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Liste des fiches au format Biblio.

Livre
Cabé, Chantal / Piot, Olivier. Les clés du monde 2005. Editions Milan, 2005. 191.;Ill.Coul.;26cm.. . ISBN 2-7459-1644-0
Résumé : L'actualité du monde : politique, économie, société, environnement, sport, culture, sciences et technologies.
Atlas détaillé de 175 pays.
Cote : 301 CAB

Livre
Carissoni, Caroline. Les clés du monde 2007 : 180 pays à la loupe. Editions Milan, 2006. 202p.;ill.Coul.;26cm.. . ISBN
978-2-7459-2671-5
Résumé : Panorama économique, politique sociétal, environnemental, scientifique, technologique, culturel et sportif du
monde en 2007.
Cote : 301 CAR

Livre
Comte, Auguste. La science sociale. paris : Gallimard, 1972. 306p.;18cm.. Idées. Sciences humaines, 261
Résumé : Les textes les plus importants du "pére" de la sociologie moderne situés dans leur contexte.
Cote : 301 COM

Livre
Duboys Fresney, Laurence. Atlas des français : grand angle sur un pleuple singulier.. Paris : Editions Autrement, 2002.
172p.;25cm.. Colection Atlas / Monde. Sciences Humaines. ISBN 2-7467-1060-X
Résumé : Panorama de la société française d'aujourd'hui.
Cote : 301 DUB

Livre
Godard, Philippe / Ferté, Elisabeth / Odin, Vincent. Demain le monde. De la Martinière jeunesse, 2007.
212p.;Ill.Coul.;25cm.. . ISBN 978-2-7324-3608-1
Résumé : Analyse de la planète sur laquelle nous habitons aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons aux quatre
coins du globe, son organisation, les enjeus pour l'avenir.
Cote : 301 GOD

Livre
Mermet, Gérard. Francoscopie 2007. Paris Cedex 06 : Larousse, 2006. 510p.;23cm.. . ISBN 2-03-582612-8
Résumé : Description et analyse des attitudes, comportements, opinions, valeurs des français dans tous les domaines
de la vie quotidienne : santé, famille, vie sociale, travail, revenus, consommation, loisirs...Il met en évidence les
évolutions dans le temps et fournit des comparaisons avec les autres pays notamment de l'Union européenne.
Cote : 301 MER

Livre
Mermet, Gérard. Francoscopie 2001 : comment vivent les français. Paris Cedex 06 : Larousse, 2000. 484p.;23cm..
Résumé : Panorama de la vie quotidienne des français. Etude de l'individu, de la famille, de la société, du travail de
l'argent et des loisirs.
Cote : 301 MER

Livre
Touraine, Alain. La société post-industrielle. Denoël / Gonthier, 1976. 315p.;18cm.. Bibliothèques médiations, 061
Résumé : Essai sur la société post-industrielle où les rapports sociaux se trouvent profondément transformés.
Cote : 301.74 TOU
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Livre
Poirrier, Philippe. Société et culture en France depuis 1945. Paris VIème : Editions du Seuil, 1998. 94p.;18cm.. Mémo.
Histoire, 100. ISBN 2-02-031199-2
Résumé : Synthèse sur la vie économique et sociale en France depuis 1945.
Cote : 301.994 POI

Livre
Goffman, Erving. Les rites d'interaction. Les Editions de Minuit, 1974. 230p.;22cm.. Le sens commun. ISBN
2-7073-0022-5
Cote : 302 GOF

Vidéocassette
Agostini, Marie. La Communication dans une caisse d'allocations familiales : au guichet des allocs'. CRDP de
l'académie de Versailles / Capa TV (TVFI), 2000. 1 vidéocassette.; 55 mn.; + 1 livret. . ISBN 2-86637-247-6
Résumé : Chaque jour 350 personnes se présentent aux guichets de la caisse d'allocations familiales de Mantes la
Jolie. Le film montre comment l'équipe Accueil du public fait face aux demandes souvent urgentes des allocataires.
Confronté à une population de plus en plus précarisée en quête de reconnaissance, chaque professionnel réagit selon
sa personnalité.
Cote : 302.2 AGO

Livre
Aknin, Laurent. Analyse de l'image : cinéma et littérature. Pocket, 2005. 155p.;18cm.. Pocket. Classiques, 06283. ISBN
2-266-13302-0
Résumé : De l'image au film. Exemple d'analyse d'images. Problématique de l'adaptation littéraire au cinéma. Exercice
pratique. Les adaptations littéraires à partir de 7 oeuvres.
Cote : 302.2 AKN

Livre
Geffroy, Marie-Thérèse / Grasset-Morel, Valérie. L'illettrisme : mieux comprendre pour mieux agir. Editions Milan, 2003.
63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 235. ISBN 2-7459-1126-0
Résumé : Illettrisme:définitions, prévention, accompagnement et lutte.Chiffres-clés de l'illettrisme.
Cote : 302.2 GEF

Livre
Arabyan, Marc. Lire l'image : émission, réception, interprétation des messages visuels. L'Harmattan, 2000. 115p.;22cm..
"Sémantiques". ISBN 2-7384-9269-X
Résumé : Pour comprendre l'impact des images, il faut d'abord s'interroger sur le travail de création de celles-ci pour
établir des fondements assurés à l'interprétation.
Cote : 302.22 ARA

Livre
Cadet, C / Charles, R / Galus, J.-L.. La communication par l'image. 3ème édition. Paris : Nathan, 1998. 160p.;21cm..
Repères pratiques, 009. ISBN 2-09-182445-3
Résumé : Techniques de la communication utilisant le dessin, la photographie, la peinture le cinéma et la vidéo.
Cote : 302.22 CAD

Livre
Cadet, C / Charles, R / Galus, J.-L.. La communication par l'image. 3ème édition. Paris : Nathan, 1990. 160p.;21cm..
Repères pratiques, 009. ISBN 2-09-177688
Résumé : Techniques de la communication utilisant le dessin, la photographie, la peinture le cinéma et la vidéo.
Cote : 302.22 CAD
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Livre
Gervereau, Laurent. Les images qui mentent : histoire du visuel au XXème siècle. Paris VIème : Editions du Seuil, 2000.
458p.;21cm.. XXème siècle. ISBN 2-02-039656-4
Résumé : Une étude de l'histoire à partir des images du XXème siècle : le langage des images, leur influence, la
propagande, l'art.
Cote : 302.22 GER

Livre
Hindle, Tim. Parler en public. Mango, 1998. 64p.;16cm.. 101 trucs et conseils. ISBN 2-84270-100-3
Résumé : Des conseils pratiques pour vous exprimer avec assurance, créer des supports audiovisuels, tenir votre
auditoire en haleine et convaincre. Nombreux tableaux, schémas et dessins illustratifs.
Cote : 302.22 HIN

Livre
Gonord, Alban / Menrath, Joëlle. Mobile attitude : ce que les portables ont changé dans nos vies. Hachette. Littératures,
2005. 277p.;23cm.. . ISBN 2-01-235953-1
Résumé : En moins de quinze ans, le portable est entré dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Depuis, on
parle autant de son mobile qu'avec son mobile. Enquête sur ce qui est aujourd'hui, bien plus qu'un outil de travail ou un
gadget, un objet qui traduit le plus intime de le personne, véritable prolongement de soi. Cette étude explore à la fois les
comportements, les discours et l'imaginaire qui entoure le téléphone mobile.
Cote : 302.23 GON

Livre
Kleff, Patrice. La télé nous rend fous ! : anthologie. Flammarion, 2005. 143p.;18cm.. Etonnants classiques, 2221. ISBN
2-08-072221-1
Résumé : La télévision questionne et divise. Elle diffuse des images en direct des quatres coins de la planète et oublie
de la analyser. Elle diffuse en même temps, une représentation théâtrale de qualité et une émission de télé-réalité.
Certains y voient une forme incomparable d'accès à la culture quand d'autres parlent de télé-poubelle et s'interrogent
sur la violence qu'elle véhicule. Histoire de la télévision et de ses chaînes. Lecture d'une émission.
Cote : 302.23 KLE

Livre
Lochard, Guy / Boyer, Henri. La communication médiatique. Paris VIème : Editions du Seuil, 1998. 96p.;18cm.. Mémo.
Lettres, 095. ISBN 2-02-030867-3
Résumé : La communication par l'intermédiaire de la télévision, de la presse, de la radio ou de la publicité répond à des
contraintes et des stratégies spécifiques.
Cote : 302.23 LOC

Livre
Vasseur, Frédéric. Les médias du futur. 3ème édition corrigée. Paris : PUF, 1996. 127p.;18cm.. Que sais-je ?, 2685.
ISBN 2-13-045718-5
Résumé : Les nouvelles technologies numériques.
Cote : 302.23 VAS

Livre
Portes, Jacques. De la scène à l'écran : naissance de la culture de masse aux Etats-Unis. Belin, 1997. 352p.;22cm.. .
ISBN 2-7011-1724-0
Résumé : Etude de la naissance et de l'épanouissement d'une culture non-élitiste, qui n'hésita pas à utiliser les
méthodes industrielles du temps pour standardiser les représentations et attirer le public le plus vaste. Ce fut le cas
d'abord du théâtre avec le vaudeville, puis surtout celui du cinéma symbole même de la culture de masse qui s'impose
dès les années 1920 dans le monde entier.
Cote : 302.230 897 POR
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Livre
Anciaux, Jean-Pierre. Rédiger et défendre une étude, un projet. Editions d'Organisations, 1993. 138p.;24cm.. Les règles
d'or de la communication. ISBN 2-7081-1555-3
Résumé : Un guide pour apprendre à rédiger et présenter un projet.
Cote : 302.24 ANC

Livre
Chalandon, Nicolas. Les 100 mots de l'actu. Play Bac Presse, 2005. 63p.;Ill.Coul.;20cm.. . ISBN 2-84203-750-2
Résumé : Présentation de l'actualité mondiale, européenne, nationale, sportive, économique et scientifique en 100
mots.
Cote : 302.24 CHA

Vidéocassette
Chaudemanche, F. / Gourmaud, J. / Gonner, B.. 26 minutes d'arrêt (2) : Le racisme, l'Europe, le Kosovo, Mai 1968 /
L'Irlande du Nord, le football. CNDP (SNPAV) / Sorciers Productions, 1998, 2002. Le racisme, l'Europe, le Kosovo, Mai
1968, Vidéocassette de 52 mn (2 X 26 min) accompagnée d'un livret pédagogique.
Résumé : Le premier reportage concerne le racisme. Il analyse les ressorts de ce phénomène de ses manifestations les
plus extrêmes à sa banalisation. Le deuxième concerne l'offre du marché du travail européen et des conditions de
travail avec en particulier le cas de l'Angleterre, première destination des français. Quant au troisième, il propose
d'analyser le conflit du Kosovo. Pour conclure un reportage retrace les événements de mai 68 dans les lycées.
Cote : 302.24 COU

Vidéocassette
Chaudemanche, F. / Gourmaud, J. / Gonner, B.. 26 minutes d'arrêt (2) : Le racisme, l'Europe, le Kosovo, Mai 1968 /
L'Irlande du Nord, le football. CNDP (SNPAV) / Sorciers Productions, 1998, 2002. L'Irlande du Nord, l'Europe agricole, le
football, Vidéocassette de 52 min (2 X 26 min) accompagnée d'un livret pédagogique.
Résumé : Depuis trente ans, l'Irlande du Nord connaît une guerre sournoise. Le premier reportage permet de
comprendre les origines de ce conflit et de montrer que les chances de résolution résultent de l'élaboration d'un
compromis. Le deuxième reportage aborde la complexe politique agricole européenne. Enfin, le dernier s'intéresse à la
formation des footballeurs professionnels.
Cote : 302.24 COU

Vidéocassette
26 minutes d'arrêt (2) : Le racisme, l'Europe, le Kosovo, Mai 1968 / L'Irlande du Nord, le football. CNDP (SNPAV) /
Sorciers Productions, 1998, 2002. Côté Télé. Les grandes batailles de la République
Cote : 302.24 COU

Livre
Derville, Grégory. Le pouvoir des médias. Grenoble cedex 9 : PUG, 2001. 158p.;21cm.. Le Politique en Plus. ISBN
2-7061-0721-9
Résumé : Ces dernières années ont été marquées par la montée en puissance des médias de masse. Comment la
sociologie traite de la question du "pouvoir des médias". Les relations entre le pouvoir et les médias en particulier, la
façon dont les médias influencent la sélection, l'action et le discours des hommes politiques.
Cote : 302.24 DER

Livre
Kriegel, Blandine. La violence à la télévision : rapport des la mission d'évaluation, d'analyse et de propositions relatives
aux représentations violentes à la télévision présidée par Bandine Kriegel au ministre de la culture. Paris : PUF, 2003.
173p.;19cm.. Quadrige, 398. ISBN 2-13-053588-7
Résumé : Rapport demandé par le ministre de la culture et de la Communication, M. Jean-Jacques Allaigon concernant
la dérive de la violence à la télévision. Evaluation du phénomène, analyse et propositions.
Cote : 302.24 KRI
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Livre
Vincent, Béatrice / Bourget, Gilberte / Badel, Ronan. Ils l'ont dit à la télé...L'information dans les médias. Paris : Editions
Autrement, 2004. 47p.;Ill.Coul.;25cm.. Autrement Junior. Série Société, 016. ISBN 2-7467-0461-7
Résumé : Presse écrite, radio, télévision, Internet...les médias sont présents sur tous les fronts pour nous transmettre,
en continu, toutes sortes d'informations. Présentation de la façon dont ces informations sont sélectionnées, traitées et
validées. Le métier de journaliste. La liberté de la presse.
Cote : 302.24 VIN

Livre
Goffman, Erving. La mise en scène de la vie quotidienne. 1. La présentation de soi. Les Editions de Minuit, 1973.
255p.;22cm.. Le sens commun, 001. ISBN 2-7073-0014-4
Cote : 302.4 GOF

Livre
Goffman, Erving. La mise en scène de la vie quotidienne. 2. Les relations en public. Les Editions de Minuit, 1973.
372p.;22cm.. Le sens commun, 002. ISBN 2-7073-0063-2
Cote : 302.4 GOF

Livre
Merllié, Dominique / Prévot, Jean. La mobilité sociale. Paris : La Découverte, 1997. 126p.;18cm.. Repères, 099. ISBN
2-7071-2619-5
Résumé : Les changements sociaux en France : leurs causes, leurs effets.
Cote : 302.4 MER

Livre
Balvanes, Mark / Donald, James / Hemelryk Donald, Stéphanie. Atlas des médias dans le monde. Paris : Editions
Autrement, 2001. 128p.;25cm.. Collection Atlas / monde. ISBN 2-7467-0117-0
Cote : 303.23 BAL

Livre
Chaussinand-Nogaret, Guy / Constant, J.-M. / Durandin, C.. Histoire des élites en France du XVIè au XXè siècle :
l'honneur - le mérite - l'argent. Paris Cedex 15 : Hachette, 1994. 478p.;18cm.. Pluriel, 024. ISBN
2-01-020867-62-01-020867
Résumé : Une étude historique et chronologique des élites considérées comme phénomène social et politique.
Cote : 303.349 CHA

Livre
Almaida, Fabrice d'. Images et propagandes. Casterman, 1995. 191p.;20cm.. XXème siècle, 018. ISBN 2-203-61019-0
Résumé : La propagnade, grande productrice d'images, est l'un des phénomènes cruciaux de notre temps. Le point sur
les images politiques: leur commanditation, leur fabrication, leur impact.
Cote : 303.375 ALM

Livre
Dowek, Gilles. Peut-on croire les sondages ?. Editions Le Pommier, 2002. 63p.;16cm.. Les Petites Pommes du Savoir,
007. ISBN 2-7465-0025-6
Résumé : Présentation des sondages : l'interprétation des résultats, le panel de personnes interrogées, leur fiabilité.
Cote : 303.38 DOW

DVD-vidéo
Violence et langage : risque social majeur. CRDP de Grenoble, 2006. 1 DVD vidéo de 22mn.; 1 livret
d'accompagnement.. . ISBN 2-86622-752-2
Résumé : Ce DVD vidéo est destiné à introduire une réflexion sur le thème de la violence aujourd'hui, violence dans
laquelle le langage tient une place déterminante.
Cote : 303.6
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Livre
Gandhi. Tous les hommes sont frères. paris : Gallimard, 1969. 313p.;18cm.. Collection Idées, 200
Cote : 303.6 GAN

