zunz, Steven. La France à vendre ? : pour en finir avec la peur des investissements étrangers. Hermann, 2018
Face aux méfiances dont les investissements étrangers en France font l'objet, Steven Zunz défend la thèse de
l'opportunité que ces derniers représentent pour le pays et ses entreprises de différents secteurs, qu'il s'agisse de
l'agriculture, de l'industrie, du luxe, de la recherche scientifique ou de l'immobilier. L'auteur est membre d'une
association de conseils en lobbying.
Daviet, Jean-Pierre. La dynastie des Rockefeller : fortune et philanthropie. MA éditions, 2017
L'histoire des Rockefeller, famille américaine de milliardaires philanthropes. La rencontre des membres éminents
de cette famille permet de tirer des enseignements, non seulement pour l'histoire économique, mais aussi pour
l'histoire des mentalités et la compréhension des sociétés contemporaines.
Artus, Patrick / Virard, Marie-Paule. Et si les salariés se révoltaient ? : pour un nouvel âge du capitalisme. Fayard,
2018
Une réflexion prospective sur la situation sociale et économique des salariés européens, touchés par une
précarisation grandissante et le creusement des inégalités. Un équilibre social fragilisé qui pourrait mener au
soulèvement de la population, occasionnant de graves troubles. Des propositions pour aller vers un nouveau
capitalisme européen.
Martinache, Igor. La citoyenneté, un lien social en crise ? Bréal, 2016
Comment la République française intègre-t-elle ses citoyens ? Citoyenneté et inégalités socioéconomiques. La
confusion entre citoyenneté et nationalité. Les élections, arène de la citoyenneté. Comment peut-on consolider la
citoyenneté ?
Mucchielli, Laurent. Vous êtes filmés ! : enquête sur le bluff de la vidéosurveillance. Armand Colin, 2018
Une étude de l'efficacité de la vidéosurveillance dans la lutte contre la délinquance à partir d'une enquête menée
dans trois villes françaises. L'auteur remet en cause l'utilité de ce dispositif vanté par les industriels de la sécurité.
Lesbre, Olivier. ISAE-SUPAERO-ENSICA. Privat, 2017
Supaéro fut créée en 1909 par le colonel Roche. C'était la première école d'ingénieurs aéronautiques au monde. Il
y a dix ans elle fusionnait avec l'ENSICA. Cet ouvrage relate l'histoire de l'école, ce qu'elle apporte à ses étudiants
et au monde aéronautique et spatial.

Rousseau, Elise. Mais pourquoi j'ai acheté tout ça !? : stop à la surconsommation. Delachaux et Niestlé, 2017
L'auteure dénonce la surconsommation imposée par la publicité, les industriels et la pression sociale, ainsi que les
conséquences désastreuses pour l'environnement. Elle propose des solutions viables et concrètes pour arrêter de
trop consommer.
Bataille, Georges. La mutilation sacrificielle et l'oreille coupée de Vincent Van Gogh. Allia, 2006
Au point de départ de cet essai rédigé en 1930 et paru dans la revue Documents, un fait divers : au Père-Lachaise,
un certain Gaston F. se tranche le doigt avec les dents, le soleil lui en ayant, selon lui, donné l'ordre. G. Bataille
étudie le geste de Van Gogh se tranchant l'oreille, qu'il éclaire par l'analyse de son œuvre et la comparaison avec
les rites sacrificiels des sociétés primitives.
Lévi-Strauss, Claude. Nous sommes tous des cannibales ; Suivi de Le Père Noël supplicié. Seuil, 2013
Initialement destinés au quotidien italien La Repubblica, ces seize textes écrits entre 1989 et 2000 abordent
quelques grands débats contemporains : l'épidémie de la vache folle, les formes de cannibalisme, les préjugés
racistes liés à des pratiques rituelles comme l'excision ou la circoncision. L'ethnologue évoque ainsi la pensée de
Montaigne, fondatrice de la pensée occidentale moderne, ou comment chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de
son usage. Le premier texte sur Noël évoque un fait-divers à Dijon en 1951 au sujet d'une "paganisation" de la Fête.
Muchembled, Robert. La civilisation des odeurs : XVIe-début XIXe siècle. Belles lettres, 2017
Une présentation des mutations de l’odorat en Occident, de la Renaissance au début du XIXe siècle, des miasmes
exhalés par les concentrations humaines aux émanations intimes nauséabondes, en passant par les senteurs
excrémentielles et la révolution olfactive du XVIIIe siècle qui mêle parfum et hédonisme.
Vigarello, Georges. La robe : une histoire culturelle, du Moyen Age à aujourd'hui. Seuil, 2017
L'évolution de la robe du XIIIe au XXIe siècle, en fonction du contexte social et culturel définissant le rôle des
femmes. Peintures, gravures et photographies illustrent l'histoire de ce vêtement féminin.

