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1914-1918 : carnet de campagne de l'adjudant Hippolyte César 

Faidit, Jean-Michel 

César, Hippolyte 

Presses du Midi 

 

Résumé : L'auteur dévoile le récit plein d'humanité de son grand-père, qui a vécu les épisodes des 

tranchées, des gaz, des bombardements et Verdun. Il propose d'abord une analyse thématique et 

chronologique de son cheminement, en le reliant à l'historique de la Première Guerre mondiale. 

Le manuscrit est illustré par des cartes postales d'époque. 

 

Annie de Pène, une journaliste au coeur de la Grande Guerre 

Bréchemier, Dominique 

L'Harmattan 

 

Résumé : Chroniqueuse au Matin et à L'Oeuvre, Annie de Pène (1871-1918) a décrit pendant quatre 

ans le difficile quotidien des combattants au coeur des tranchées comme la vie à l'arrière, parlant 

notamment des femmes et des changements que la guerre a apportés à leur condition. Après une 

brève introduction, le livre rassemble un choix de ses chroniques et reportages. 
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De l'art d'élever des enfants (im)parfaits 
Bensoussan, Patrick 

Erès 

Mille et un bébés. Du côté des parents, n° 152 

 

Résumé : Un antimanuel de parentalité à destination des parents qui ne veulent surtout pas rater 

l'éducation de leur enfant. 

 

Fake news : la grande peur 

Huyghe, François-Bernard 

VA Editions 

Influences et conflits 

 

Résumé : Une réflexion sur la multiplication des fausses nouvelles et de la désinformation et qui vise 

à s'interroger sur les raisons qui poussent une partie des populations à mettre en doute les faits 

vérifiés. Blogueur, médiologue, l'auteur questionne le pouvoir des nouveaux réseaux de 

communication et le scepticisme de masse. 

 

Les glorieuses : chroniques d'une féministe 

Amsellem, Rebecca 

Hoëbeke 

 

Résumé : Vingt chroniques dans lesquelles l'auteure évoque le féminisme et aborde des 

problématiques telles que la peur de parler en public ou la décrédibilisation des femmes. Elle relate 

également des expériences personnelles et met en lumière de nombreuses femmes illustres, 

notamment O. de Gouges, qui milita contre l'esclavage, ou P. Nardal, la première femme noire qui 

étudia à la Sorbonne. 

 

Une histoire populaire du football 
Correia, Mickaël 

La Découverte 

Cahiers libres 

 

Résumé : Retrace les origines et l'histoire du football qui peut être un sport d'émancipation et de 

révolte face à l'oppression politique, à la soumission ou au racisme dans de nombreux pays. Le 

journaliste aborde par exemple la contre-culture du football britannique, la naissance des 

mouvements ultras en Italie et la création d'autres formes de ce sport. 
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Je me mets au tricot : bases et techniques du tricot d'aujourd'hui 

Tailor, Lise 

Eyrolles 

 

Résumé : Manuel présentant les techniques de base et les bons gestes pour débuter en tricot : taille 

des aiguilles, choix de la laine, montage des mailles, points endroits, envers ou mailles torses. 

 

Le régime DASH : approche diététique pour prévenir l'hypertension artérielle 

Brack, Michel 

Cocaul, Arnaud 

Alpen éditions 

C'est naturel, c'est ma santé 

 

Résumé : Concepts et modalités d'application du régime DASH conçu pour prévenir l'hypertension 

artérielle par la perte de poids et l'équilibre alimentaire. 

 

Le siècle de sang : 1914-2014 : les vingt guerres qui ont changé le monde 

Perrin 

L'Express éditions 

Synthèses historiques 

 

Résumé : Depuis les deux guerres mondiales jusqu'à l'intervention en Libye en passant par la guerre 

sino-japonaise (1937-1945), les auteurs montrent les liens entre l'histoire et l'actualité en 20 

chapitres consacrés aux conflits planétaires. Avec en fin de chaque partie, une bibliographie et une 

chronologie commentée en fin d'ouvrage. 

 

Totem et tabou : interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs 

Freud, Sigmund 

Payot 

Petite bibliothèque Payot, n° 9 

 

Résumé : Publiée en 1913, cette oeuvre est composée de quatre essais : La crainte de l'inceste ; Le 

tabou et l'ambivalence des directions affectives ; Animisme, magie et toute puissance des pensées ; 

Le retour infantile du totémisme. 
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Violences sexuelles : les 40 questions-réponses incontournables 

Salmona, Muriel 

Dunod 

 

Résumé : Un guide pratique pour toutes les victimes de violences sexuelles : le vécu, l'après, les soins, 

la plainte, etc. Il explique également la bonne attitude à adopter pour l'entourage et les 

professionnels qui les accompagnent et comment la société et les pouvoirs publics peuvent lutter. 

 

Zoos : le cauchemar de la vie en captivité 

Jensen, Derrick 

Editions Libre 

Antispécisme 

 

Résumé : Une critique radicale des zoos, considérés comme des espaces d'incarcération du monde 

animal. Elle relie leur existence à l'idéologie de la domination de l'homme sur les autres espèces et 

affirme qu'ils contribuent à la destruction de la biodiversité. 
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