Livre
Vaillant, Emmanuel. Dire non à la violence. Editions Milan, 2001. 32p.;18cm.. Les essentiels Milan Junior, 017. ISBN
2-7459-0295-4
Résumé : Lutter contre toutes les formes de violence impose, d'abord et avant tout, de lutter contre l'ignorance et les
peurs qui entretiennent ce mal. Exemples précis et conseils pour lutter contre la violence privée ou politique.
Cote : 303.6 VAI

Livre
Laudemo / Roger, Marie-Sabine / Guibert, Cassandre. J'ai été racketté : le racket, un acte de violence. Paris : Editions
Autrement, 2002. 47p.;25cm.. Autrement Junior. Série Société, 03. ISBN 2-7467-0056-5
Résumé : Une histoire courte suivie d'explications, d'exemples et d'anecdotes et des informations sur l'évolution des
lois.
Cote : 303.62

Livre
Auderset, Marie-José. Pourquoi tant d'injustice ?. De la Martinière jeunesse, 1995. 103p.;23cm.. Oxygène. ISBN
2-73-242 225-8
Résumé : L'injustice est partout: les catastrophes naturelles, les guerres, le racisme,...Voici queluqes clés pour mieux
les comprendre, les accepter, les dénoncer ou les combattres.
Cote : 303.62 AUD

Livre
Bonanate, Luigi. Le terrorisme international. Casterman, 1994. 190p.;19cm.. XXème siècle, 014. ISBN 2-203-61014-X
Résumé : Notre siècle a vu s'imposer le terrorisme comme instrument de combat politique. Une typologie du terrorisme.
Nombreux documents.
Cote : 303.62 BON

Livre
Mezinski, Pierre / Rasera, Philippe. La violence en direct. De la Martinière jeunesse, 2000. 105p.;23cm.. Oxygène. ISBN
2-7324-2624-5
Résumé : Quatre histoires pour mieux parler et mieux dire non à la violence.
Cote : 303.62 MEZ

Livre
Tarnero, Jacques. Les terrorismes. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 1998. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 103.
ISBN 2-84113-614-0
Résumé : Désormais, une multitude de conflits groupusculaires, religieux, régionaux, identitaires caractérisent la
géopolitique contemporaine. Tentative d'analyse du terrorisme en général et des terrorismes en particulier.
Cote : 303.62 TAR

Livre
Vaillant, Maryse / Laouénant, Christine / Livache, Philippe. Les violences du quotidien : idées fausses et vraies
questions. De la Martinière jeunesse, 2002. 231p.;Ill.Coul.;27cm.. Ados Guide. ISBN 2-7324-2926-0
Résumé : Les violences subies et exécutées par les ados y compris les violences contre soi. Les violences sociales et
familiales. La violence à l'école. Lutter contre ses violences. Le manifeste de "Stop la violence".
Cote : 303.62 VAI
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Livre
Vielcanet, Florence / Héron, Jacques / Bataille, Sylvia. Pourquoi le 11 septembre 2001 ?. De la Martinière jeunesse,
2002. 103p.;Ill.Coul.;22cm.. Oxygène. ISBN 2-7324-2857-4
Résumé : 30 questions pour répondre aux interrogations des adolescents sur les attentats du 11 septembre 2001 aux
Etats-Unis.
Cote : 303.62 VIE

Livre
Bonnieux, F. / Rainelli, P.. Catastrophe écologique et dommages économiques : problèmes d'évaluation à partir de
l'Amoco Cadiz. INRA éditions, 1991. 198p.;24cm.. . ISBN 2-7380-0326-0
Résumé : La difficulté d'évaluer économiquement des dégats écologiques que peuvent provoquer des catastrophes
industrielles.
Cote : 304.2 BON

Livre
Buisson, Lucien / Guerin, Pierre. L'environnement. Pemf, 1999. 95p.;22cm.. 30 mots clés pour comprendre.... ISBN
2-84526-008-3
Résumé : Définitions approfondies et illustrées sur le théme de l'environnement.
Cote : 304.2 BUI

Livre
Laffon, Martine / Prudent-Minot, Monique. Sauvons la planète. De la Martinière jeunesse, 1997. 103p.;Ill.Coul.;22cm..
Oxygène. ISBN 2-7324-2294-0
Résumé : Des idées pour agir et préserver la planète.
Cote : 304.2 LAF

Livre
Sacquet, Anne-Marie. Atlas mondial du développement durable. Paris : Editions Autrement, 2002. 80p.;Ill.Coul.;25cm..
Atlas / monde. ISBN 2-7467-0234-7
Résumé : Le développement durable à la croisée de l'environnment et du social. Le développement humain :
démographie, malnutrition, accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, le statut des femmes, les conflits. L'environnement et
les risques. Le développement économique, les dépendances et la solidarité.
Cote : 304.2 SAC

Livre
La Guette, Pierre-Gabriel de / Déceneux, Marc. La noblesse en France : son histoire, ses règles, son actualité. Editions
Ouest-France, 2002. 63p.;Ill.Coul.;23cm.. . ISBN 2-7373-2629-X
Résumé : Histoire de la noblesse: son origine et sa constitution. La description des devoirs et des privilèges dont elle
disposait ainsi que des signes de reconnaissance. Sa définition aujourd'hui.
Cote : 304.52 LAG

Livre
Buisson, Lucien / Guibourdenche,Henri. La population. Pemf, 1999. 95p.;22cm.. 30 mots clés pour comprendre.... ISBN
2-84526-011-3
Résumé : Définition approfondie et illustrée de vocabulaire sur le thème de la population.
Cote : 304.6 BUI

Livre
Jacquard, Albert. L'explosion démographique en France. 2ème édition. Flammarion, 1997. 126p.;18cm.. DOMINOS,
008. ISBN 2-08-035163-X
Résumé : Albert Jacquard, docteur en biologie humaine, nous familiarise tout d'abord avec les outils des démographes,
puis explore les scénarios possibles pour l'avenir. Sachant que l'ONU prévoit 10 milliards d'hommes pour le XXIème
siècle, il estime nécessaire que chacun puisse porter un regard lucide sur les problèmes que pose la survie de
l'humanité.
Cote : 304.6 JAC
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Livre
Salleron, Louis. Essai sur le principe de population de Malthus. Paris : Hatier, 1972. 80p.;18cm.. Profil d'une oeuvre,
204. ISBN 2-218-01843-5
Résumé : Etude synthétique de cet essai de Malthus.
Cote : 304.6 SAL

Livre
Champsaur, Paul. Portrait de la France : le recensement de 1999. Paris cedex 07 : La Documentation française, 1999.
32p.;30cm.. . ISBN 2-11-068048-2
Résumé : Résultats du recensement de la population de 1999.
Cote : 304.6 SEY

Livre
Ronsin, Francis. La population de la France de 1789 à nos jours : données démographiques et affrontements
idéologiques. Paris VIème : Editions du Seuil, 1997. 94p.;18cm.. Mémo. Economie/Histoire, 080. ISBN 2-02-030627-1
Résumé : Histoire de la démographie française et des politiques familiales de 1789 à nos jours.
Cote : 304.609 RON

Livre
Soullez, Christophe. Les violences urbaines. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2001. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan,
130. ISBN 2-84113-788-0
Résumé : La violence urbaine est devenue une des préoccupations majeures du monde politique. Confronté à
l'aggravation du sentiment d'insécurité et à la violence perpétrée par des individus de plus en plus jeunes, l'état a du
s'adapter à cette nouvelle forme de délinquance juvénile de masse. Description du phénomène et des réponses, parfois
insiffisantes, des autorités.
Cote : 304.62 SOU

Livre
Noiriel, Gérard. Atlas de l'immigration en France: exclusion, intégration, .... Paris : Editions Autrement, 2002.
61p.;ill.coul.;25cm.. Collection Atlas / Mémoires. ISBN 2-7467-0273-8
Résumé : Un atlas documentaire richement illustré sur le thème de l'immigration en France: les causes, le
déracinement, l'intégration sociale, culturelle et religieuse. Mais également les difficultés rencontrées par les migrants: la
xénophobie, les conditions de travail, la clandestinité. Cartes, graphiques et schémas.
Cote : 304.8 NOI

Livre
Temime, Emile. France, terre d'immigration. paris : Gallimard, 1999. 160p.;18cm.. Découvertes Gallimard. Histoire, 380.
ISBN 2-07-053485-5
Résumé : L'immigration en France est un phénomène ancien. La révolution industrielle et la dénatalité provoquent au
milieu du XIXème siècle une immigration de masse, essentiellement européenne, qui perdure jusque dans les années
1960. Mais au cours des dernières décennies, la nature et les formes des flux migratoires, touchés eux aussi par la
mondialisation, ont changé. Les grandes étapes des migrations qui ont marqué notre pays.
Cote : 304.844 09 TEM

Livre
Bazar, Rosa / Tullet, Hervé. Nous, les 11-15 ans. De la Martinière jeunesse, 2002. 103p.;Ill.Coul.;22cm.. Oxygène. ISBN
2-7324-2559-1
Résumé : Petit guide qui examine avec précision et humour les préoccupations quotidiennes des adolescents.
Cote : 305.23 BAZ

Livre
Mahler, Viviane. Ados, comment on vous manipule. Editions Albin Michel, 2004. 206p.;23cm.. . ISBN 2-226-15352-7
Résumé : Des clés pour mieux comprendre les mécanismes de pouvoir, d'attraction ou d'influence, du tabac aux
banques en passant par la pub, les sectes ou internet.
Cote : 305.23 MAH
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Livre
Nicole-Drancourt, Chantal / Roulleau-Berger, Laurence. L'insertion des jeunes en France. Paris : PUF, 2002.
128p.;18cm.. Que sais-je ?, 2977. ISBN 2-13-052765-5
Résumé : Les jeunes : de l'emploi à l'insertion. Mesurer et analyser l'insertion : approches et méthodes. L'action
publique en direction des jeunes et de l'emploi : chronologie et mesures actuelles. Les enjeux politiques et scientifiques.
Cote : 305.23 NIC

Livre
Pasquier, Dominique. Cultures lycéennes : la tyrannie de la majorité. Paris : Editions Autrement, 2005. 180p.;25cm..
Mutations, 235. ISBN 2-7467-0603-2
Résumé : Résultat d'une enquête précise et minutieuse auprès de lycéens de la région parisienne concernant leurs
loisirs, leurs passions, leurs échanges quotidiens sur les chats ou leurs portables. L'univers juvénile apparaît pétri de
tensions. Les lycéens témoignent d'une grande lucidité sur beaucoup de problèmes et cherchent à mettre en oeuvre de
multiples stratégies pour contourner les obstacles. Cette enquête montre combien il est difficile à l'adolescence de
s'affirmer comme individu.
Cote : 305.23 PAS

Livre
Vivet, Pascal. Les enfants maltraités. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2001. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 113.
ISBN 2-84113-680-9
Résumé : Le point sur les actes violents perpétrés sur les enfants à partir de la prise de conscience et de la
dénonciation dont ils font l'objet actuellement.
Cote : 305.23 VIV

Livre
Clausener-Petit, Magali / Loth, Marine. Des ados en Europe. De la Martinière jeunesse, 1999. 103p.;23cm.. Oxygène.
ISBN 2-7324-2514-1
Résumé : Un guide pour mieux connaître le système scolaire de nos voisins européens.
Cote : 305.234 CLA

Livre
Castelain Meunier, Christine. La place des hommes et les métamorphoses de la famille. Paris : PUF, 2002.
22cm.;192p.. Sociologie d'aujourd'hui. ISBN 2-13-050991-2
Résumé : La place de l'homme dans la société et dans la famille se transforme au point de faire évoluer les mesures
sociales, juridiques, politiques, économiques et culturelles. Les nouveaux modèles cohabitent et parfois même
s'entrechoquent avec les modèles anciens.
Cote : 305.3 CAS

Livre
Zemmour, Eric. Le premier sexe. Denoël, 2006. 134p.;18cm.. Indigne. ISBN 2-207-25744-4
Cote : 305.3 ZEM

Livre
Ragache, Gilles / Ragache, Jean-Robert. La vie quotidienne des écrivains et des artistes sous l'occupation : 1940-1944.
Paris Cedex 15 : Hachette, 1992. 347p.;20cm.. . ISBN 2-01-0101001-2
Résumé : La vie intellectuelle et artistique ne s'est pas arrêtée pendant la seconde guerre mondiale. Etude des actions
et comportements de ceux qui, par l'art ou la création, disposèrent de la possibilité de s'exprimer.
Cote : 305.350 9 RAG
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Livre
Autain, Clémentine. Les droits des femmes : l'inégalité en question. Editions Milan, 2003. 63p.;18cm.. Les Essentiels
Milan, 228. ISBN 2-7459-0838-3
Résumé : Au XXè siècle, la place des femmes dans la société a été bouleversée: scolarisation, droit de vote, entrée
massive dans le monde du travail, droit à la contraception et à l'avortement...En dépit d'avancées considérables,
l'égalité entre les sexes est loin d'être réalisée. Voici un état des lieux des droits des femmes en France. L'écart entre
l'égalité juridique et les inégalités sociales est toujours présent.
Cote : 305.4 AUT

Livre
Seager, Joni. Atlas des femmes dans le monde : émancipation ou oppression, un paysage contrasté. Paris : Editions
Autrement, 1998. 127p.;25cm.. Collection Atlas / monde. ISBN 2-86260-753-3
Résumé : La condition féminine dans le monde : les droits, l'instruction, le travail, la vie quotidienne, l'émancipation.
Cote : 305.4 SEA

Livre
Morin-Rotureau, Evelyne. 1939-1945: combats de femmes (Françaises et Allemandes, les oubliées de l'histoire). Paris :
Editions Autrement, 2001. 239p.;25cm.. Collection mémoires, 074. ISBN 2-7467-0143-X
Résumé : L'histoire de la vie des femmes françaises et allemandes durant la seconde guerre mondiale: la vie
quotidienne et les résistantes.
Cote : 305.409 MOR

Livre
Perrot, Michelle. Il était une fois... l'histoire des femmes. Editions Lunes, 2001. 109p.;Ill.;21cm.. . ISBN 2-914218-04-4
Résumé : Pour les plus jeunes, l'égalité entre les hommes et les femmes semblent une réalité. Pourtant, de
nombreuses différences persistent. Elles sont dues à l'évolution de notre société au cours des siècles. Michelle Perrot
répond à Héloïse et Oriane et leur propose de mettre en perspective la place des femmes dans la société du Moyen âge
à nos jours à travers dix grands thèmes.
Cote : 305.409 PER

Livre
Goldmann, Annie. Les combats des femmes. Casterman / Giunti, 1996. 159p.;20cm.. XXème siècle, 023. ISBN
2-203-61024-7
Résumé : Le XXème siècle est celui ou les femmes ont effectué une percée remarquable dans tous les domaines de la
vie privée et publique. Tous les progrès réalisés n'ont pu l'être que par l'obstination des femmes à faire reconnaître leurs
droits. Présentation du modèle "occidental" d'émancipation féminine et de la condition des femmes entre tradition et
modernité dans d'autres pays du monde.
Cote : 305.42 GOL

Livre
Goncourt, Edmond / Goncourt, Jules / Badinter, Elizabeth. La femme au XVIIIème siècle. Flammarion, 1982.
389p.;18cm.. Champs, 095
Résumé : Une enquête historique sur la condition feminine au XVIIIème siècle.
Cote : 305.420 9 GON

Livre
Morin-Rotureau, Evelyne. 1789-1799 : combats de femmes (les révolutionnaires excluent les citoyennes). Paris :
Editions Autrement, 2003. 247p.;23cm.. Collection mémoires, 096. ISBN 2-7467-0397-1
Résumé : Dès le début de la Révolution, les femmes ont écrit des pétitions, assisté aux assemblées, créé des clubs et
demandé le droit de vote. Alors, pourquoi au moment où notre démocratie moderne se mettait en place, ont-elles été
exclues de la spère politique ? Présentation de quelques femmes à l'époque des Lumières. Le divorce et l'amour sous
la Révolution. La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges.
Cote : 305.420 9 MOR
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Livre
Pernoud, Régine. La femme au temps des cathédrales. Stock, 1980. 301p.;22cm.. . ISBN 2-234-00947-2
Résumé : Etude historique des activités féminines au cours de la période féodale et médiévale.
Cote : 305.420 9 PER

Livre
Dousset, Marie-Paule. Au boulot les filles !. Paris VIème : Editions du Seuil, 2003. 286p.;21cm.. . ISBN 2-02-054096-7
Résumé : L'égalité du travail des femmes figure dans les textes de loi depuis 20 ans, mais la réalité est tout autre. Voici
un outil de réponses et de réactions. Présentation d'arguments juridiques et ...d'entreprises exemplaires.
Cote : 305.43 DOU