Mémoires. Autobiographies. Témoignages
Angot, Christine. Un amour impossible ; Suivi de Conférence à New York. J'ai lu, 2016
Châteauroux, fin des années 1950. Pierre séduit Rachel mais refuse de l'épouser. Il accepte cependant d'avoir un
enfant avec elle, Christine, qu'elle devra élever seule. A l’adolescence, Pierre reconnaît officiellement sa fille, qui,
fascinée par ce qu’il lui fait découvrir, s’éloigne de sa mère. Bien plus tard, Rachel apprend que Pierre viole Christine
depuis des années - Prix Décembre 2015.
Châtelet, Noëlle. Le baiser d'Isabelle : l'aventure de la première greffe du visage : récit. Points, 2008
L'auteure, qui a créé un lien personnel avec Isabelle Dinoire, première greffée du visage, fait le récit de son drame,
l'accident qui l'a défigurée et l'opération de reconstitution faciale tentée et réussie. Elle donne également à
entendre les voix multiples de ceux qui ont joué un rôle, psychologique ou médical, auprès d'Isabelle.
Ernaux, Annie. Les années. Gallimard, 2010
Les années qui se sont écoulées de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui sont revisitées par la
mémoire d'une femme. Cette autobiographie impersonnelle saisit le changement ininterrompu des choses et des
représentations, idées, croyances, lieux communs en circulation dans la société. Prix Strega de littérature
européenne 2016 .
Ernaux, Annie. Regarde les lumières mon amour. Flammarion, 2018
Pendant un an, A. Ernaux a tenu le journal de ses visites à l'hypermarché Auchan du centre commercial des TroisFontaines (Val-d'Oise). Sa fréquentation ne se résume pas à la seule corvée des courses, mais constitue un rendezvous humain, un véritable spectacle. Elle livre, au jour le jour, ses observations et ses interrogations. Le texte est
complété par un choix de nouvelles et un cahier photo.

Fontenay, Elisabeth de. Gaspard de la nuit : autobiographie de mon frère. Stock, 2018
Cinquante textes brefs de la philosophe sur son frère, autiste. Elle tente de mettre des mots sur ce qu'a été sa vie
et partage les réflexions que son handicap a suscitées chez elle. Prix Femina essai 2018.
Guyotat, Pierre. Idiotie. Grasset, 2018
Le romancier revient sur les événements marquants de son entrée dans l'âge adulte, entre 1958 et 1962,
notamment sa recherche du corps féminin, son rapport intense à l'art, ses rébellions contre son père et l'autorité
militaire pendant la guerre d'Algérie. Prix Médicis 2018. Pierre Guyotat a également reçu le Prix de la langue
française 2018 et le prix spécial du jury Femina 2018 pour son œuvre.
Héritier, Françoise. Le sel de la vie : lettre à un ami. O. Jacob, 2017
Livre de méditation sous forme de lettre avec des souvenirs que chacun, à sa guise, peut poursuivre. Le sel de la
vie, c'est ce petit plus qui est donné à tous, au-delà des engagements et des grands sentiments. Prix Simone Veil
2012, Prix de la fondation Martine-Aublet 2012.
Lançon, Philippe. Le Lambeau. Gallimard, 2018
Alors que l'auteur s'apprête à se rendre aux Etats-Unis, où il doit donner des cours de littérature, il participe à la
conférence de rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Survient l'attentat dont il réchappe, défiguré. Il raconte
sa sidération, sa douleur, le calvaire de sa reconstruction physique et mentale, ses vingt-deux interventions
chirurgicales. Prix du Roman-News 2018, Prix Femina 2018.
Louis, Edouard. En finir avec Eddy Bellegueule. Points, 2015
Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la violence de ses camarades, de son
père alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent trop efféminé. Lui-même finit par se poser la question de son
homosexualité. Premier roman.
Louis, Edouard. Qui a tué mon père. Seuil, 2018
L'auteur déclare un amour apaisé à son père et mène un réquisitoire contre les politiques, déconnectés de la vie
réelle.
Onfray, Michel. Le deuil de la mélancolie : récit intime. Robert Laffont, 2018
Le philosophe, victime d'un accident vasculaire cérébral en janvier 2018, relate les conditions de son hospitalisation,
sa plongée dans l'inconscience et les réactions de son entourage. Dans un second temps, il évoque son expérience
de la mort : son infarctus à l'âge de 27 ans, la disparition de son épouse et celle de son père ainsi que la souffrance
qui s'en est suivie.
Perec, Georges. Les choses communes. 1 : Je me souviens. Fayard, 2013
L'auteur égrène des bribes de quotidien, que toutes les personnes d'une même génération ont vues, ont vécues,
ont partagées : un sportif, une star, une chanson à succès, un fait divers, un vêtement et une façon de le porter.
Roger-Lacan, Cyril. L'inconnue. Grasset, 2018
Pour garder vivant l'amour qui le lie à sa mère, morte, et conjurer la mort, l'auteur mêle sa voix à la sienne.
Preston, Douglas. La cité perdue du dieu singe : une histoire vraie. Albin Michel, 2018
L'écrivain fait le récit de ses aventures au sein d'une équipe de scientifiques envoyée au coeur de la forêt du
Honduras pour trouver la cité perdue du dieu singe, évoquée par Hernan Cortés au XVIe siècle. Après trois ans de
recherche et malgré un environnement hostile, le groupe découvre enfin les ruines, mettant au jour les traces d'une
civilisation précolombienne riche et mystérieuse.