Livre
Malpot, Jean-Jacques. Femmes en Nord-Pas-de-Calais : regards sur la Parité. INSEE, 2006. 120p.;24cm.. . ISBN
2-11-05231-4
Résumé : Etude qui met en évidence les contrastes persistants de la place et du rôle des femmes et des hommes dans
la région, mais aussi les facteurs d'évolution récents en matière d'égalité des chances et des droits entre les hommes et
les femmes. Nombreux indicateurs sociaux-économiques concernant : la démographie, la famille, l'éducation, la santé,
l'emploi, les ressources et les conditions de vie.
Cote : 305.444 27 MAL

Livre
Aron, Raymond. La lutte des classes : nouvelles leçons sur les sociétés industrielles. paris : Gallimard, 1964.
377p.;18cm.. Collection Idées, 047
Cote : 305.5 ARO

Livre
Bosc, Serge. Stratification et transformations sociales : la société française en mutation. Paris : Nathan, 1993.
208p.;19cm.. Circa, 027. ISBN 2-09-180100-3
Résumé : L'évolution de la structuration sociale de la société française: des classes sociales dans la tradition
sociologique aux classifications d'aujourd'hui.
Cote : 305.5 BOS

Livre
Guilluy, Christophe / Noyé, Christophe. Atlas des nouvelles fractures sociales en France. Les classes moyennes face à
la mondialisation : la tentation du repli. Paris : Editions Autrement, 2006. 64p.;Ill.Coul.;25cm.; Suppl. p.I-VIII.. Atlas /
monde. ISBN 2-7467-0822-1
Résumé : Le phénomène marquant de ces dernieres années n'est pas tant la paupérisation de certaines cités que
l'embourgeoisement des centres. Cette "ghettoïsation par le haut" dessine dans le même temps une "France
périphérique", ignorée de la sphére politique et culturelle, alors qu'elle est largement majoritaire. Présentation des
causes de ce délitement social . Présentation également des dangers avec une analyse des récents chocs électoraux :
vote extrême et abstention.
Cote : 305.5 GUI

Livre
Guigot, André. L'engagement des intellectuels au XXè siècle. Editions Milan, 2003. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan,
222. ISBN 2-7459-0746-8
Résumé : Présentation de l'action et de l'engagement des intellectuels de l'affaire Dreyffus à nos jours. Les idéologies
de Barrés, Gide, Sartre, Aron, Deleuze, Guattari et Bourdieu. Le surréalisme, les tentations fasciste et révolutionnaire,
l'existentialisme, les décolonisations, le totalitarisme, le féminisme et l'engagement aujourd'hui.
Cote : 305.55 GUI
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Livre
Ory, Pascal / Sirinelli, Jean-François. Les intellectuels en France : de l'affaire Dreyffus à nos jours. Armand Colin, 2002.
282p.;24cm.. Collection U. ISBN 2-200-26358-9
Résumé : Une synthèse historique de la société intellectuelle française depuis l'affaire Dreyffus qui met notamment en
valeur les notions de génération et de sociabilité.
Cote : 305.550 9 ORY

Livre
L'exclusion en France. Pemf Ados, 2000. 63p.;25cm.. Regards sur le monde. ISBN 2-84526-037-7
Résumé : L'exclusion est à notre porte. Présentation des mécanismes qui mènent à la pauvreté et à l'exclusion tant
sociale que professionnelle ou médicale. présentation d'ADT quart-monde qui tente d'aider les plus démunis.
Cote : 305.568

Livre
Finzi, Roberto. L'antisémitisme : du préjugé au génocide. Casterman, 1997. 127p.;20cm.. XXème siècle, 029. ISBN
2-203-61029-8
Résumé : Qu'il s'agisse des pogroms de la Russie Tsariste, de l'affaire Dreyfus, des faux protocoles des sages de Sion
ou de l'anéantissement de six millions de personnes dans les camps nazis, le XXème siècle est celui où la haine envers
les juifs aura franchi un seuil irrémédiable. L'antisémitisme n'est pas mort après 1945. Il est présent dans l'antisionisme
arabe et dans les thèses révisionnistes.
Cote : 305.8 FIN

Livre
Pisk, Sophie / Ventura, Nina. Victime ou témoin du racisme : comment agir ?. Rodez : Editions du Rouergue / MRAP,
2002. 156p.;21cm.. . ISBN 2-84156-305-7
Résumé : Voici comment combattre toutes les formes de racisme et lutter pour l'égalité des droits entre les êtres
humains. Parce qu'une procédure peut être longue, pénible et coûteuse, voici les explications concernant les différents
rouages des actions en justice pour permettre à chacun d'exercer au mieux son droit à réparation.
Cote : 305.8 PIS

Livre
Taguieff, Pierre-André. Le racisme. 2ème édition. Flammarion, 2001. 127p.;18cm.. DOMINOS, 151. ISBN
2-08-035456-6
Résumé : Redéfinition du racisme à partir de la diversité des doctrines et des pratiques. Les fondements de la lutte
contre le racisme et les conditions de son efficacité.
Cote : 305.8 TAG

Livre
Tarnero, Jacques. Le racisme. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2003. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 022. ISBN
2-84113-279-X
Résumé : Afin de mieux lutter contre le racisme, il est nécessaire d'en comprendre les mécanismes et les multiples
facettes.
Cote : 305.8 TAR / 320.56 TAR

Livre
Lassalle, Didier. Les minorités ethniques en Grande-Bretagne. Ellipses, 1998. 160p.;19cm.. Les essentiels de la
civilisation anglo-saxonne. ISBN 2-7298-6759-7
Résumé : Histoire des différentes vagues successives d'immigration en Grande-Bretagne dans leur contextes politique
et économique. Tableau démographique et sociologique de ces minorités dans la période récente. Les réussites et les
handicaps propres à chaque communauté.
Cote : 305.841 LAS
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Livre
Godard, Philippe / Chereau, Antoine. Ces intolérances ordinaires. De la Martinière jeunesse, 2005.
107p.;Ill.Coul.;23cm.. Hydrogène. ISBN 2-7324-3352-7
Résumé : Parfois, sans nous en rendre compte, nous avons des comportements injustes et intolérants. Il faut savoir les
décrypter.
Cote : 306 GOD

Livre
Wieviorka, Michel. une société fragmentée ? le multiculturalisme en débat. Paris : La Découverte, 2000. 319p.;19cm..
Essais, 033. ISBN 2-7071-2731-0
Résumé : L'auteur étudie les mouvements sociaux, l'islam, le genre, l'ethnicité, le racisme, la dérive des quartiers en
difficulté, la violence, la crise du système scolaire, et s'interroge sur la modernité et la démocratie. Comment vivre
ensemble avec nos différences ? Le multiculturalisme apparaît comme une solution médiane entre l'assimilation et le
communautarisme relativiste, également à rejeter. Le multiculturalisme peut s'inscrire dans un progrès de la démocratie.
Cote : 306 WIE

Livre
Badinter, Elizabeth. L'amour en plus : histoire de l'amour maternel (XIIème - XXème) siècle. Flammarion, 1981.
372p.;18cm.. Champs, 100
Résumé : Une enquête historique sur l'amour maternel à partir du XVIIème siècle.
Cote : 306.09 BAD

Livre
Dänzer-Kantof, Boris. La vie des français au temps de Napoléon. Paris Cedex 06 : Larousse, 2003.
192p.;Ill.Coul.;28cm.. L'Histoire au quotidien. ISBN 2-03-505371-4
Résumé : La vie quotidienne, culturelle, religieuse. La mode, les loisirs. La société, le travail et les déplacements.
L'armée et la guerre. Portarit de la société au temps de Napoléon.
Cote : 306.090 34 DAN

Livre
Benichou, Meidad. Le multiculturalisme. Rosny-sous-Bois : Bréal, 2007. 127p.;18cm.. Thémes & débats. Société. ISBN
978-2-7495-0459-9
Résumé : Définition du multiculturalisme. Le multiculturalisme confronté au principe républicain et à l'individualisme. Les
outils d'intégration et la lutte contre les discriminations.
Cote : 306.1 BEN

Livre
Blanchard, Pascal / Lemaire, Sandrine. Culture coloniale : La France conquise par son Empire (1871-1931). Paris :
Editions Autrement, 2003. 253p.;Ill.n.b.;23cm.. Collection mémoires, 086. ISBN 2-7467-299-1
Résumé : La culture coloniale n'est pas un simple énoncé propagandiste, mais bien une imprégnation populaire. Pour
légitimer son oeuvre coloniale, la IIIème République va organiser et exposer cette culture coloniale : au cinéma, au
théâtre, à la littérature, à l'école, aux chansons, à l'armée et aux divers supports publicitaires.
Cote : 306.2 BLA

Livre
Giesbert, Franz-Olivier. La tragédie du président : scènes de la vie politique (1986-2006). Flammarion, 2006.
415p.;24cm.. . ISBN 2-08-068948-7
Résumé : Franz-Olivier Giesbert est journaliste. Durant 15 ans, il a consigné dans des petits carnets la plupart de ses
conversations avec Jacques Chirac. Ceci, n'est donc pas une biographie mais plutôt l'histoire d'une tragédie personnelle
qui est devenue, sur la fin, une tragédie nationale.
Cote : 306.2 GIE
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Livre
Godard, Philippe. Qu'y a-t-il derrière "valeur travail" et "identité nationale". Syros, 2007. 94p.;19cm.. Au crible !. ISBN
978-2-7485023-5
Résumé : Selon Nicolas Sarkozy, "la France est devebue le pays qui travaille le moins en Europe". Pourtant, les
statistiques officielles de l'OCDE montrent que les français sont parmi ceux qui travaillent le plus en Europe et que leur
productivité est l'une des meilleures du monde. Etude pour débattre, critiquer et comprendre.
Cote : 306.2 GOD

Livre
Démier, Francis. Histoire des politiques sociales: Europe, XIXème-XXème siècle. Paris VIème : Editions du Seuil, 1996.
94p.;18cm.. Mémo. Histoire, 031. ISBN 2-02-023125-5
Résumé : La protection sociale en Europe du XIXème au XXème.
Cote : 306.209 DEM

Livre
Les changements dans l'organisation du travail. Editions liaisons, 2000. 145p.;22cm.. . ISBN 2-87880-349-3
Résumé : L'organisation du travail est devenue un véritable enjeu concurrentiel. Elle doit faire face au respect des
exigences du marché et s'adapter sans cesse à la multiplication des contraintes économiques.
Cote : 306.36

DVD-vidéo
Cantet, Laurent. Ressources humaines. Haut et cout, 1999. 1 DVD.;Coul.;100mn..
Résumé : Franck, étudiant à Paris dans une grande école de commerce, revient chez ses parents le temps d'un stage
qu'il doit faire dans l'usine où son pére est ouvrier depuis trente ans. Affecté au service des Ressources Humaines,
Franck est chargé par la direction de préparer les négociations des 35 heures...
Cote : 306.36 CAN

DVD-vidéo
Chaplin, Charles / Chaplin, Charles. Les Temps modernes : un film de Charles Chaplin. CNDP, 2003. Les Temps
modernes, 1 h 23 min. ISBN 2-240-01022-3
Résumé : Le film de Charlie Chaplin est présenté en version française (avec des cartons en version originale sous-titrée
français), en version originale sous-titrée français et en version originale non sous-titrée. Ouvrier à la chaîne dans une
usine, Charlot est soumis à la dure loi de la taylorisation, et d'un patron autoritaire. Rendu fou par la machine, il est
interné puis, guéri, se retrouve chômeur. Pris à tort pour un leader syndical, il est incarcéré et devient un héros en
empêchant une mutinerie. Libéré, il fait une première expérience désastreuse sur un chantier naval, puis rencontre la
gamine, une orpheline vagabonde. Pour elle, il se fait engager comme veilleur de nuit dans un grand magasin où il la fait
profiter d'un instant de luxe avant de se faire arrêter, injustement, comme complice d'un cambriolage. À sa sortie, la
gamine le fait engager comme « serveur chantant » dans le cabaret où elle danse. Mais rattrapés par les forces de
l'ordre, les deux amoureux prennent la route et s'en vont vagabonder vers des jours meilleurs.
Cote : 306.36 CHA

DVD-vidéo
Bony, Isabelle / Bony, Isabelle. Les Temps modernes : un film de Charles Chaplin. CNDP, 2003. La Représentation du
travail au cinéma, 60 min.. ISBN 2-240-01022-3
Résumé : Une mise en relation de fragments choisis dans vingt-deux films documentaires et de fiction, de trois vues
Lumière et d'extraits des Temps modernes. Après que les élèves aient visionné Les Temps modernes, il nous a semblé
intéressant et utile de faire les réfléchir sur le monde du travail, monde qui tout à la fois les fascine et les inquiète. Plutôt
qu'un film commenté et puisque le DVD le permet, nous avons imaginé de mettre en relation des extraits de films
traitant du travail. Plusieurs thèmes pouvant être évoqué dans le même extrait, nous avons utilisé l'interactivité du DVD
pour les mettre en relation dans des montages différents.
Cote : 306.36 CHA

14

DVD-vidéo
Le Merdy, Sophie / Le Merdy, Sophie. Les Temps modernes : un film de Charles Chaplin. CNDP, 2003. Les Temps
modernes de la réalité à la fiction, 7 min 35 s. ISBN 2-240-01022-3
Résumé : Ce portrait de la crise de 1929 aux États-Unis, de sa naissance et de ses conséquences dramatiques sur le
monde des travailleurs, veut donner, à partir d'images d'archives, quelques éléments de compréhension historique sur
l'époque décrite dans Les Temps modernes : les années folles de l'après-guerre, la mise en place du travail à la chaîne,
notamment dans l'industrie automobile, l'émergence de la consommation de masse, la crise de 1929, et la grande
dépression qui a suivi. Ce sujet, qui peut être vu par de jeunes enfants, se regarde dans la continuité ou s'utilise comme
un document classique. On peut également aller et venir entre les images d'archives et Les Temps modernes. Sur
certaines séquences, on peut cliquer sur le logo de la silhouette de Charlot en bas de l'écran et entrer dans une
séquence des Temps modernes, la fiction se rapprochant du réel. Les axes de travail sont multiples : aborder le travail
de mise en scène de Chaplin, voir ses sources d'inspiration, sa vision poétique, comprendre le personnage de Charlot,
les décors, les rapports entre une oeuvre et la vie, etc.
Cote : 306.36 CHA

DVD-vidéo
Le Merdy, Sophie / Le Merdy, Sophie. Les Temps modernes : un film de Charles Chaplin. CNDP, 2003. Les jeux, Non
quantifiable. ISBN 2-240-01022-3
Résumé : Ces six jeux ont été conçus plus particulièrement pour les élèves de l'école élémentaire, les Temps Modernes
se prêtant bien à cette classe d'âge. En dehors de leur côté ludique, ils sollicitent surtout l'observation, la mémoire et la
verbalisation chez les jeunes enfants.
Cote : 306.36 CHA

DVD-vidéo
Les Temps modernes : un film de Charles Chaplin. CNDP, 2003. Porfolio, Non quantifiable. ISBN 2-240-01022-3
Résumé : Ce portfolio présente six peintures et vingt-deux photos évoquant le monde du travail.
Cote : 306.36 CHA

DVD-vidéo
Les Temps modernes : un film de Charles Chaplin. CNDP, 2003. L'Eden CINEMA. ISBN 2-240-01022-3
Cote : 306.36 CHA

Livre
Klein, Naomi. No logo : la tyranie des marques. J'ai lu, 2004. 574p.;18cm.. J'ai lu. Document, 07296. ISBN
2-290-33312-3
Résumé : Aujourd'hui, les compagnies ne nous vendent plus seulement des produits, mais surtout un mode de vie, une
marque. Partout, jusque dans les écoles, les marques sont omniprésentes. Les multinationales ont ainsi, peu à peu
investi toutes les sphères de la vie privée. Tout cela s'est accompagné d'une dégradation des conditions de travail. Face
à cette situation, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer les abus et prôner la reconquête d'un espace vierge.
Cote : 306.36 KLE

Livre
Paysant, Michel / Batty, Fabrice. Travail salarié, travail indépendant. Flammarion, 1995. 127p.;18cm.. DOMINOS, 080.
ISBN 2-08-035424-8
Résumé : Après deux siècles de développement du salariat, une nouvelle ère se dessine, marquée en profondeur par
l'évolution du contenu du travail. Le développement du travail indépendant est un des éléments clés de la dynamique
nouvelle à élaborer.
Cote : 306.36 PAY