GEOGRAPHIE

Beucher, Stéphanie / Reghezza-Zitt, Magali. La géographie : pourquoi ? comment ? Hatier, 2017
S'interroger sur la géographie suppose d'aborder la diversité des approches géographiques. Ainsi s'agit-il de
connaitre les fondamentaux comme l'espace, le territoire, les grandes notions comme le paysage ou les frontières,
les sociétés mais aussi le développement ou la mondialisation. Avec un choix de textes, de cartes, de schémas ou
de photographies.
Les fondamentaux de la géographie. Armand Colin, 2018
Ouvrage didactique présentant les éléments de base de la géographie mondiale actuelle : l'analyse spatiale, la
population et le peuplement, l'environnement et les risques, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le
développement durable, la mondialisation, les activités économiques, les transports et les outils du géographe.
Balaresque, Nicolas. Géopolitique de l'Asie. Nathan, 2017
Une synthèse sur la géopolitique en Asie qui prend en compte l'actualité récente : perspective post-séisme,
affirmation de la puissance de la Chine. Avec un accès à la version numérique gratuite.
Carroué, Laurent. Atlas de la mondialisation : une seule terre, des mondes. Autrement, 2018
Présentation du fonctionnement du nouveau système productif mondial, du rôle des territoires et des acteurs de
la mondialisation. Les nouveaux enjeux dans les domaines de la production, de la finance, des transports et des
échanges sont aussi abordés.
Coutansais, Cyrille P. La mer, nouvel eldorado ? La Documentation Française, 2017
Une réflexion sur la place de la mer dans la mondialisation. Elle nourrit des espérances car elle regorge de
ressources (réserves alimentaires, minerais) véhicule nos données numériques via des câbles sous-marins et
transporte nos denrées via des porte-conteneurs. Toutefois comment garantir sa préservation ?
Lemaire, Gérard-Georges. Le goût de Prague. Mercure de France, 2017
Anthologie de textes variés sur une ville qui a inspiré de nombreux écrivains. Ce voyage littéraire s'effectue à travers
des romans, nouvelles, pièces de théâtre, poèmes, journaux, guides touristiques anciens, d'auteurs et d'époques
très divers. La préface décrit les métamorphoses de Prague, le mythe de Prague.
Carroué, Laurent. La France des 13 régions. Armand Colin, 2017
Cet ouvrage étudie l'impact de la réforme régionale de janvier 2016. Il interroge la pertinence du redécoupage, sa
légitimité historique et culturelle, ses conséquences spatiales, économiques et sociales ainsi que ses logiques
internes et externes. Les particularités de chaque région sont ainsi mises en évidence et illustrées par un croquis
de synthèse et une étude de cas spécifique.
Libourel, Eloïse. Géographie de la France : cours, études de cas, entraînements, méthodes commentées. Armand
Colin, 2017
Des cours, des méthodes, des entraînements et des bilans pour apprendre en autonomie la géographie de la France,
abordée ici thématiquement, et pour se préparer aux examens.
Monot, Alexandra / Paris, Frank. La France : géographie générale. Bréal, 2017
Un ouvrage de référence sur la géographie de la France pour se préparer aux concours. Pour connaître l'identité du
territoire et en extraire sa dynamique : de la population à l'aménagement du territoire, des systèmes productifs
aux relations internationales en passant par la gestion de l'outre-mer.
Tétart, Frank. Grand atlas de la France 2018 : toute l'actualité française en 150 cartes. Autrement, 2017
Un panorama de la France de 2018 : économie, politique, environnement, international.
Côte d'Azur. Gallimard Loisirs, 2018