Livre
Sennett, Richard. Le travail sans qualités : les conséquences humaines de la flexibilité. Editions Albin Michel, 2000.
221p.;23cm.. . ISBN 2-226-11501-3
Résumé : Exploration des effets déroutants du capitalisme.
Cote : 306.36 SEN
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Livre
Bessis, Sophie. Mille et une bouches : cuisines et identités culturelles. Autrement, 1995. 182p.;25cm.. Série mutations,
154. ISBN 2-86260-528-X
Résumé : L'urbanisation planétaire et l'uniformisation des modes de vie ont beau gommer les différences entre les
nations et les continents, l'alimentation demeure l'un des principaux marqueurs des identités culturelles.
Cote : 306.4 BES

Livre
Bourdieu, Pierre / Passeron, Jean-Claude. Les héritiers : les étudiants et la culture. Les Editions de Minuit, 1964.
189p.;22cm..
Résumé : Essai sur l'influence du rôle de l'héritage culturel dans la réussite scolaire et sociale.
Cote : 306.4 BOU

Livre
Donnat, Olivier. Les pratiques culturelles des français: enquête 1997. Paris cedex 07 : La Documentation française,
1998. 359p.;24cm.. . ISBN 2-11-003991-4
Résumé : Une enquête sociologique sur le comportement culturel des français qui confirme l'ampleur du
renouvellement des rapports à la culture celle-ci n'étant plus réservée ni à un espace ni à un temps particulier.
Cote : 306.4 DON

Livre
Donnat, Olivier / Cogneau, Denis. Les pratiques culturelles des français: 1973 - 1989. Paris : La Découverte, 1990.
286p.;24cm.. . ISBN 2-7071-1914-8
Résumé : Les résultats d'une enquête menée par le département des Etudes et de la Prospective du Ministère de la
Culture et de la Communication sur les pratiques culturelles des français de 15 ans et plus. Mise en évidence des
principales évolutions depuis les enquêtes de 1973 et de 1981.
Cote : 306.4 DON

Livre
Leroy, Armelle / Chollet, Laurent. L'album de ma jeunesse : 50-60. Editions hors collection, 2003. 111p.;Ill.Coul.;26cm.. .
ISBN 2-258-06212-8
Résumé : Panorama culturel, social et politique des années 1950 et 1960.
Cote : 306.4 LER

Livre
Leroy, Armelle / Chollet, Laurent. L'album de ma jeunesse : 60-70. Editions hors collection, 2003. 109p.;Ill.Coul.;26cm.. .
ISBN 2-258-06213-6
Résumé : Panorama culturel, social et politique des années 1960 et 1970.
Cote : 306.4 LER

Livre
Leroy, Armelle / Chollet, Laurent. L'album de ma jeunesse : 70-80. Editions hors collection, 2003. 109p.;Ill.Coul.;26cm.. .
ISBN 2-258-06215-2
Résumé : Panorama culturel, social et politique des années 1970 et 1980.
Cote : 306.4 LER

Livre
Pronovost, Gilles. Médias et pratiques culturelles. Grenoble cedex 9 : PUG, 1996. 103p.;22cm.. La communication en
plus, 003. ISBN 2-7061-0714-6
Résumé : Les médias sont ici considérés dans le contexte de l'ensemble des pratiques culturelles dont ils sont
tributaires et parties prenante. Présentation des usages sociaux des médias mais également des modalités
d'appropriation des objets techniques et de la question du renouvellemnt et de la diversification des voies d'accès à la
culture.
Cote : 306.4 PRO
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Livre
Bévillard, Sandra. Comprendre les jeunes : ruptures et émergences d'une nouvelle culture. Chronique sociale, 1998.
Petite bibliothèque de la citoyenneté. ISBN 2-85008-308-9
Résumé : En ces temps d'incertitude, de perte des valeurs et de crise de la culture, la jeunesse réplique en se
"bricolant" une culture de crise: elle s'invente d'autres repères et une nouvelle éthique. Présentation de la culture de la
jeunesse pour mieux la comprendre.
Cote : 306.405 5 BEV

Livre
Lherm, Adrien. La culture américaine. Le Cavalier bleu, 2002. 127p.;18cm.. Idées reçues, 044. ISBN 2-84670-047-8
Résumé : A partir d'idées reçues, on apporte ici un éclairage distancié et approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir
de la culture américaine.
Cote : 306.407 LHE

Livre
Bradfer, Marc / Rouch, Jean-Jacques. Punis !. Elytis, 2004. 269p.;24cm.. . ISBN 2-914659-31-8
Résumé : Témoignages sur les punitions à l'école, de l'antiquité à nos jours. Témoignages d'enseignants et réflexions
de pédagogues.
Cote : 306.43 BRA

Livre
Laurent, Louis / Petit, Jean-Claude. Les nanotechnologies doivent-elles nous faire peur ?. Editions Le Pommier, 2005.
63p.;16cm.. Les Petites Pommes du Savoir, 064. ISBN 2-7465-219-4
Résumé : Définition des nanotechnologies. Les enjeux et les risques qui y sont associés. La conciliation de ce progrés
et des attentes de notre société.
Cote : 306.45 LAU

Livre
Colombat, Manuel. Les associations et Internet. Editions Milan, 2002. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 223. ISBN
2-7459-0782-4
Résumé : Internet bouleverse la pratique associative. Guide qui présente les enjeux et les usages de la toile associative:
animer une association grâce à internet, informer et former ses adhérents, résoudre les problèmes juridiques et
techniques.
Cote : 306.46 COL

Livre
Laroussinie, Claire. Fan mania. De la Martinière jeunesse, 2000. 103p.;23cm.. Oxygène. ISBN 2-7324-2634-2
Résumé : L'adolescence est un âge ou les héros et les modèles sont importants comme le montre cet ouvrage.
Cote : 306.48 LAR

Livre
Green, Anne-Marie. Des jeunes et des musiques : rock, rap, techno, .... L'Harmattan, 1997. 317p.;22cm.. Logiques
sociales. Musiques et champ social. ISBN 2-7384-5509-3
Résumé : Etude sur les transformations de la vie musicale depuis une dizaine d'années et les conduites musicales de
certaines catégories de jeunes. Analyse du regard que les adultes portent sur ces jeunes et les représentations qu'ils
ont de ces conduites.
Cote : 306.484 GRE

Livre
Guy, Jean-Michel. La culture cinématographique des français. Paris cedex 07 : La Documentation française, 2000.
349p.;24cm.. Questions de culture. ISBN 2-11-004620-1
Résumé : Compte rendu et analyse d'une enquête conduite auprès d'un échantillon de presque 1500 français de 12 ans
et plus. Il s'agissait d'estimer l'étendue et la structure du capital de références cinématographiques dont disposent les
français. Questionnaire en annexe.
Cote : 306.484 GUY

17

Livre
Bouzar, Dounia / Rébéna, Frédéric / Gueyfier, Judith. Etre musulman aujourd'hui. De la Martinière jeunesse, 2007.
105p.;Ill.Coul.;23cm.. Hydrogène. ISBN 978-2-7324-3646-3
Résumé : Présentation de la religion musulmane dans la vie de tous les jours.
Cote : 306.6 BOU

Livre
Ducomte, Jean-Michel. La laïcité. Editions Milan, 2005. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 202. ISBN 2-7459-0327-6
Résumé : Du combat pour la laïcisation de l’enseignement au débat sur le port du voile islamique, plus de deux siècles
se sont écoulés. Histoire et figures marquantes de la laïcité en France.
Cote : 306.6 DUC

Livre
Iacub, Marcela / Maniglier, Patrice. Famille en scènes : bousculée, réinventée, toujours attendue. Paris : Editions
Autrement, 2003. 173p.;25cm.. Mutations, 220. ISBN 2-7467-0331-9
Résumé : Etude concernant la famille comtemporaine. Apparemment décomposée, elle est en même temps de plus en
plus ouverte, de plus en plus multiple et de plus en plus indéfinissable. Pourtant de plus en plus nécéssaire.
Cote : 306.8 IAC

Livre
Gross, Martine / Peyceré, Mathieu. Fonder une famille homoparentale : questions éthiques, juridiques,
psychologiques...et quelques réponses pratiques. Ramsay, 2005. 469p.;21cm.. . ISBN 2-84114-749-5
Résumé : Guide pratique et complet pour tout savoir sur l'homoparentalité.
Cote : 306.83 GRO

Livre
Legge, Dominique de / Laval, Jean-Claude. La famille dans tous ses éclats. Editions Bruno Leprince, 2007.
211p.;21cm.. . ISBN 978-2-916333-26-7
Résumé : Dialogue dynamique entre un journaliste et un spécialiste de la famille. Traditionnelle, recomposée,
monoparentale, adoptive, polygame, homoparentale....Les dernières années ont vu évoluer la famille de façon
spectaculaire et sans précédent.
Cote : 306.85 LEG

Livre
Singly, François de. Sociologie de la famille contemporaine. 2ème édition. Paris : Nathan, 1999. 128p.;18cm.. 128.
Sociologie, 037. ISBN 2-09-190635-2
Résumé : Un double mouvement caractérise la vie privée dans les sociétés contemporaines : une diminution des liens
de dépendance entre les générations et entre les sexes et une augmentation des interventions de l'état et de la société
par la médiation de l'école, des politiques familiales et sociales.
Cote : 306.85 SIN

Livre
Ariès, Philippe. L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime. Paris VIème : Editions du Seuil, 1973. 501p.;21cm..
L'Univers historique. ISBN 2-02-002676-7
Résumé : L'approche des sentiments anciens à l'égard de l'enfance et de la vie familiale, à travers l'existence
quotidienne, du Moyen âge au XVIIIème siècle.
Cote : 306.850 9 ARI

Livre
Gresset, Maurice. Une famille nombreuse au XVIIIème siècle : le livre de raison d'Antoine-Alexandre Barbier, notaire et
vigneron bisontin (1762-1776). Privat, 1981. 180p.;21cm.. . ISBN 2-7089-8403-9
Résumé : Le livre de raison du notaire Barbier est une mine de renseignements sur la vie quotidienne et la mentalité
d'un petit notable dans une capitale provinciale du XVIIIème siècle.
Cote : 306.850 GRE
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Livre
Souffron, Kathy. Les violences conjugales. Editions Milan, 2000. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 167. ISBN
2-7459-0038-2
Résumé : Concernant plus de deux millions de femmes en France, la violence conjugale demeure mal connue,
sous-estimée et bien souvent taboue. Réflexion intégrant les dimnsions sociales et historiques du phénomène.
Cote : 306.872 SOU

Livre
Stébé, Jean-Marc. La crise des banlieues. Paris : PUF, 2002. 128p.;18cm.. Que sais-je ?, 3507. ISBN 2-13-052758-2
Résumé : Analyse des processus de ségrégation sociale et spatiale, ainsi que de la spirale de l'exclusion
caractéristiques des "banlieues sensibles". Histoire et origine de la banlieue. Culture de la banlieue. Comparaison avec
les ghettos américains.
Cote : 307.74 STE

Livre
Bruyelle, Pierre. La communauté urbaine de Lille : métropole du Nord-Pas-de-Calais. Paris cedex 07 : La
Documentation française, 1991. 192p.;24cm.. Les études. ISBN 2-11-002607-3
Résumé : La crise économique, les efforts de reconversion et de modernisation ont bousculé les habitudes et
transformé les paysages de la métropole du Nord. cette étude dresse un constat des politiques mises en oeuvre. Elle
vise, en outre, à mieux faire connaître les réalités d'une métropole qui se prépare, situation géographique oblige, au
rendez-vous européen.
Cote : 307.76 BRU

Livre
Vessereau, André. La statistique. Paris : PUF, 1986. 127p.;18cm.. Que sais-je ?. ISBN 2-13-039451-5
Résumé : Etude synthétique sur le thème de la statistique.
Cote : 310 VES

Livre
Atlas transfrontalier. Tome 1. Démographie. Région Nord-Pas-de-Calais, 2004. 32p.;24cm.. . ISBN 2-11-052306-9
Résumé : Etude démographique des régions transfrontalières du Nord de la France.
Cote : 314

Livre
Rullier, Bernard / Tastet, Laurent / Manu. Aux urnes citoyens. Gallimard Jeunesse, 1997. 143p.;18cm.. Les
Docudéments, 07. ISBN 2-07-050758-0
Résumé : Un essai humoristique sur les institutions françaises.
Cote : 320 RUL

Livre
Centre de vulgarisation de la Connaissance. Guide de l'Etat. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2001. 63p.;18cm.. Les
Essentiels Milan, 083. ISBN 2-84113-592-2
Résumé : Fonctionnement des institutions françaises et éclairage sur les méandres du pouvoir administratif de l'Etat.
Cote : 320.1

Livre
Kaminsky, Catherine. La géopolitique et ses enjeux. Editions Milan, 2002. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 0218. ISBN
2-7459-0660-7
Résumé : La géopolitique est une science nouvelle qui prend de l'ampleur. Elle offre à la fois un regard averti sur les
grands évènements en cours et conserve une vision plus globale des évènements en mutation. Analyse du monde en
marche.
Cote : 320.12 KAM
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Livre
Poitrenaud, Robert. Pouvoir et décentralisation. Pemf Ados, 2005. 103p.;Ill.coul.;22cm.. Un oeil sur. ISBN
2-84526-570-0
Résumé : Le pouvoir en France et dans le monde : l'exercice du pouvoir, l'administration territoriale. L'évolution du
pouvoir en France. La décentralisation en France : la loi de 1982 et la nouvelle étape mise en oeuvre en 2003.
Cote : 320.4 POI

Livre
Urteaga, Eguzki. La question Basque en France. Editions Milan, 2004. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 247. ISBN
2-7459-1383-2
Résumé : Une longue histoire. Les débuts du mouvement nationaliste et sa structuration. L'implantation et la maturation
du mouvement. L'Etat des lieux aujourd'hui.
Cote : 320.447 9 URT

Livre
Aron, Raymond. Démocratie et totalitarisme. paris : Gallimard, 1965. 374p.;18cm.. Collection Idées, 088
Cote : 320.5 ARO

Livre
Guigot, André. Marx face à l'histoire. Editions Milan, 2002. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 205. ISBN 2-7459-0467-1
Résumé : L'essentiel de la pensée marxiste : les projets, les conditions, les limites. Biographie de Karl Marx.
Cote : 320.532 GUI

Livre
Martelli, Roger. Le communisme. Editions Milan, 2005. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 251. ISBN 2-7459-1678-5
Résumé : Si le communisme n’est pas né au XXe siècle, c’est en ce siècle qu’il a connu sa plus grande expansion.
Faisant corps avec une part de l’expérience démocratique et ouvrière, il a incarné une grande espérance, provoqué des
drames terribles et suscité de vifs engagements militants.
Cote : 320.532 MAR

Livre
Lescure, Jean-Claude. Fascisme et nazisme. Paris VIème : Editions du Seuil, 1998. 63p.;18cm.. Mémo. Histoire, 092.
ISBN 2-02-032655-8
Résumé : La naissance et l'installation des régimes fascistes et nazis. L'étude de ces régimes et la résistance des
allemands au nazisme et des italiens au fascisme.
Cote : 320.533 LES

Livre
Godard, Philippe. Le racisme : de la traite des noirs à nos jours. Paris : Editions Autrement, 2001. 61p.;25cm..
Autrement Junior. Série Histoire, 003. ISBN 2-7467-0111-1
Résumé : Comprendre comment le racisme s'est insinué dans la société à des époques et dans des contextes
différents, permet de mieux évaluer les enjeux contemporains de la lutte contre le racisme.
Cote : 320.56 GOD

Livre
Lévy, Albert. 50 ans contre le racisme : chronique d'un combat inachevé. MRAP / Le Temps des Cerises, 1999.
144p.;31cm.. . ISBN 2-84109-186-4
Résumé : De sa création en 1949 à l'initiative de résistants membres du MNCR (mouvement National Contre le
Racisme) à 1999, le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) a été à la pointe de tous
les combats contre les discriminations et le racisme. Voici les principales étapes du mouvement, ses interrogations, ses
victoires et ses échecs.
Cote : 320.56 LEV
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Livre
Faber, Claude. L'anarchie : une histoire de révoltes. Editions Milan, 2003. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 216. ISBN
2-7459-0580-5
Résumé : Histoire de l'anarchisme des origines aux révoltes d'aujourd'hui. Présentation du soutien intellectuel des
artistes et personnes engagées au XXème et XXIème siècle.
Cote : 320.57 FAB