Un guide adapté aux séjours d'une à deux semaines, avec des informations pour préparer son voyage, des idées
d'activités et d'itinéraires, des points sur les sites remarquables et des conseils pratiques (restauration,
hébergement, transport).
Côte d'Azur : avec les gorges du Verdon. Hachette Tourisme, 2018
Présentation des divers aspects de la région (sites naturels, traditions, patrimoine) accompagnée de
renseignements pratiques et d'idées de visites de la côte et de l'arrière-pays, autour d'un site majeur ou de petits
villages : le haut pays niçois, le Verdon, le Mercantour, le pays de Grasse et de Fayence, de Draguignan à Brignoles,
de Toulon à la Sainte-Baume, Saint-Tropez et le massif des Maures, Fréjus et le massif de l'Esterel, de Cannes à
Vence, de Nice à Menton.
Côte d'Azur : Var, Alpes-Maritimes, Monaco. Michelin Travel Partner, 2018
Des informations pratiques et culturelles sur la Côte d'Azur et Monaco, des itinéraires de découvertes entre mer et
montagne, des sites touristiques classés par niveau d'intérêt, des adresses de restaurants et des activités à faire en
famille.
Provence, Côte d'Azur : Avignon, Marseille, Toulon, Nice, Monaco. Gallimard Loisirs, 2018
Encyclopédie des sites et des données culturelles s'adressant tant aux voyageurs qu'aux habitants et aux amoureux
de la Provence et de la Côte d'Azur. Elle rassemble des notions d'histoire, d'architecture, d'art pictural et littéraire
ainsi qu'une sélection d'itinéraires et des informations pratiques.
Carroué, Laurent / Collet, Didier. L'Asie. Bréal, 2016
Une synthèse sur l'histoire, la population, la géopolitique et l'économie de l'Asie, avec des chapitres consacrés à
l'Inde, à la Chine et au Japon. A destination des étudiants en classe préparatoire économique. Comprend des cartes,
des graphiques, ainsi que des extraits d'ouvrages de référence et d'articles de presse.
Monot, Alexandra / Paris, Frank. L'Asie : tout-en-un pour réussir en 2e année ECS. Bréal, 2017
Un ouvrage de synthèse permettant d'avoir une vision globale de la seconde partie du module 4 du programme de
seconde année des classes prépas économiques ECS, consacrée à l'Asie et sa géopolitique. Chacune des trois parties
est suivie de révisions, d'exercices de dissertation, de commentaires ou de réalisation de cartes.
Scoccimarro, Rémi. Atlas du Japon : l'ère de la croissance fragile. Autrement, 2018
Le japon : milieu naturel, peuplement, milieux urbain et périurbain, économie et société.
Montès, Christian / Nédélec, Pascale. Atlas des Etats-Unis : un colosse aux pieds d'argile. Autrement, 2016
Les Etat-Unis : naissance d'une nation, les paradoxes de la puissance, l'american way of life et son envers.
L'Amérique fait-elle encore rêver le monde ?
Dabène, Olivier / Louault, Frédéric / Boissière, Aurélie. Atlas du Brésil : promesses et défis d'une puissance
émergente. Autrement, 2018
Le Brésil, fort de ses richesses est en pleine recomposition.

PREHISTOIRE
Patou-Mathis, Marylène / Depaepe, Pascal. Néandertal. Gallimard / Muséum national d'histoire naturelle, 2018
Depuis la découverte, en 1856, de la calotte crânienne d'un spécimen du genre humain dans la vallée de Neander,
en Allemagne, le néandertalien suscite de nombreuses recherches. Où vivait Neandertal, dans quel milieu, quel
habitat ? Que sait-on de sa morphologie, de ses capacités cognitives et de ses rites ? Quelle fut la nature de sa
rencontre avec Homo sapiens ? Quelles sont les représentations de Néandertal aux XIXème et XXème siècles,
notamment par le biais des artistes ?

SCIENCE HISTORIQUE
Caire-Jabinet, Marie-Paule. Introduction à l'historiographie. Armand Colin, 2016
Introduction à l'évolution de la recherche historique française, de ses méthodes et de ses objectifs en suivant les
grandes périodes de l'histoire, du Moyen Age au XXIe siècle.
Le Goff, Jacques. Histoire et mémoire. Gallimard, 1988
L'auteur veut expliquer le travail de l'historien en s'appuyant sur les rapports entre les outils de la réflexion
historique que sont la mémoire et les oppositions passé/présent, antique/moderne. C'est à la fois une histoire de
l'histoire et des théories de l'histoire, et un essai de méthodologie historique à travers quelques concepts clés.
Traverso, Enzo. Le passé, modes d'emploi : histoire, mémoire, politique. La Fabrique, 2005
La mémoire revendique ses droits sur le passé et suscite un débat intellectuel que E. Traverso reconstitue,
d'Halbwachs à Ricoeur, de Benjamin à Yerushalmi. Il met en lumière les fils qui relient les segments de la mémoire
collective, l'écriture historienne du passé et les politiques du présent.
Alfré, Matthieu / Sarfati, Olivier. Histoire, géographie, géopolitique : comme au concours ! ECS 1re année. Dunod,
2018
CPGE économiques. Ce manuel comprend une méthodologie pour se perfectionner dans la discipline, des sujets
transversaux dans l'esprit des concours, des fiches de cours et des dissertations corrigées.
Alfré, Matthieu / Sarfati, Olivier. Histoire, géographie, géopolitique : comme au concours ! ECS 2me année. Dunod,
2018
CPGE économiques. Ce manuel comprend une méthodologie pour se perfectionner dans la discipline, des sujets
transversaux dans l'esprit des concours, des fiches de cours et des dissertations corrigées.
Julaud, Jean-Joseph. L'Histoire pour les nuls. FIRST, 2013
L'Histoire de France, des origines à nos jours, racontée avec humour. Dates clés, récits de batailles, portraits. Des
anecdotes au service de la grande Histoire.
Nouvel atlas de l'histoire de France. Autrement, 2016
Présentation de l'histoire de France, à travers quatre grandes périodes : les époques médiévale, moderne et
contemporaine avant et après 1945. Les grands événements sont présentés, tels que la guerre de Cent Ans, la
Révolution française, etc., ainsi que les personnages importants, de Clovis à François Mitterrand.
L'histoire de l'Occident: déclin ou métamorphose ? La Vie-Le Monde, 2014
L'Occident : un mot, un imaginaire. L'Antiquité, matrice de l'Occident. L'Occident chrétien : l'unité introuvable.
L'Occident à la conquête du monde. L'Occident de la guerre froide. Le déclin de l'Occident ?
Fuchslock, Thierry / Dietrich, Claire. Materialien für den Geschichtsunterricht in deutscher Sprache : von der
Aufklärung bis zur Gegenwart = Ressources pour l'enseignement de l'histoire en allemand : du siècle des Lumières
à nos jours : classes de 4e et 3e bilingues & sections européennes collège/lycéede collège-lycée, allemand. Canopé
éditions, 2015
Fünf Teile : Europa und die Welt im 18. Jahrhundert, die französische Revolution und Deutschland, die politische
Entwicklung Frankreichs zwischen 1815 und 1914 : der lange Weg zur Republik. Industrialisierung und Kolonisierung
im 19. Jahrhundert und medizinischer Fortschritt im 20. Jahrhundert. Politisches Leben und Gesellschaft in
Frankreich nach dem ersten Weltkrieg.
Schäfer, Hermann. Deutsche Geschichte in 100 Objekten. Piper, 2015
Von der Römermaske bis zu Merkels handy, 2000 Jahre deutsche Geschichte. Was haben diese Objekte gemeinsam
? Aus 100 fesselnden Geschichten wird eine grosse historische Erzählung, ein Panorama über mehr als zwei
Jahrtausende.

HISTOIRE PAR PERIODES
Gies, Frances / Gies, Joseph. La vie dans un château médiéval. Belles lettres, 2018
Description de la vie quotidienne dans une cour seigneuriale au Moyen Age. Le château de Chepstow, situé à la
frontière de l'Angleterre et du Pays de Galles, sert de cadre à cette fresque qui détaille la vie du seigneur et de la
dame, des chevaliers et des soldats, des serviteurs et des paysans, des troubadours et des jongleurs. Les codes qui
régissent l'amour et la guerre, les vêtements, l'alimentation, les loisirs, la religion sont également expliqués ainsi
que la notion d'honneur, essentielle dans la culture médiévale.
Albertini, Pierre. La France du XIXe siècle, 1815-1914. Hachette Supérieur, 2016
Synthèse sur les spécificités de l'évolution politique de la France au XIXe siècle, le processus démocratique avec les
débuts du parlementarisme, et les mutations de la société française : évolution des activités et des modes de vie,
sentiment et détachement religieux, types de cultures et de loisirs, le foisonnement culturel de la Belle Epoque.
Regards sur la France d'hier à aujourd'hui. La Documentation Française, 2017
Une analyse de la situation politique, économique et sociale de la France en quatre chapitres : histoires de France,
histoire culturelle de la France au XXème siècle, l'économie française de 1914 à nos jours, la France, une géographie
en mouvement.
Bégat, Jean-Baptiste / Houot, Clothilde. Moyen-Orient et Occident au XXe siècle. Bréal, 2017
Une synthèse des relations entre le Moyen-Orient (Proche-Orient) et l'Occident : Russie, France, Grande-Bretagne,
Allemagne, durant le XXe siècle. La création des Etats après la Première Guerre mondiale, les effets de la guerre
froide ou encore le tournant des années 1980.
Bozarslan, Hamit / Duclert, Vincent / Kévorkian, Raymond H. Comprendre le génocide des Arméniens : de 1915 à
nos jours. Tallandier, 2016
Cent ans après, l'ouvrage revient sur le génocide des Arméniens qui sont des chrétiens dans l'Empire ottoman. Les
auteurs rétablissent la chronologie des massacres et des déportations et les analysent à partir de l'histoire de
l'Empire ottoman et du contexte de la Première Guerre mondiale. La situation actuelle est aussi examinée. L'Etat
turc et une bonne part de la population nient toujours ces massacres ou les justifient.
Baruch, Marc-Olivier. Le régime de Vichy : 1940-1944. Tallandier, 2017
L'ouvrage retrace, de façon synthétique, les grandes étapes du régime de Vichy, en montrant la complexité d'un
gouvernement aux acteurs multiples et aux orientations parfois contradictoires. Il évoque enfin les conditions de
vie des Français occupés ainsi que l'ambivalence de l'opinion à l'égard du régime et du maréchal Pétain.
Delbo, Charlotte. Auschwitz et après. 1, Aucun de nous ne reviendra. Minuit, 1970
Charlotte Delbo est une des 230 femmes qui partirent en 1943 de Compiègne pour Auschwitz et une des 49 qui en
sont revenues. Ces moments restitués vont au-delà d'un récit. Ce sont des souffrances subies d'une intensité
inimaginable.
Klüger, Ruth. Refus de témoigner : une jeunesse. Viviane Hamy, 2010
Survivante de l'Holocauste, Juive d'origine autrichienne résidant aux Etats-Unis, R. Klüger livre ses souvenirs de
jeunesse sur l'extermination des Juifs et les camps de concentration.
Vial, Gérard. La Seconde Guerre mondiale : un conflit à redécouvrir ? Bréal, 2017
Treize problématiques qui suivent la chronologie de la Seconde Guerre mondiale, accompagnées de rappels des
événements et d'arguments pour déconstruire les postulats courants. Avec des pistes de réflexion sur les liens entre
le conflit mondial et la société du XXIe siècle.
Braunschweig, Maryvonne / Hauptmann, Georges. Docteur Adélaïde Hautval, dite "Haïdi", 1906-1988. Cercle
d'étude de la déportation et de la Shoah - Amicale d'Auschwitz, 2016