Livre
Gunten, Bernard de / Martin, Arlette / Niogret, Mauricette. Les institutions de la France. Paris : Nathan, 1997.
160p.;21cm.. Repères pratiques, 07. ISBN 2-09-176792-1
Résumé : Toutes les informations pour comprendre la vie politique, administrative et judiciaire française, connaître les
fonctions, les droits et les devoirs de chacun.
Cote : 321 GUN

Diapositive
Finous, Hervé / Perrot - Cornu, Geneviève / Villerot, Jeannine. La remise en cause de l'absolutisme. CNDP, 1983. 12
diapositives + 1 livret.. Diathèque Sciences humaines et sociales. Histoire
Cote : 321.6

Livre
Agulhon, Maurice / Bonte, Pierre. Marianne : les visages de la république. paris : Gallimard, 1992. 128p.;18cm;.
Découvertes Gallimard. Histoire, 146. ISBN 2-07-053208-9
Résumé : Marianne a de nombreux visages qui reflètent tous l'histoire chaotique de la République française. Histoire de
cette représentation du symbole de la République.
Cote : 321.86 AGU

Livre
Ducomte, Jean-Michel. La République. Editions Milan, 2002. 64p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 0208. ISBN
2-7459-0470-1
Résumé : La naissance de l'idée de République. La République en France: les fondateurs, les symboles et emblèmes,
la devise. Présentation des cinq Républiques françaises. L'avenir de la République.
Cote : 321.86 DUC

DVD-vidéo
Le Merdy, Sophie / Le Merdy, Sophie / Basuyau, Claude. Vivre la République : DVD vidéo 1 : Une loi suprême, la
Constitution - DVD vidéo 2 : La démocratie en pratiques. CNDP, 2004. DVD vidéo 1 : Une loi suprême, la Constitution, 1
h 45 min. ISBN 2-240-01294-3, ISSN 1638-1890, N. normalisé 755B0608
Résumé : Cinq films dans leur intégralité (quatre films de treize minutes, un film de cinquante-deux minutes) ainsi que
de nombreux extraits issus des séries vidéo « Lieux de pouvoirs » et « La Constitution en question(s) » réalisées par le
CNDP dans le cadre de la collection « Galilée ». Il permet d'aborder des thèmes, des notions et des problématiques
relatifs au fonctionnement des institutions de la Ve République. Outre les films, quatre-vingt-cinq séquences ont été
regroupées par thèmes : « Naissance et évolution de la Ve République », qui privilégie la mise en perspective historique
et présente la Constitution comme un texte souple soumis à des évolutions permanentes et à de multiples révisions ; «
La souveraineté », abordée à travers l'identification des diverses formes sous lesquelles la souveraineté nationale
s'exprime ; « L'organisation des pouvoirs », qui vise à préciser leur nature, leurs relations et la qualification d'un régime
relevant à la fois d'un système parlementaire et d'un régime semi-présidentiel ; « Les contrôles et les conseils », qui
rappelle que, dans une démocratie, toute délégation de pouvoirs est assortie d'un nécessaire contrôle par les citoyens,
les élus et diverses juridictions ; « Les lieux », symboles de la République.
Cote : 321.86 LEM
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DVD-vidéo
Le Merdy, Sophie / Le Merdy, Sophie / Basuyau, Claude. Vivre la République : DVD vidéo 1 : Une loi suprême, la
Constitution - DVD vidéo 2 : La démocratie en pratiques. CNDP, 2004. DVD vidéo 2 : La démocratie en pratiques, 3 h.
ISBN 2-240-01294-3, ISSN 1638-1890, N. normalisé 755B0608
Résumé : Ce DVD vidéo présente lui aussi des films dans leur intégralité (cinq films de treize minutes) et deux heures
d'extraits de reportages choisis principalement parmi la série « L'esprit des lois », mais aussi dans les séries « Lieux de
pouvoirs » et « La Constitution en question(s) » réalisées par le CNDP dans le cadre de la collection « Galilée ». Outre
les films, 160 séquences ont été regroupées par thèmes : « Des acteurs de la démocratie », tant politiques que ceux qui
relèvent de la société civile (citoyens, associations...) – le rôle des institutions internationales a été pris en compte,
notamment dans le cadre de la constitution européenne ; « Des règles, des lois », en réponse à des problèmes de
société et expression de valeurs non figées dans le temps – ces lois sont élaborées de façon démocratique,
déterminent les droits de chacun et énoncent certains principes en conformité avec la charte suprême qu'est la
Constitution ; « La justice » permet, en se fondant sur les lois, expression de valeurs, de trancher des conflits.
Cote : 321.86 LEM

DVD-vidéo
Vivre la République : DVD vidéo 1 : Une loi suprême, la Constitution - DVD vidéo 2 : La démocratie en pratiques. CNDP,
2004. Dévédoc. ISBN 2-240-01294-3, ISSN 1638-1890, N. normalisé 755B0608
Cote : 321.86 LEM

Livre
Muron, Louis / Chirac, Jacques. Raconte moi... le président de la République. Nouvelle arche de Noé éditions, 2001.
29p.;22cm.. Collection du citoyen, 09. ISBN 2-84368-014-X
Résumé : Histoire de la République. Les pouvoirs des présidents sous les différentes Républiques. Le rôle et la fonction
du président de la République. Chronologie des cinq républiques et des présidents qui se sont succédés à la tête de
l'Etat français.
Cote : 321.86 MUR

Livre
Poitrenaud, Robert / Delobbe, Georges. Les institutions de la République. Pemf, 2000. 95p.;22cm.. 30 mots clés pour
comprendre.... ISBN 2-84526-114-4
Résumé : Définitions approfondies et illustrées sur le théme des institutions de la République.
Cote : 321.86 POI

Vidéocassette
Conchon, Georges / Girod, Francis / Duhamel, Olivier. La laïcité (1905); L'élection du président par le peuple (1962).
CNDP, 1997. 2 x 52mn.. Les grandes batailles de la République
Résumé : Illustrations, images d'archives et commentaires d'intervenants appartenants à la classe politique ou au clergé
permettent de comprendre comment se dénouèrent les liens séculaires entre l'Eglise et l'Etat, au moment de la loi du 9
décembre 1905. Le second film relate les évènements qui permirent à De Gaulle d'atteindre son objectif: l'élection du
président au suffrage universel.
Cote : 322.1 CON

Livre
Ducomte, Jean-Michel. La loi de 1905 : quand l'Etat se séparait des Eglises. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2005.
63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 249. ISBN 2-7459-1384-0
Résumé : Il y a un siècle, la République française vivait un tournant décisif de son histoire : la loi du 9 décembre 1905
instituait la séparation de l'Etat et des Eglises. Le socle de la laïcité française était posé. Désormais, l'Etat garantit la
liberté de conscience et le libre exercice des cultes, mais s'interdit de s'immiscer dans la sphère du religieux tout
comme l'Eglise s'abstient d'intervenir dans celle du politique. Cent ans après son adoption, la loi de 1905 est acceptée
de tous. Ce n'est pas pour autant que tous les débats sont clos. Des questions comme le port à l'école de signes
ostensibles d'appartenance religieuse ou l'égalité des cultes sont au cœur de l'actualité. Un ouvrage pour comprendre
en quoi la laïcité à la française est à la fois un modèle et une exception.
Cote : 322.1 DUC
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DVD-vidéo
Hanss, François. La séparation : 1905, loi de séparation des Eglises et de l'Etat. Grenade Productions Multimedia,
2005. , EDV 1868
Résumé : 1905 : à la Chambre des députés s'ouvre un débat qui est aussi un combat. Quelle est la place de la religion
dans la société ? Qui doit financer les édifices du culte ?Aristide Briand s'efforce de trouver un compromis entre des
anticléricaux virulents qui rêvent de déchristinaiser la France et le dernier carré des orateurs catholiques. A travers une
discussion pleine de surprises et de rebondissement, s'élabore une loi fondatrice qui demeure d'une brûlante actualité.
Cote : 322.1 HAN

Livre
Quelle armée pour demain ?. Pemf Ados, 2000. 62p.;25cm.. Regards sur le monde. ISBN 2-84526-034-2
Résumé : L'histoire de la conscription. Une réflexion sur l'armée du futur.
Cote : 322.5

Livre
Les droits des jeunes de moins de 18 ans. 91p.;24p.. Les Clés de l'actualité (Toulouse), HS 1
Cote : 323

Livre
26 janvier 2001: des lycéens plaident pour les droits de l'homme. 2001. 99p.;21cm..
Résumé : Présentation des 14 plaidoiries arrivées en finale du 4ème concours lycéen sur les droits de l'homme.
Cote : 323

Vidéocassette
Le respect ça change l'école. Ministère de l'Education Nationale, 2001. 5 x 30s..
Résumé : Les 5 films publicitaires concernant le thème du respect à l'école.
Cote : 323

Livre
L'idée républicaine aujourd'hui : guide républicain. CNDP / Delagrave, 2004. 433p.;21cm.. . ISBN 2-240-01565-9
Résumé : Ce guide républicain est composé d'un abécédaire des mots de la République et d'une anthologie regroupant
88 textes : récits, poèmes et chansons. Des repères et des références permettent d'en faire un outil de lutte contre le
racisme, l'antisémitisme et les dérives communautaristes.
Cote : 323

Livre
Amen, Patrice. Les clés du citoyen 2004. Editions Milan, 2004. . ISBN 2-7459-1418-9
Résumé : La participation à la vie politique exige d'en connaître son fonctionnement :.
Cote : 323 AME

Vidéocassette
Bettati, Mario / Duhamel, Olivier / Malaterre, Jacques. La déclaration universelle des droits de l'homme. MK2TV / France
2, 40mn..
Résumé : Des acteurs, des chanteurs, des intellectuels, des personnalités présentent chacun à leur tour un passage de
la Déclaration des droits de l'Homme.
Cote : 323 BET

Livre
Cabé, Chantal. Les clés du citoyen 2007. Editions Milan, 2006. 114p.;ill.Coul.;26cm.. . ISBN 978-2-7459-2592-X
Résumé : Réflexion sur la notion de citoyenneté. Droit de vote, modes de scrutin, partis politiques, institutions,
syndicats, intégration, développement durable et solidaire…Idées et stratégies des formations politiques, actions
possibles pour agir en vrai citoyen, et petit guide d’infos pratiques sur tout ce qui concerne la vie quotidienne d’un jeune
devenant indépendant, comme la santé, les bourses, le logement, le permis de conduire, les jobs d’été.
Cote : 323 CAB
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Livre
Casanova, Rémi. Citoyenneté et rapport à la loi. IUFM du Nord-Pas-de-Calais / UFR des sciences de l'éducation de Lille
3, 10/2004. 198p.;24cm.. Spirale, 034
Résumé : La citoyenneté et la loi dans tous ces états. Les conseils de classe. La participation citoyenne et le rapport
des élèves à la loi. Education civique et débat au lycée.
Cote : 323 CAS

Livre
Combesque, Marie-Agnès. Introduction aux droits de l'homme. Syros Jeunesse, 1998. 207p.;25cm.. . ISBN
2-7485-0112-8
Résumé : L'histoire des droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme. Les associations qui luttent pour les
droits de l'homme. L'action citoyenne au quotidien.
Cote : 323 COM

Livre
Duverger, Emmanuel. Les droits de l'homme. Editions Milan, 2003. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 203. ISBN
2-7459-0426-4
Résumé : Les grandes étapes de l'histoire des droits de l'homme. Quelques définitions. Les violations des droits de
l'homme dans le monde. Les principaux acteurs : organisations gouvernementales ou non gouvernementales, prix nobel
de la paix, ennemis des droits de l'homme. Combats d'aujourd'hui et enjeux de demain. Bibliographie et webographie.
Cote : 323 DUV

Livre
Girardet, Sylvie. Le civisme à petits pas. Actes Sud Junior, 1997. 45p.;Ill.Coul.;25cm.. Musée en herbe. ISBN
2-7427-1140-6
Cote : 323 GIR

Livre
Madec, Annick / Murard, Numa. Citoyenneté et politiques sociales. 2ème édition. Flammarion, 1999. 127p.;18cm.. Les
Essentiels Milan, 072. ISBN 2-08-035425-6
Résumé : Les engagements de ceux et celles qui vivent et militent dans les quartiers en difficulté ouvrent la voie à une
citoyenneté renouvelée.
Cote : 323 MAD

Vidéocassette
Queval, Isabelle. Carton rouge: pas d'arbitrage, pas de société !. CDDP de l'Eure, 1998. 17mn..
Résumé : Il n'y a pas de jeu, ni de société sans arbitrage et sans dialogue.
Cote : 323 QUE

Livre
Tesson, Laure / Hassan, Yaël / Natali. Respecte-moi ! Civilité et incivilité. Paris : Editions Autrement, 2003. 47p.;25cm..
Autrement Junior. Série Société, 013. ISBN 2-7467-0415-3
Résumé : Définitions concernant le respect et la civilité. La législation. La vie sociale, les différences, les us et
coutumes.
Cote : 323 TES

Vidéocassette
Poquet, Philippe / Fermanel, Didier. Le refus des discriminations. CDDP de l'Eure, 1998. 31mn..
Résumé : Les trois thèmes abordés sont le racisme, le sexisme et l'exclusion.
Cote : 323.1 POQ
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Livre
La citoyenneté des femmes en France. Pemf Ados, 2000. 64p.;25cm.. Regards sur le monde. ISBN 2-84526-103-9
Résumé : Les femmes françaises ont été parmis les dernières Européennes à acquèrir le droit de vote et le statut de
citoyenne. Et aujourd'hui, l'intégration sociale des femmes reste aléatoire.
Cote : 323.3

Livre
Audollent, Damien-Guillaume / Fayard, Daniel. Combattre l'exclusion. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 1999.
63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 152. ISBN 2-84113-959-X
Résumé : Les mécanismes qui mènent à la pauvreté. Les solutions pour combattre l'exclusion.
Cote : 323.3 AUD

Livre
Champsaur, Paul. Femmes et hommes : regards sur la parité. INSEE, 2001. 131p.;24cm.. . ISBN 2-11-067910-7
Résumé : Analyse de la place des hommes et des femmes dans la société et analyse du rôle des uns et des autres
dans l'organisation économique et sociale. Nombreux indicateurs chiffrés.
Cote : 323.3 CHA

Livre
Dekeuwer-Défossez, Françoise. Les droits de l'enfant. 5ème édition mise à jour. Paris : PUF, 2001. 127p.;18cm.. Que
sais-je ?, 0852. ISBN 2-13-051390-5
Cote : 323.3 DEK

Livre
Les femmes et la politique : du droit de vote à la parité. Le Monde-Editions, 2001. 157p.;21cm.. Librio, 0468. ISBN
2-290-31321-1
Résumé : Recueil d'articles du journal "le monde" pour nous présenter un historique de la place des femmes dans la vie
politique française. Bilan de la situation après l'entrée en vigueur de la loi sur la parité en mars 2001.
Cote : 323.3 FAB

Livre
CFPJ. Abrégé du droit de la presse : quatrième édition entièrement revue et complétée (1994). CFPJ Editions, 1994.
131p.;18cm.. . ISBN 2-85900-094-1
Résumé : Informations sur le cadre institutionnel de la presse en France, sur les limites fixées tant en ce qui concerne
l'ordre public que le respect des personnes, et sur les droits et devoirs des journalistes.
Cote : 323.44

Livre
Duverger, Emmanuelle / Ménard, Robert. La censure des biens-pensants. Editions Albin Michel, 2003. 165p.;23cm.. .
ISBN 2-226-13614-2
Résumé : Criminaliser certaines opinions, fussent-elles abjectes ou aberrantes, n'est pas acceptable dans une
démocratie. Tout doit pouvoir être discuté. tel est le thème de cet ouvrage.
Cote : 323.44 DUV

Livre
Centre de vulgarisation de la Connaissance. Mini-guide du citoyen. 2ème édition. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan,
1997. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 013. ISBN 2-84113-254-4
Résumé : Chaque citoyen français et européen a des droits et des devoirs. Voici des définitions précises sur les notions
de République et de constitution en prenant en compte, les réalités françaises ainsi qu'européennes.
Cote : 323.6
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Livre
Cornulier, Edith de / Tesson, Laure / Dieuaide, Sophie. Et toi, tu es français ou étranger ? : la nationalité, la nation et
l'identité. Paris : Editions Autrement, 2005. 47p.;Ill.Coul.;25cm.. Autrement Junior. Série Société, 019. ISBN
2-7467-0637-7
Résumé : La nationalité est le lien officiel qui nous unit à un pays. Elle relève du droit et nous interroge sur notre identité
personnelle et collective.
Cote : 323.6 COR