Adélaïde Hautval, Alsacienne, fille de pasteur et médecin est arrêtée à Vierzon en mai 1942 pour avoir franchi la
ligne de démarcation sans Ausweis. Elle se solidarise avec les femmes juives arrêtées, ce qui lui vaut l'envoi dans
un camp du Loiret comme amie des juifs. Déportée avec le convoi des politiques, elle passe par Auschwitz, puis est
transférée à Ravensbruck où, à l'infirmerie, elle aidera de nombreuses déportées. Elle a été reconnue "Juste parmi
les Nations".
Guez, Olivier. L'impossible retour : une histoire des Juifs en Allemagne depuis 1945. Flammarion, 2009
Ce livre s'appuie sur des interviews réalisées avec des témoins directs de l'histoire de l'Allemagne au cours des
soixante dernières années. L'auteur traite de la reconquête de l'identité juive, de l'installation des Juifs rescapés
des camps originaires d'Europe centrale et de leur étrange rapport à la patrie de Goethe et d'Himmler.
Dullin, Sabine / Jeannesson, Stanislas / Tamiatto, Jérémie. Atlas de la guerre froide : 1947-1990, un conflit global
et multiforme. Autrement, 2017
Analyse par la cartographie des tensions entre le monde occidental et l'URSS entre 1947 et 1990 : espionnage,
propagande, guerre économique. De la doctrine Jdanov jusqu'au démantèlement des blocs, en passant par la
création du mur de Berlin et la crise des fusées de Cuba.
Falletti, Sébastien. La piste Kim : voyage au cœur de la Corée du Nord. Ed. des Equateurs, 2018
Une enquête sur Kim Jong-un, le leader suprême nord-coréen sur lequel peu de choses sont connues. De Séoul à
Pyongyang, en passant par Berne et Washington, l'auteur a interrogé des diplomates, des transfuges et des espions
afin de lever une part du mystère qui plane sur ce dirigeant, ses choix politiques et son mode de gouvernance.
Chouikha, Larbi / Gobe, Éric. Histoire de la Tunisie depuis l'indépendance. La Découverte, 2015
Une synthèse de l'histoire contemporaine, politique et sociale de la Tunisie, éclairant les étapes qui ont mené à la
révolution de Jasmin en 2011 et au départ du président Ben Ali. L'ouvrage explique comment le régime autoritaire
s'est constitué, s'est pérennisé et a été remis en cause, des années Bourguiba (1956-1987) à la révolution en passant
par la présidence de Ben Ali (1987-2011).
Vermeren, Pierre. Histoire du Maroc depuis l'indépendance. La Découverte, 2016
Histoire du Maroc contemporain, depuis son indépendance en 1956 jusqu'à aujourd'hui. Au tournant des années
1990, le Maroc s'est engagé dans un processus d'ouverture qui a permis, en 1998, l'arrivée au gouvernement du
parti fondé par Mehdi Ben Barka. L'avènement de Mohammed VI en 1999 a amplifié le changement, encore
accéléré par le printemps arabe de 2011.
Blanquer, Jean-Michel. La Colombie. PUF, 2017
Portrait de la Colombie abordant son histoire, sa culture, sa littérature, sa politique, son économie et son actualité.

ALSATIQUES
Lévy, Hervé. Les miscellanées d'Alsace. Ouest-France, 2016
Morceaux choisis à découvrir et à partager où s'illustre le charme de l'Alsace c'est-à-dire un ensemble
d'informations diverses sur l'Alsace, ses traditions, sa culture, son patrimoine, ses personnages célèbres, son
architecture, gastronomie.
Les collections du musée historique de Strasbourg : de la ville libre à la ville révolutionnaire. Musées de la ville de
Strasbourg, 2008
Depuis la réouverture du Musée historique en 2007, une muséographie moderne permet d'approcher l'histoire
d'une ville qui fut un phare intellectuel du Saint-Empire Romain Germanique, un pôle de rayonnement de
l'humanisme, une brillante ville libre du royaume de France. L'introduction met en avant l'objet, révélateur d'une
histoire différente de celle des livres, décrit l'ancienne boucherie qui abrite le musée et présente l'histoire des
collections. Sont ensuite évoqués quelques objets : la Pfalz, les monnaies, la Bannière de la Vierge, certaines

corporations, les costumes, le maréchal de Saxe, les collections autour de Kléber, Kellermann et Gutenberg, le planrelief.
Issenmann, Delphine / Soubiran, Sébastien. Mesurer les séismes : la station de sismologie de Strasbourg. Lieux
dits, 2011
Présentation historique de la station de sismologie de l'université de Strasbourg, aujourd'hui transformée en
musée. L'ouvrage montre d'abord l'architecture du bâtiment, édifié en 1900, puis la collection de sismologie
constituée d'une vingtaine d'instruments.
L'observatoire astronomique de Strasbourg. Lieux dits, 2009
Présentation de l'histoire de l'observatoire astronomique de Strasbourg et de son activité, puis visite en quatre
étapes du site, des bâtiments de style néo-renaissance, construits dans les années 1880, des collections
d'instruments, de la bibliothèque et des archives.
Saur, Sébastien. Fortifications et lieux de mémoire en Alsace : de 1870 à 1945. ID l'édition, 2017
Un guide pour découvrir les lieux de mémoire, de fortifications et de champs de bataille. La guerre franco-allemande
de 1870-1871 : les champs de bataille de Wissembourg-Geisberg, Woerth et le siège de Strasbourg. L'Alsace
allemande et l'invention des fortifications modernes. L'Alsace dans la Première Guerre mondiale. La ligne Maginot
face à son destin. L'Alsace sous la botte nazie : le Mémorial d'Alsace-Moselle à Schirmeck, le camp de concentration
de Natzwiller-Struthof et la cité paysanne de Marckolsheim. La Libération : le Musée Mémorial des combats de la
Poche de Colmar à Turckheim, Hatten-Rittershoffen : bataille de de chars dans le nord de l'Alsace.
Herbage, Bénédicte. Le Froid : histoire et passion depuis 1868. Axima réfrigération, 2014
Le site des glacières de Strasbourg, anciens Moulins Dunzen et Spitz, classé monument historique, témoigne d'un
siècle de production industrielle de pains de glace. Les compresseurs de 1897 sont toujours en état de marche. Les
glacières sont dirigées par les familles Mengus et Lambs. Les machines sont fournies par la société Quiri, un fleuron
alsacien du froid industriel.
Eliard, Astrid / Voluer, Philippe. Kronenbourg, depuis 1664. Le Cherche Midi, 2014
Retour sur l'histoire de cette marque de bière née en 1664 en Alsace.

L'Alsace au cœur du Moyen Age : de Strasbourg au Rhin supérieur, XIe-XIIe siècles. Lieux dits, 2015
Ce panorama de l'Alsace médiévale couvre la période allant de l'avènement des empereurs Francs saliens à la chute
de Frédéric II de Hohenstaufen. Il permet de découvrir l'architecture civile et religieuse de l'époque et notamment
l'édification des cathédrales de Strasbourg, de Spire et de Bâle.
Strasbourg. Archives de la ville et de la communauté urbaine. Rétro d'expos : quarante ans d'expositions :
Strasbourg 1895-1937. Le Verger éditeur, 2017
Une rétrospective des grandes expositions de la ville de Strasbourg, de 1895 à la veille de la Seconde Guerre
mondiale : de l'exposition coloniale de 1924 à la foire-exposition de Wacken à partir de 1926, en passant par celles
de la Société des amis des arts et la Maison d'art alsacienne.
Jardins en Alsace : quatre siècles d'histoire. Lieux dits, 2010
En présentant les jalons de l'histoire des jardins en Alsace, cette étude montre comment, même s'il reste peu de
jardins historiques, la région est inscrite dans l'histoire des jardins européens, comment elle a vu la création, à
toutes les époques, de parcs et jardins dans le goût du temps, à l'échelle de son territoire et du morcellement
politique qui l'a longtemps caractérisée.
La manufacture des tabacs de Strasbourg et les patrimoines du tabac en Alsace. Lieux dits, 2017