Livre
Festis, Hugues / Seigneur, Pierre. Dictionnaire du citoyen. Paris Cedex 15 : Hachette, 1997. 191p.;17cm.. Le livre de
Poche jeunesse. Dico Junior, 1507. ISBN 2-01-321537-1
Résumé : Présentation des institutions qui nous régissent et organisent notre existence.
Cote : 323.6 FES

Livre
Poitrenaud, Robert / Delobbe, Georges. La citoyenneté. Pemf, 2001. 96p.;22cm.. 30 mots clés pour comprendre....
ISBN 2-84526-115-2
Résumé : Définitions approfondies et illustrées de vocabulaire sur le thème de la citoyenneté.
Cote : 323.6 POI

Livre
D'Andlau, Guillaume / Morri, Johann. Vivre dans la nation. paris : Gallimard, 2000. 167p.;21cm.. Le Forum. ISBN
2-07-041136-2
Résumé : La question de l'identité sociale a toujours été l'objet de vives controverses dans les pays européens. Les
règles d'attribution de la nationalité se sont donc retrouvées au centre des débats politiques. L'idée de nation. Nationalité
et citoyenneté: une définition en constante évolution. Etrangers et nationaux: deux statuts qui s'opposent. Patriotisme et
sentiment national.
Cote : 323.601 AND

Livre
Zimet, Joseph. Les ONG : de nouveaux acteurs pour changer le monde. Paris : Editions Autrement, 2006.
80p.;ill.Coul.;25cm.. Monde d'aujourd'hui. ISBN 978-2-7467-0900-7
Résumé : Vison concrète et globale du rôle et du fonctionnemnt des ONG leurs liens avec la mondialisation, leur
histoire, leurs origines, les différentes familles d'ONG. Interrogation à propos des critiques auxquelles elles doivent faire
face.
Cote : 324.1 ZIM

Livre
Bréchon, Pierre. Les partis politiques français. Paris cedex 07 : La Documentation française, 2002. 174p.;24cm.. Les
études. ISBN 2-11-004842-5
Résumé : Présentation des grandes familles politiques françaises et identification des différentes filiations idéologiques.
Le mode de fonctionnement des partis et l'évolution de leurs programmes. Sociologie des adhérents.
Cote : 324.2 BRE

Livre
Platone, François. Les partis politiques en France. 2003. Editions Milan, 2003. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 025.
ISBN 2-7459-0903-7
Résumé : Présentation des caractéristiques des partis politiques français, ainsi que des grandes évolutions qui ont
marqué la période récente.
Cote : 324.2 PLA
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Livre
Camus, Jean-Yves. Le Front National. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 1998. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 97.
ISBN 2.84113.608.6
Résumé : Le front national : Histoire, programme, idéologie, électorat et perspectives.
Cote : 324.244 03 CAM

Livre
Offerlé, Michel. Un homme, une voix ? : histoire du suffrage universel. paris : Gallimard, 1993. 160p.;18cm..
Découvertes Gallimard. Histoire, 167. ISBN 2-07-053213-5
Résumé : L'histoire et le fonctionnement actuel du suffrage universel.
Cote : 324.9 OFF

Livre
Laurent, Annie / Sauger, Nicolas. Le référendum de ratification du Traité constitutionnel européen du 29 mai 2005 :
comprendre le "non" français. 07/2005. 173p.;21cm.. Les Cahiers du CEVIPOF, 042
Résumé : Le 29 mai 2005 marque une date importante dans le processus d'intégration européenne, tant en France
qu'en Europe. L'évènement reste le rejet du Traité Constitutionnel européen par près de 55% des français. Pour
comprnedre ce fait, huit contributions ont été rassemblées. Elles permettent de revenir sur le choix de la procédure
réferendaire et sur la consultation interne au PS. Mais aussi de situer les enjeux du scrutin, de comprendre comment la
campagne électorale s'est structurée et enfin de s'interroger sur le sens des résultats.
Cote : 324.905 LAU

Vidéocassette
Lallaoui, Mahdi. Un siècle d'immigrations en France 1 : d'ici et d'ailleurs, 1851-1918. CNDP, 1997. 1 vidéocassette
56mn.; 1livret d'accompagnement 6p.. Côté Télé. Un siècle d'immigrations en France, 01
Résumé : La place des étrangers en France et l'évolution de l'immigration dans la seconde moitié du XIXème siècle.
Histoire de l'immigration, ses raisons, ses apports dans la culture. Des récits de descendants d'immigrés ponctuent le fil
de l'histoire.
Cote : 325.1 LAL

Autre
Reneau, Serge / Bourgade, Serge / Vepierre, Philippe. Histoire(s) d'immigration(s). CRDP de Haute-Normandie, 2006. 1
DVD vidéo, 2 h 52 min ; 1 Cédérom PC. . 1 DVD vidéo de 2 h 52 min + 1 cédérom. ISBN 978-2-86635-220-2, N.
normalisé 7601N003
Résumé : Coffret composé d'un DVD vidéo et d'un cédérom. Le DVD présente dans « Récits de vie » douze
témoignages de français issus de l'immigration et originaires de pays européens, africains, asiatiques... Ces rencontres
permettent, dans la partie « Pour débattre », de construire une réflexion sur tous les aspects de l'immigration : la
filiation, la transmission culturelle, la discrimination... S'appuyant sur l'histoire de ces différentes immigrations, elles
permettent également d'analyser et de comprendre les situations actuelles. Le cédérom propose des textes, documents
et références qui facilitent l'exploitation pédagogique des images du DVD (repères chronologiques, itinéraires
géographiques, ressources, bibliographie, glossaire).
Cote : 325.1 REN

Vidéocassette
Nolet, Elisabeth. Jeunes réfugiés africains : construire l'avenir. Genève 2 : UNHCR Groupe des affaires publiques, 2003.
une vidéocassette de 67mn.; un dossier pédagogique de 74p.;.
Résumé : Un dossier composé d'une vidéocassette et d'un dossier pédagogique sur les réfugiés en Afrique et les
catastrophes qui les obligent à fuir. Crises humanitaires et aide humanitaire. Les enfants soldats au Libéria. Les enfants
en République démocratique du Congo, au Soudan (peuple des Uduks), en Côte d'Ivoire et en Angola.
Cote : 325.21 NOL
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Livre
Bancel, Nicolas / Blanchard, Pascal / Vergès, Françoise. La colonisation française. Editions Milan, 2007. 63p.;18cm..
Les Essentiels Milan, 0283. ISBN 798-2-7459-2267-0
Résumé : Définition du colonialisme. Historique de la colonisation française. Les débats et la culture coloniale. Les
enjeux aujourd'hui. Cartes et chronologies.
Cote : 325.3 BAN

Livre
Droz, Bernard. Les décolonisations. Paris VIème : Editions du Seuil, 1996. 63p.;18cm.. Mémo. Histoire, 032. ISBN
2-02-023121-2
Résumé : Histoire de la fin des colonies de l'apogée de la politique coloniale aux guerres d'indépendances.
Cote : 325.3 DRO

Livre
Gauvin, Gilles. Abécédaire de l'esclavage des Noirs. Dapper, 2007. 167p.;Ill.Coul.;21cm.. . ISBN 978-2-915528-21-9
Résumé : Présentation sous forme d'abécédaire des différents aspects du passé des anciennes colonies françaises
soumises à l'esclavage.
Cote : 326 GAU

Livre
Lemoine, Maurice. L'esclavage. Casterman, 1997. 47p.;13cm.. Les compacts de l'info, 021. ISBN 2-203-23617-8
Résumé : Histoire de l'esclavage d'hier et ...d'aujourd'hui. Paroles d'esclaves.
Cote : 326 LEM

Livre
Dorigny, Marcel / Gainot, Bernard / Le Goff, Fabrice. Atlas des esclavages : traites, sociétés coloniales, abolitions de
l'antiquité à nos jours. 2006. Paris : Editions Autrement, 2006. 80p.;Ill.Coul.;25cm.. Atlas / mémoires. ISBN
978-2-7467-0878-7
Résumé : Description de toutes les formes d'esclavage depuis l'antiquité jusqu'au XXIè siècle. Le code noir. La
législation abolitionniste. Plus de 150 cartes.
Cote : 326.09 DOR

Livre
Boniface, Pascal. Les relations Est-Ouest 1945 - 1991. Paris VIème : Editions du Seuil, 1996. 63p.;18cm.. Mémo.
Histoire, 030. ISBN 2-02-023120-4
Résumé : Le monde en 1945: la division de l'Europe et de l'Allemagne. Les conflits de la guerre froide. La crise de
Cuba. La détente. La pérestroïka. la fin de l'empire soviétique. La réunification allemande et le désarmement.
Cote : 327 BON

Livre
Moreau Defarges, Philippe. Les relations internationales depuis 1945. Paris VIème : Editions du Seuil, 1996.
95p.;18cm.. Mémo. Histoire / Sciences po, 015. ISBN 2-02-022953-6
Résumé : Histoire des relations internationales.
Cote : 327 MOR

Vidéocassette
Le Berre, Pascal. Les couleurs des années noires : images de la propagande maréchaliste 1940-1944. CDDP de l'Eure,
1994. 1 vidéocassette 22mn.;1 livret d'accompagnement 20p..
Résumé : Lecture de quelques unes des nombreuses affiches qui furent largement diffusées par le service de la
propagande de 1940 à 1944 à la gloire du Maréchal Pétain. Analyse des messages délivrés par ces affiches et analyse
du "non-dit" et des techniques de la propagande.
Cote : 327.14 LEB
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Livre
Combres, Elisabeth / Thinard, Florence. Mondes rebelles junior : pour mieux comprendre les conflits et les violences du
monde d'aujourd'hui. Paris : Editions Michalon, 2001. 129p.;26cm.;Ill.Coul.. . ISBN 2-84186-158-9
Résumé : Les conflits internes contemporains : ceux qui opposent des mouvements de rebellion au gouvernement de
leurs pays ou à d'autres groupes armés. Portrait des acteurs de ces conflits.
Cote : 327.16 COM

Livre
Smith, Dan. Atlas des guerres et des conflits dans le monde. Paris : Editions Autrement, 2003. 128p.;25cm.. Atlas /
monde. ISBN 2-7467-0355-6
Résumé : Les causes des guerres et la puissance militaire. La guerre et les peuples : les atrocités, les réfugiés, les
mines antipersonnels, les enfants soldats. Les conflits sur les cinq continents; Les accords de paix : maintien et
processus.
Cote : 327.16 SMI

Livre
Bezias, Jean-Rémy. Les relations internationales: du milieu du XIXè siècle à 1939. Paris VIème : Editions du Seuil,
1997. 95p.;18cm.. Mémo. Histoire, 067. ISBN 2-02-030714--6
Résumé : Histoire des relations internationales de 1851 à 1939.
Cote : 327.904 BEZ

Livre
Le sénat. Altavia Junium, 2001. 60p.;22cm..
Résumé : Présentation du sénat et des activités législatives de 2001.
Cote : 328

Livre
Le sénat. Altavia Junium, 2001. Le sénat, 60p.;22cm..
Résumé : Présentation du sénat et des activités législatives de 2001.
Cote : 328

Livre
Le sénat. Altavia Junium, 2005. 60p.;22cm..
Résumé : Présentation du sénat et des activités législatives de 2005.
Cote : 328

Livre
Le sénat. Altavia Junium, 1999.
Cote : 328

Livre
Le Marchand, Véronique. Guide du sénat. Editions Milan, 2003. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 227. ISBN
2-7459-0807-3
Résumé : Le sénat dans l'Histoire : avant et après la 3ème République. Le fonctionnement et le rôle du sénat. Le sénat
et l'union européenne.
Cote : 328 LEM

Livre
Assemblée nationale. Une année à l'assemblée nationale : rapport d'activité 2006. Assemblée Nationale, 2006.
57p.;30cm..
Résumé : Rapport d'activité de l'année 2006.
Cote : 328.3
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Livre
Assemblée nationale. Une année à l'assemblée nationale : rapport d'activité 2006. Assemblée Nationale, 2006.
57p.;30cm..
Résumé : Rapport d'activité de l'année 2005.
Cote : 328.3

Livre
Assemblée nationale. Une année à l'assemblée nationale : rapport d'activité 2000. Assemblée Nationale, 2001.
55p.;30cm..
Résumé : Rapport d'activité de l'année 2000.
Cote : 328.3

Livre
Assemblée nationale. Une année à l'assemblée nationale : rapport d'activité 2001. Assemblée Nationale, 2001.
55p.;30cm..
Résumé : Rapport d'activité de l'année 2001.
Cote : 328.3

Livre
Assemblée nationale. Une année à l'assemblée nationale : rapport d'activité 2002. Assemblée Nationale, 2002.
57p.;30cm..
Résumé : Rapport d'activité de l'année 2002.
Cote : 328.3

Livre
Centre de vulgarisation de la Connaissance. Guide de l'assemblée nationale. Editions Milan, 2002. 63p.;18cm.. Les
Essentiels Milan, 095. ISBN 2-7459-0843-X
Résumé : Présentation de l'assemblée nationale : historique et fonctionnement, les députés sous la Vème République,
le vote de la loi et le contrôle politique du gouvernement.
Cote : 328.3

Livre
Centre de vulgarisation de la Connaissance. Guide du conseil économique et sociale. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan,
1998. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 105. ISBN 2-84113-621-3
Résumé : La conseil économique et social est une assemblée législative placée auprès des pouvoirs publics. Histoire,
champs d'actions, fonctionnement et composition du conseil économique et social.
Cote : 328.3

Livre
Raconte moi... la préfecture de police. Nouvelle arche de Noé éditions, 2000. 29p.;22cm.. Collection du citoyen, 36.
ISBN 2-84368-036-0
Résumé : Histoire, rôle et fonction de la préfecture de police.
Cote : 328.3

Livre
Assemblée nationale. Une année à l'assemblée nationale : rapport d'activité 2005. Assemblée Nationale, 2005.
57p.;30cm..
Résumé : Rapport d'activité de l'année 2005.
Cote : 328.3

Livre
Une année à l'assemblée nationale : rapport d'activité 2004. Assemblée Nationale, 2004.
Cote : 328.3
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Livre
Baumont, Stéphane. Le parlement européen. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2001. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan,
092. ISBN 2-84113-591-8
Résumé : Depuis juin, 1979, le parlement européen est la seule institution élue au suffrage universel direct par les
citoyens des nations européennes. Il dispose d'un vrai pouvoir législatif et budgétaire. Voici, les objectifs et le
fonctionnement de cette institution.
Cote : 328.3 BAU

Vidéocassette
Cohen, Michèle / Louchet, Jean-Claude / Paintault, Micheline. Les Institutions Européennes. CNDP, 1994. 28mn..
Education civique: les grandes institutions
Résumé : Historique des traités communautaires puis présentation de chacune des institutions à travers les bâtiments
qui les abritent, l'activité qu'elles y déploient et les personnalités qui les animent.
Cote : 328.3 COH

Livre
Royer, Alain / Laurendeau, Pierre / Rossinot, André. Raconte moi... la mairie. Nouvelle arche de Noé éditions, 2001.
29p.;22cm.. Collection du citoyen, 01. ISBN 2-84368-011-5
Résumé : Histoire de la commune. Présentation des fonctions du maire. Les élections municipales et le rôle des élus
municipaux.
Cote : 328.3 ROY

Livre
Champsaur, Paul. Tableaux de l'économie française : 1996 / 1997. Paris cedex 07 : La Documentation française, 1996.
199p.;24cm.. . ISBN 2-11-066-433-9
Résumé : Toutes les statistiques concernant la population, la société, les modes de vie, l'emploi et les revenus,
l'économie, le système productif et les échanges extérieurs en France.
Cote : 330 BON

Livre
Champsaur, Paul. Tableaux de l'économie française : 1997 / 1998. Paris cedex 07 : La Documentation française, 1997.
199p.;24cm.. . ISBN 2-11-066-574-2
Résumé : Toutes les statistiques concernant la population, la société, les modes de vie, l'emploi et les revenus,
l'économie, le système productif et les échanges extérieurs en France.
Cote : 330 BON

Livre
Champsaur, Paul. Tableaux de l'économie française : 1998 / 1999. Paris cedex 07 : La Documentation française, 1998.
199p.;24cm.. . ISBN 2-11-066-743-5
Résumé : Toutes les statistiques concernant la population, la société, les modes de vie, l'emploi et les revenus,
l'économie, le système productif et les échanges extérieurs en France.
Cote : 330 BON

Livre
Charpin, Jean-Michel. Tableaux de l'économie française : édition 2006. Paris cedex 07 : La Documentation française,
2006. 204p.;24cm.. . ISBN 2-11-068400-3
Résumé : Etude statistique de la société et de l'économie française.
Cote : 330 CHA