L'histoire de la manufacture des tabacs de Strasbourg, fermée en 2010 et rénovée, mais aussi de la culture et de
l'industrie du tabac en Alsace depuis son introduction au début du XVIIe siècle. Présente les bâtiments conçus pour
le séchage, l'emmagasinage et la transformation du tabac.
Patrimoine industriel de l'Alsace bossue, Bas-Rhin. Lieux dits, 2006
Evoquée ici par les deux cantons de Sarre-Union et de Drulingen, l'Alsace bossue constitua une terre propice à
l'industrie car elle se développa en valorisant les matières premières locales et les ressources de l'agriculture.
Parallèlement à l'histoire de développement de l'Alsace bossue, cet itinéraire propose trois circuits de visite pour
découvrir le patrimoine industriel de la région. Le circuit des moulins d'Alsace Bossue : du moulin seigneurial à la
minoterie. L'itinéraire du patrimoine industriel, né de l'agriculture et de l'élevage. L'itinéraire du patrimoine
industriel, né de la forêt et du sous-sol.
La maison en pan-de-bois. Lieux dits, 2015
L'habitat en pan-de-bois est une des facettes de l'identité culturelle alsacienne. L'ouvrage retrace son histoire, du
XIIIe siècle aux années 1900, qui voit l'abandon progressif de cet art de construire traditionnel. Il expose les
différentes manières de bâtir en pan-de-bois ainsi que la grande variété du décor sculpté.
La céramique de Soufflenheim : cent cinquante ans de production en Alsace 1800-1950. Lieux dits, 2003
Répertoire photographique des productions céramiques utilitaires et décoratives de Soufflenheim, dont une partie
provient des collections privées des habitants de la localité.
Kiwior, Julien / Kiwior, Walter. Léo Schnug : un artiste de légende, de la Neustadt au Haut-Koenigsbourg. Vandelle
éditions, 2017
Figure de la scène artistique du Reichsland Elsass-Lothringen, Léo Schnug (1878-1933) est un peintre et illustrateur
strasbourgeois, membre du cercle de Saint Léonard. Il réalisa les décors du château du Haut-Koenigsbourg, de la
maison Kammerzell, du musée de Haguenau et d'autres immeubles. D'abord Influencé par La Sécession viennoise,
il se consacre ensuite à la peinture d'histoire.
Trendel, Guy. Guide secret de Strasbourg. Ouest-France, 2018
Les lieux mythiques et insolites ainsi que les histoires méconnues, mystérieuses ou étonnantes de Strasbourg pour
découvrir la ville de manière originale.
Wittmann, Bernard. Une épuration ethnique à la française : Alsace-Moselle, 1918-1922. Yoran, 2016
Rappel de la situation de l'Alsace en 1914 et durant la guerre. Histoire de la réintégration dans la nationalité
française de l'Alsace et de la Moselle, après la fin de la Première Guerre mondiale : la politique d'identification et
d'expulsion des personnes ayant des ascendants allemands, "débochiser" l'Alsace-Lorraine, les commissions de
triage.
Kretz, Pierre / Ruff, Astrid. L'Alsace pour les nuls. First Editions / France bleu, 2016
A la découverte de l'Alsace, de son histoire, de sa géographie, de sa culture et donc de ses particularités.
Waller, John. Les danseurs fous de Strasbourg : une épidémie de transe collective en 1518. Nuée bleue, 2016
Le 14 juillet 1518, Frau Troffea sort dans les rues de Strasbourg et se met à danser sans s'arrêter durant des jours,
entraînant avec elle une foule frénétique de plusieurs centaines de gens. Un historien de la médecine étudie ce
phénomène de transe spontanée, comme celui d'un désespoir, qu'il replace dans le contexte de la fin du Moyen
Age, caractérisée par la misère, les inégalités sociales et les croyances surnaturelles.
Busser, Michel. L'été 1870 : une histoire illustrée de la bataille dite de Reichshoffen. Le Verger, 2017
Heure par heure, l'ouvrage retrace le déroulement des combats de la guerre de 1870 en Alsace. La patrouille du
comte Von Zeppelin, la bataille de Wissembourg le 4 août, la bataille dite de Reichshoffen, mais qui s'est déroulée
principalement à Woerth, Froeschwiller, Morsbronn et Langensoultzbach. C'est le premier choc franco-allemand

du conflit de 1870. L'auteur présente également les causes et les conséquences de la bataille, illustrée de nombreux
dessins, photographies et gravures d'époque.
Strasbourg 1918-1924 : le retour à la France. Le Verger, 2018
Catalogue de l’exposition aux Archives de la Ville et de l’Eurométropole et au Musée Tomi Ungerer. Le retour de
Strasbourg, annexée en 1870 et capitale du Reichsland d'Alsace Lorraine, à la France est difficile. Sont évoqués la
révolution de novembre 1918, l'accueil le 22 novembre des troupes et autorités françaises, les départs et expulsions
de près de 29 000 personnes, les difficultés économiques, le retour de l'armée française, la statuaire publique entre
1918 et 1924, les débuts de la municipalité présidée par Jacques Peirotes, les questions de religions, du bilinguisme
et de la nationalité.
Befort, Paul-André / Moszberger, Maurice. Celles et ceux qui ont fait l'Alsace : 217 portraits de pionniers. J. Do
Bentzinger, 2016
Une découverte du patrimoine alsacien à travers la présentation de personnalités marquantes, célèbres ou
méconnues, qui ont fait son histoire. Pour toutes les personnes citées, les auteurs livrent des détails biographiques,
recensent les sites qui portent la mémoire de leurs noms (rues, bâtiments, etc.), leurs inventions et leurs idées qui
ont contribué à la formation de l'identité régionale.