Livre
Charpin, Jean-Michel. Tableaux de l'économie française : 2003 / 2004. Paris cedex 07 : La Documentation française,
2003. 201p.;24cm.. . ISBN 2-11-068195-0
Résumé : Toutes les statistiques concernant la population, la société, les modes de vie, l'emploi et les revenus,
l'économie, le système productif et les échanges extérieurs en France.
Cote : 330 CHA
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Livre
Champsaur, Paul. Tableaux de l'économie française : 2000 / 2001. Paris cedex 07 : La Documentation française, 2000.
199p.;24cm.. . ISBN 2-11-067452-0
Résumé : Toutes les statistiques concernant la population, la société, les modes de vie, l'emploi et les revenus,
l'économie, le système productif et les échanges extérieurs en France.
Cote : 330 CHA

Livre
Champsaur, Paul. Tableaux de l'économie française : 2002 / 2003. Paris cedex 07 : La Documentation française, 2002.
199p.;24cm.. . ISBN 2-11-068098-9
Résumé : Toutes les statistiques concernant la population, la société, les modes de vie, l'emploi et les revenus,
l'économie, le système productif et les échanges extérieurs en France.
Cote : 330 CHA

Livre
Charpin, Jean-Michel. Tableaux de l'économie française : 2005 / 2006. Paris cedex 07 : La Documentation française,
2005. 204p.;24cm.. . ISBN 2-11-068336-8
Résumé : Toutes les statistiques concernant la population, la société, les modes de vie, l'emploi et les revenus,
l'économie, le système productif et les échanges extérieurs en France.
Cote : 330 CHA

Livre
Guesnerie, Roger. L'économie de marché. 2ème édition. Flammarion, 2000. 127p.;18cm.. DOMINOS, 093. ISBN
2-08-035268-7
Résumé : Une réflexion sur les mécanismes économiques afin d'éclairer les rôles respectifs de l'Etat et du marché.
Cote : 330 GUE

Livre
Martina, Daniel. Précis d'économie. Paris : Nathan, 1997. 160p.;21cm.. Repères pratiques, 014. ISBN 2-09-177850-8
Résumé : Des explications, des définitions, des chiffres précis pour mieux comprendre les rouages de l'économie, les
raisons des choix économiques nationaux, européens ou internationaux et les informations transmises chaque jour par
les médias.
Cote : 330 MAR

Livre
Roche, Maryvonne. L'année 1999 dans le monde : les principaux évènements en France et à l'étranger. paris :
Gallimard, 2000. 504p.;18cm.. Folio. Actuel, 41188. ISBN 2-07-041188-5
Résumé : Rappel des évènement survenus durant l'année 1999 en France et dans le monde.
Cote : 330.09 ROC

Livre
Commelin, Bertrand. L'Europe économique : UEM, marché unique, politiques communes. Paris VIème : Editions du
Seuil, 1997. 64p.;18cm.. Mémo. Economie, 060. ISBN 2-02-029877-5
Résumé : Etude synthétique de la politique économique de l'union européenne.
Cote : 330.094 COM

Livre
Longuet, Stéphane. Hayek et l'école autrichienne. Paris : Nathan, 1998. 192p.;19cm.. Circa, 040. ISBN 2-09-190115-6
Résumé : Le parcours de Friedrich A. Hayek considéré comme l'un des plus déterminés partisans du libéralisme. Il
s'inscrit dans une tradition plus vaste, celle de l'école autrichienne apparue à la fin du XIXème siècle. Présentation
critique de la tradition autrichienne contemporaine. Les analyses de Hayek sont confrontées à celles de Mises,
Lachmann, Rothbard et Kizner.
Cote : 330.1 LON
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Livre
Teulon, Frédéric. Le rôle de l'Etat dans l'économie. Paris VIème : Editions du Seuil, 1997. 95p.;18cm.. Mémo.
Economie, 039. ISBN 2-02-026437-4
Résumé : Le poids et l'action de l'Etat dans l'économie. Analyse économique de l'état. Apparition, développement et
crise de l'Etat providence.
Cote : 330.1 TEU

Livre
Boncoeur, Jean / Thouément, Hervé. Histoire des idées économiques. Tome 2. De Walras aux contemporains. Paris :
Nathan, 1994. 255p.;19cm.. Circa, 017. ISBN 2-09-190118-0
Résumé : Voici un guide d'accès aux grand courants qui ont marqué la réflexion économique depuis le dernier tiers du
XIXème siècle.
Cote : 330.109 BON

Livre
Galbraith, James K.. L'ère de l'opulence. Calmann-Lévy, 1961. 332p.;21cm.. Liberté de l''Esprit
Cote : 330.122 GAL

Livre
Clerc, Denis. Déchiffrer les grands auteurs de l'économie et de la sociologie. Syros, 1995. 250p.;18cm.. Alternatives
économiques. ISBN 2-84146-264-3
Résumé : Présentation des auteurs essentiels de la pensée économique et sociologique. L'oeuvre de chacun est
étudiée et replacée dans son contexte historique, mais aussi dans une perspective d'évolution. Un choix de textes à la
fin de chaque chapitre.
Cote : 330.15 CLE

Livre
Salleron, Louis. La richesse des nations d'Adam Smith. Paris : Hatier, 1973. 80p.;18cm.. Profil d'une oeuvre, 207. ISBN
2-218-02235-4
Résumé : Etude synthétique de l'essai d'Adam Smith.
Cote : 330.153 SAL

Livre
Smith, Adam. Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. paris : Gallimard, 1976. 442p.;18cm..
Idées. Sciences humaines, 318
Cote : 330.153 SMI

Livre
Orio, Lucien / Quilès, Jean-José. L'Économie keynésienne : un projet radical. Paris : Nathan, 1993. 208p.;19cm.. Circa,
025. ISBN 2-09-190083-4
Résumé : Explication de l'économie keynésienne, à la fois par un retour aux sources et par l'étude des écoles
post-keynésiennes.
Cote : 330.156 ORI

Livre
Silk, Léonard. Après Keynes : cinq grands économistes. Editions d'Organisations, 1978. 292p.;19cm.. . ISBN
2-7081-0353-9
Résumé : Présentation de la carrière de cinq grands économistes et de leurs théories.
Cote : 330.156 SIL
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Livre
Pessiot, Guy. Le guide économique du Nord-Pas de Calais. La Voix du Nord, 2005. 320p.;21cm.. . ISBN 2-84393-090-1
Résumé : Guide contennant le maximum d'informations sur 35 secteurs d'activités, 2 départements, 1546 communes,
1800 organismes divers, 1700 entreprises et 7000 responsables du Nord-Pas de Calais.
Cote : 330.442 7 PES

Livre
Dormard, Serge. L'économie du Nord-Pas-de-Calais : histoire et bilan d'un demi-siècle de transformations. Villeneuve
d'Ascq Cedex : Presses Universitaires du Septentrion, 2001. 315p.;24cm.. Géographie et aménagement. ISBN
2-85939-658-6
Résumé : Grande puissance industrielle et pôle démographique de première importance après la Seconde guerre
mondiale, la région Nord-Pas-De-Calais a été profondément affectée économiquement et socialement par le déclin de
ses activités de base, charbonnages, textile, sidérurgie. Une mutation en profondeur de son tissu économique a été
rendue nécessaire qui en fait une grande région tertiaire, très ouverte sur l'extérieur. Le bilan semble optimiste même si
de nombreux problèmes subsistent.
Cote : 330.944 27 DOR

Vidéocassette
Cadet, Alain / Wallet, Jacques. Quel renouveau pour le Nord ?. CNDP, 1996. 1 vidéocassette 13mn.; 1 livret 8p..
Géographie de la France
Résumé : Etude de la géographie économique du Nord à travers l'exemple de Rieulay, de Saint-omer et de Lille.
Cote : 330.944 42 CAD

Livre
Fernandez, Alexandre. Les politiques économiques en France de 1914 à 1974. Paris VIème : Editions du Seuil, 1997.
63p.;18cm.. Mémo. Economie/Histoire, 078. ISBN 2-02-031290-5
Résumé : Histoire des politiques économiques mises en place en France au 20ème siècle.
Cote : 330.944 FER

Livre
Teulon, Frédéric. L'Économie française depuis 1945. Paris VIème : Editions du Seuil, 1996. 95p.;18cm.. Mémo.
Economie/Histoire, 003. ISBN 2-02-022887-4
Résumé : Le cadre historique. Les évolutions sectorielles. La politique économique. La démographie et l'emploi. Les
relations extérieures.
Cote : 330.944 TEU

Livre
Maillefert, Muriel. L'économie du travail : concepts, débats et analyses. Jeunes éditions, 2001. 288p.;17cm.. Principes.
Culture générale, 510. ISBN 2-84472-110-9
Résumé : Les principaux concepts et débats qui traversent le champ de l'économie du travail. Les théories sur les
causes et natures du chômage.
Cote : 331 MAI

Livre
Barbier, Jean-Claude. Les politiques de l'emploi en Europe. Flammarion, 1997. 123p.;18cm.. DOMINOS, 126. ISBN
2-08-035444-2
Résumé : En Europe, les politiques publiques de l'emploi s'enracinent dans des systèmes de protection sociale
construits après guerre. Aujourd'hui chaque pays possède son propre modèle.
Cote : 331.104 BAR
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Livre
Azzopardi, Gilles. Les nouveaux tests de recrutement. Marabout, 2006. 222p.;18cm.. Vie professionnelle, 1957. ISBN
2-501-04752-4
Résumé : Guide pratique et concret pour maîtriser les dernières méthodes et outils de recrutement afin de partir
gagnant à la recherche d'un futur emploi. Les méthodes de recrutement, les questionnaires de personnalité, les tests
projectifs, d'intelligence et d'aptitude. Les simulations de travail. Se tester sur le net.
Cote : 331.123 AZZ

Livre
Le Bras, Florence. L'entretien d'embauche : mode d'emploi. Marabout, 2004. 126p.;21cm.. Vie professionnelle. ISBN
2-501-13523-2
Résumé : Les formes et les techniques d'entretien. Le profil de vos interlocuteurs. la simulation du dialogue. La
préparation de votre dossier, la mise en forma. Les étapes de l'entretien.
Cote : 331.123 LEB

Livre
Le Bras, Florence. Lettre de motivation : mode d'emploi. Marabout, 2004. 159p.;21cm.. Vie professionnelle. ISBN
2-501-13522-4
Résumé : Pièce maîtresse d'un dossier de candidature, une lettre de motivation doit être tonique mais sincère, courte
mais percutante. Présentation, vocabulaire, mentions obligatoires : tout ce qu'il faut savoir pour dire l'essentiel en évitant
les maladresses.
Cote : 331.123 LEB

Livre
Le Bras, Florence. CV : mode d'emploi. Marabout, 2005. 159p.;21cm.. Vie professionnelle. ISBN 2-501-03521-6
Résumé : Aussi indispensable qu'une carte d'identité, le CV est devenu un outil essentiel de la vie professionnelle.
Présentation des méthodes qui ont fait leurs preuves pour structurer votre CV, exprimer votre expérience, mettre en
valeur vos atouts, minimiser vos points faibles. Des conseils pratiques illustrés d'exemples.
Cote : 331.123 LEB

Livre
Fahy, Jean-Michel. Le chômage en France. 7ème édition mise à jour. Paris : PUF, 2001. 127p.;18cm.. Que sais-je ?,
0349. ISBN 2-13-051862-1
Résumé : Analyse des caractéristiques du chômage en France. Les causes et les moyens mis en oeuvres pour y
remédier. Histoire du chômage depuis quarante ans. Les diverses politiques de l'emploi mises en oeuvre.
Cote : 331.137 044 FAH

Livre
Gasté, Catherine. Combattre le chômage. Casterman, 1997. 48p.;13cm.. Les compacts de l'info, 007. ISBN
2-203-23809-7
Résumé : Le chômage: ses causes, ses effets. Les politiques de l'emploi et les emplois précaires.
Cote : 331.137 GAS

Livre
Teulon, Frédéric. Le chômage et les politiques de l'emploi. Paris VIème : Editions du Seuil, 1996. 95p.;18cm.. Mémo.
Economie, 038. ISBN 2-02-026438-2
Résumé : Définition et évolution du chômage. Les causes du chômage. Les politiques de lutte contre le chômage:
théories et panorama des politiques menées en France.
Cote : 331.137 TEU
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Livre
Pennel, Robert. A chacun sa chance : grâce à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans le
Nord/Pas-de-Calais. A Chacun sa chance, 2006. 174p.;24cm..
Résumé : Histoire de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans le Nord de la France. De 1940 à 1971, le
temps des pionniers puis de 1971 à 2000, un foisonnement de nouvelles initiatives. Enfin, le temps présent avec les
enjeux de la formation professionnelle aujourd'hui. Exemple de trois professions : la métallurgie, la bâtiment et le textile.
Les chambres de commerce et d'industrie.
Cote : 331.259 PEN

Livre
Godard, Philippe. La vie des enfants travailleurs pendant la révolution industrielle. Editions du Sorbier, 2001.
49p.;28cm.. La vie des enfants. ISBN 2-7320-3685-4
Résumé : Description du travail des enfants, dès l'age de 6 ans, à la fabrique, dans les mines ou les forges. Travaillant
plus de douze heures par jours pour un salaire misérable, ils vivenr dans des conditions déplorables. Le quotidien des
enfants à l'époque de la Révolution industrielle.
Cote : 331.319 GOD

Livre
Maruani, Margaret. Travail et emploi des femmes. Paris : La Découverte, 2000. 123p.;18cm.. Repères, 287. ISBN
2-7071-3180-6
Résumé : Depuis les années 60, l'emploi féminin progresse. Les écarts de salaires faiblissent mais demeurent. Plus de
femmes actives, salatiées, instruites, mais aussi plus de femmes au chômage, en situation précaire et en sous-emploi.
Cote : 331.4 MAR

Livre
Moreau, Emmanuel / Rossignol, Lorraine. Le salarié handicapé dans l'entreprise. Editions Jacob-Duvernet, 2002.
115p.;18cm.. Pratique, 064. ISBN 2-84724-045-4
Résumé : La loi du 10 juillet 1987 a mis en place une obligation d'emploi des travailleurs handicapés et assimilés pour
tous les établissements de 20 salariés et plus, dans la proportion de 6% de leur effectif total. Or cette obligation n'est
toujours pas respectée pour beaucoup d'entreprises. Un guide pratique pour lever les barrières psychologiques des
chefs d'entreprise face au handicap.
Cote : 331.59 MOR

Livre
Ponty, Janine. Les Polonais du Nord ou la mémoire des corons. Paris : Editions Autrement, 1995. 123p.;25cm..
Français d'ailleurs, peuple d'ici, 083. ISBN 2-86260-530-1
Résumé : Histoire de l'intégration des immigrés polonais venus travailler dans les mines du Nord de la France et de
leurs vies dans les corons qui représentaient une passerelle entre la Pologne et la France.
Cote : 331.62 PON

Vidéocassette
Découvrez le métier de directeur de cafétéria. Casino cafétéria, 1 vidéocassette 8mn.30s..
Cote : 331.7

Vidéocassette
Les métiers de l'automobile. Association Nationale pour la Formation Automobile, 1 vidéocassette 14mn..
Résumé : Présentation de trois métiers de l'automobile: la maintenance-réparation, la carrosserie-peinture et le
commerce.
Cote : 331.7
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Vidéocassette
Ugolini, Richard. Les mots de l'économie. 4. Banque; Monnaie; Financement. CNDP, 1999. 3 émissions de 13mn.. Côté
Télé. Les mots de l'économie, 04
Résumé : Présentation des fonctions des banques et en particulier, celles de création monétaire et de crédit. Monnaies
et financement sont ensuite étudiés.
Cote : 332 UGO

Livre
Pastré, Olivier. La banque. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 1997. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 081. ISBN
2-84113-527-6
Résumé : Histoire de la banque. Contraintes et défis qu'elles ont à relever.
Cote : 332.1 PAS

Livre
Direction Etudes Prospectives et Développement Durable / Direction de la Communication Externe Caisse d'Epargne.
18-30 ans : roulez jeunesse !. Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, 2005. 82p.;25cm..
Résumé : La 4ème édition de l'Observatoire Caisse d'Epargne 2005 braque ses projecteurs sur le comportement des
jeunes de 18 à 30 ans. L'étude porte sur leurs parcours de vie et d'argent des apprentissages à l'installation, une
typologie du "portrait financier" de ces jeunes et des territoires de vie des 18 - 30 ans, entre mobilité et enracinement.
Cote : 332.108 3

Livre
Cartelier, Jean. La monnaie. Flammarion, 1996. 125p.;18cm.. DOMINOS, 083. ISBN 2-08-035435-3
Résumé : La théorie économique actuelle rend compte du marché par les lois de l'offre et de la demande et n'accorde à
la monnaie qu'un rôle mineur. Il s'agit, ici, d'une réflexion sur la monnaie en tant que système d'échange pour révéler le
lien profond entre l'économie et la société.
Cote : 332.4 CAR

Livre
Faugère, Jean-Pierre. La monnaie et la politique monétaire. Paris VIème : Editions du Seuil, 1996. 96p.;18cm.. Mémo.
Economie, 037. ISBN 2-02-026436-6
Résumé : Les formes et les fonctions de la monnaie. Les institutions monataires et la création de la monnaie. Objectifs
et instruments de la politique monétaire.
Cote : 332.46 FAU

Livre
Brociner, Andrew. L'Europe monétaire : SME, UEM, monnaie unique. Paris VIème : Editions du Seuil, 1997. 63p.;18cm..
Mémo. Economie. ISBN 2-02-022886-6
Résumé : Une synthèse sur l'union monétaire quelques années avant sa mise en place.
Cote : 332.49 BRO

Livre
Teulon, Frédéric. Le système monétaire international. Paris VIème : Editions du Seuil, 1996. 94p.;18cm.. Mémo.
Economie, 004. ISBN 2-02-023993-0
Résumé : Concepts et mécanisme de base. Le SMI au XXème siècle. Le système monétaire actuel.
Cote : 332.49 TEU

Vidéocassette
Meller, Laurence. Génération euro. Finances et pédagogie / Caisse d'épargne, 1997. 1 vidéocassette de 5mn.; 1
brochure 12p.; 1 guide d'animation; 1 affiche; 16 fiches photocopiables..
Résumé : Une valise composée de différents supports d'informations sur la mise en place de l'Euro. Des fiches
informatives sur la formation et les institutions de l'Union Européenne.
Cote : 332.494
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Livre
Bekerman, Gérard / Saint-Marc, Michèle. L'euro. 5ème édition. Paris : PUF, 2001. 127p.;18cm.. Que sais-je ?, 2599.
ISBN 2-13-051396-4
Résumé : Les différentes phases de l'intégration monétaire européenne. Les mécanismes de fonctionnement de la zone
Euro. L'impact sur le système bancaire. Les agents économiques et les effets sur les politiques macro-économiques.
Cote : 332.494 BEK

Livre
Flouzat, Denise. L'euro. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 1998. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 114. ISBN
2-84113-681-7
Résumé : Les français doivent anticiper les changements qui vont découler de la mise en place de l'Euro. Il s'agit, ici, de
mieux faire comprendre le rôle de l'euro à l'intérieur du périmètre délimité, en mai 1998, par les pays admis à participer.
Cote : 332.494 FLO

Livre
Turin, Michel. La planète bourse : de bas en haut. paris : Gallimard, 1993. 160p.;18cm.. Découvertes Gallimard.
Histoire, 0166. ISBN 2-07-053206-2
Résumé : Des agioteurs de XVIIIème siècle aux golden boys des ennées 1980, la bourse et ses fièvres spéculatives ont
été le moteur des conquêtes économiques et industrielles jusqu'à devenir le symbole du capitalisme. Histoire de la
bourse.
Cote : 332.609 TUR

Livre
Armand, Dominique. L'eau en danger ?. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2001. 63p.18cm.. Les Essentiels Milan, 110.
ISBN 2-84113-678-7
Résumé : L'eau a longtemps été considérée comme un bien naturel en apparence inépuisable. Mais pour avoir été
exploitée sans retenue et polluée sans scrupule, l'eau est devenue une denrée rare, chère, objet de toutes les
convoitises, enjeu majeur du XXIème siècle. L'humanité s'inquiète du risque croissant de pénurie qui menace la
planète.
Cote : 333.1 ARM

Livre
Deraime, Sylvie. Economie et environnement. Le Monde-Editions, 1993. 180p.;18cm.. Marabout, 8602. ISBN
2-501-01991-1
Résumé : Histoire d'une prise de conscience. Concilier économie et écologie. Le nouvel ordre écologique mondial.
Cote : 333.7 DER

Livre
Mons, Ludovic. Les enjeux de l'énergie : pétrole, nucléaire et après ?. 2ème édition. Paris Cedex 06 : Larousse, 2006.
128p.;19cm.. Petite Encyclopédie. ISBN 2-03-582572-5
Résumé : Présentation des solutions envisageables face à l'inévitable épuisement des ressources pétrolières que
certains spécialistes évaluent à une quarantaine d'année. La conciliation des enjeux géopolitiques et économiques et la
préservation de l'environnement. Le rôle des énergies alternatives.
Cote : 333.7 MON

Livre
Poitrenaud, Robert. Ressources et développement durable. Pemf Ados, 2004. 103p.;Ill.coul.;22cm.. Un oeil sur, 12.
ISBN 2-84526-514-X
Résumé : Les besoins, les ressources et le développement. De l'économie de subsistance à la société de
consommation. Typologie et cycle des ressources. Le développement durable.
Cote : 333.7 POI
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Livre
Mémento sur l'énergie 2006. Paris : Commissariat à l'énergie atomique, 2006. 104p.;18cm.. ISSN 1280-9039
Résumé : Notions et données indispensables pour comprendre les problèmes inhérents à toute politique énergétique.
Cote : 333.79

Livre
Barré, Bertrand / Pierret, Christian / Bailly, D'Anne. Atlas des énergies : quels choix pour quel développement ?. Paris :
Editions Autrement, 2007. 79p.;Ill.Coul.;25cm.. Atlas / monde. ISBN 978-2-7467-1025-2
Résumé : Comprendre l'énergie : définition et sources. Cartgraphie des énergies fossiles d'aujourd'hui et de demain.
Présentation de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables. L'énergie dans le monde et par pays : la
consommation, les déséquilibres et la place des pays émergents. Les perspectives énergétiques.
Cote : 333.79 BAR

Livre
Bobin, Jean-Louis. L'énergie. Flammarion, 1996. 127p.;18cm.. DOMINOS, 091. ISBN 2-08-035145-1
Résumé : Analyse des rapports de l'homme avec l'énergie. Interrogation sur les craintes que suscitent aujourd'hui les
techniques liées à l'énergie nucléaire et sur la peur d'une éventuelle pénurie des ressources énergétiques.
Cote : 333.79 BOB

Livre
Gernelle, Etienne. Les nouveaux défis du pétrole. Editions Milan, 2006. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 267. ISBN
2-7459-2106-1
Résumé : Les défis technologiques du pétrole. Les producteurs : pouvoirs et risques. La dépendance des
consommateurs.
Cote : 333.82 GER

Livre
Lamy, Michel. La biosphère. Flammarion, 1996. 127p.;18cm.. DOMINOS, 118. ISBN 2-08-035452-3
Résumé : La vie a fait de la Terre une planète unique, caractérisée par l'existence d'une biosphère qui héberge un
nombre incommensurable d'espèces animales et végétales. Michel Lamy, spécialiste d'écologie humaine, s'interroge
sur les périls que l'expansion démographique et le développement technologique de l'humanité font courir à la
biosphère, et envisage les défis à relever.
Cote : 333.85 LAM

Livre
Slama, Marie-Gabrielle / Raffour, Catherine. Raconte moi ...L'eau. Nouvelle arche de Noé éditions, 2000. 32p.;21cm..
Collection du citoyen. ISBN 2-84368-019-0
Résumé : Un peu d'histoire, l'eau au coeur de notre culture, respecter l'eau, l'eau dans tous ces états, les usages de
l'eau, un enjeu sanitaire, la gestion de l'eau.
Cote : 333.91

Livre
Andréassian, Vazken / Margart, Jean. Allons-nous manquer d'eau ?. Editions Le Pommier, 2005. 59p.;16cm.. Les
Petites Pommes du Savoir, 076. ISBN 2-7465-0263-5
Résumé : L'eau : ressource, utilisation, différence d'approvisionnment selon les régions.
Cote : 333.91 AND

Livre
Gourier, James / Pillot, Frédéric. L'eau. Milan. Jeunesse, 2005. 31p.; 19cm.. Carnets de nature
Résumé : L'eau est une ressource naturelle fragile. Voici comment comprendre d'où elle vient, la protéger,
l'économiser...et faire des expériences.
Cote : 333.91 GOU
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Livre
Le Marchand, Véronique. L'eau : source de vie, source de conflits. Editions Milan, 2003. 63p.;18cm.. Les Essentiels
Milan, 236. ISBN 2-7459-1179-1
Résumé : Le cycle de l'eau : de la nature au robinet...et retour à la nature. L'eau et l'homme : la consommation de l'eau,
le prix de l'eau...La politique de l'eau en France et en Europe. La gestion de l'eau à l'échelle mondiale : entre besoins
croissants et pénurie.
Cote : 333.91 LEM

Livre
Leray, Guy. Planète eau. Cité des sciences et de l'industrie, 1991. 127p.;18cm.. Explora, 3596. ISBN 2-266-03983-0
Résumé : L'eau son utilisation et les conséquences.
Cote : 333.91 LER

Livre
Rey, Karine. L'eau. Pemf, 1999. 96p.;22cm.. 30 mots clés pour comprendre.... ISBN 2-84526-010-6
Résumé : Définitions approfndies et illustrées sur le thème de l'eau.
Cote : 333.91 REY

Livre
La qualité de l'air en France 1993 - 1998 : bilan. Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 1999.
116p.;30p..
Résumé : Le bilan de la qualité de l'air en France , région par région. Cartes, graphiques et données chiffrées.
Cote : 333.92

Livre
Diop, Salif / Rekacewicz, Philippe. Atlas mondial de l'eau : une pénurie annoncée Suivi de L'eau en France. Paris :
Editions Autrement, 2006. 63p.;Ill.Coul.;25cm. + p.I-VIII. Atlas / monde. ISBN 2-7467-0524-9
Résumé : Présentation des modes de consommation de l'eau dans le monde et leur impact sur le milieu naturel ainsi
que de l'ensemble des problèmes posés par la gestion "politique" de l'eau quand elle se raréfie. Dossier sur les
questions et les enjeux liés à l'eau en France.
Cote : 333.92 DIO

Livre
Ballerini, Daniel. Le plein de biocarburants ? Enjeux et réalités. Editions Technip, 2007. 158p.;20cm.. . ISBN
978-2-7108-0882-4
Résumé : Description des filières actuelles et celles en développement pour la production de biocarburants. Etude pour
chacune de ces filières des ressources végétales, des processus de fabrication. Présentation des aspects économiques
et environnementaux.
Cote : 333.95 BAL

Livre
Charvet, Jean-Paul. L'alimentation dans le monde : mieux nourrir la planète. Paris Cedex 06 : Larousse, 2004.
128p.;Ill.Coul.;19cm.. Petite Encyclopédie. ISBN 2-03-575172-1
Résumé : Aujourd'hui, 842 millions de personnes ne mangent pas à leur faim tous les jours. Or la population devrait
s'accroître de 3 milliards d'individis d'ici 2050. En outre, l'augmentation de la production agricole ne devra pas se faire
au détriment de l'environnement, ni de la qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments. Après un panorama complet de
la situation, voici, les différentes voies possibles pour réussir à relever ce formidable défi.
Cote : 333.95 CHA
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Livre
Prades, Jacques / Costa-Prades, Bernadette. L'économie solidaire : prendre sa vie en main. Editions Milan, 2005.
63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 258. ISBN 2-7459-1720-X
Résumé : Parce qu'il y a de plus en plus d'exclus, que la mondialisation affaiblit les projets collectifs, on assiste un peu
partout en france et dans le monde, à un autre développement de l'organisation de la production, de la consommation
ou des échanges. Définition et fonctionnement de l'économie solidaire : financement, production, consommation,
échange. Des exemples à l'étranger.
Cote : 335.9 PRA

Livre
Albertini, Jean-Marie. L'argent de la France : à quoi servent les impôts ?. Editions Milan, 2000. 63p.;18cm.. Les
Essentiels Milan, 166. ISBN 2-7459-0037-4
Résumé : Regard sur les comptes de l'Etat et de ses administrations.
Cote : 336.2 ALB

Livre
Sauvageot, Georges. Précis de fiscalité. Paris : Nathan, 1997. 160p.;21cm.. Repères pratiques, 052. ISBN
2-09-177661-0
Résumé : Définitions, explications et données chiffrées pour maîtriser les règles essentielles du système fical français.
Cote : 336.2 SAU

Livre
Albertini, Jean-Marie. Mondialisation et stratégies industrielles. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 1999. 63p.;18cm.. Les
Essentiels Milan, 134. ISBN 2-84113-792-9
Résumé : La mondialisation accroit l'interdépendance de toutes les parties du monde. De nouvelles opportunités,
souvent, vécues comme une menace, apparaissent. Les mécanismes et les divers aspects de la mondialisation.
Cote : 337.3 ALB

Livre
Allemand, Sylvain / Ruano Borbalan, Jean-Claude. La mondialisation. Le Cavalier bleu, 2002. 127p.;18cm.. Idées
reçues, 026. ISBN 2-84670-027-3
Résumé : Le point sur la mondialisation économique, politique et sociale à partir d'idées issues de la tradition ou de l'air
du temps.
Cote : 337.3 ALL

Livre
Damasio, Alain / Bastien, Karen. Une autre mondialisation en mouvement. Mango, 2002. 95p.;20cm.. Regard sur
demain. ISBN 2-914353-36-7
Cote : 337.3 DAM

Livre
Matouk, Jean. Mondialisation, altermondialisation. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2005. 63 p.; 18cm.. Les Essentiels
Milan, 250. ISBN 2-7459-1490-1
Résumé : Les grandes puissances dirigent le monde actuel dans tous les domaines, de l'économie à la culture, et
imposent leurs lois aux pays les plus fragiles. Face à cette organisation, certains proclament la possibilité d'un autre
monde plus juste, plus équitable. Un mouvement antimondialiste, qui se déclare aujourd'hui altermondialiste, s'est ainsi
créé contre la forme libérale et purement économique de la mondialisation.
Cote : 337.3 MAT

Livre
Schiffrin, Anya / Stiglitz, Joseph. La mondialisation en 20 leçons. Danger public, 2006. 314p.;22cm.. . ISBN
2-35123-108-2
Résumé : Guide qui permet en 20 leçons de comprendre facilement des sujets aussi divers que la bourse, les
privatisations, les délocalisations, l'avenir des retraites, le commerce ou l'endettement de notre pays.
Cote : 337.3 SCH
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Livre
Quélennec, M.. L'industrie en France. 2ème édition. Paris : Nathan, 1998. 160p.;21cm.. Repères pratiques, 031. ISBN
2-09-182457-7
Résumé : Le panorama. La production et la vente. Les secteurs. Les régions.
Cote : 338.044 QUE

Livre
Gimpel, Jean. La révolution industrielle du Moyen Age. Paris VIème : Editions du Seuil, 1975. 250p.;18cm.. Points.
Histoire, 019
Résumé : Le Moyen âge a transformé le monde du travail par le renouvellement des sources d'énergie et par l'invention
technologique.
Cote : 338.09 GIM

Livre
Rioux, Jean-Pierre. La révolution industrielle : 1780 - 1880. Paris VIème : Editions du Seuil, 1971. 250p.;18cm.. Points.
Histoire, 006
Résumé : Essai sur l'histoire de la Révolution industrielle.
Cote : 338.09 RIO

Vidéocassette
Louis, Anne-Marie / C-Productions / M6. Des Tops et des flops. CNDP, 2000. 1 vidéo cassette.; 1 h 40 mn. + livret
pédagogique. Côté télé
Résumé : Pizzas à domicile, monospace, voyages dégriffés... En dix ans, ces produits ont changé notre façon de
consommer. Pourtant, au départ, ces idées paraissaient souvent farfelues. Comment s'explique leur réussite ? Restent
que d'autres tentatives, apparemment séduisantes, ont été des "bides" : par exemple, le parfum BIC ou la "K" de
Kronenbourg. L'émission Capital propose de montrer comment et pourquoi des innovations de produits (biens ou
services) ont pu connaître un succès ou, au contraire, un échec commercial ?
Cote : 338.4 CHA

Livre
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. L'industrie dans les régions: 1999/2000. Paris cedex 07 : La
Documentation française, 1999. 495p.;24cm.. . ISBN 2-11-091639-7
Résumé : Panorama du paysage industriel français région par région. Cartes, graphiques et tableaux.
Cote : 338.44

Vidéocassette
Louis, Anne-Marie / Chain, Emmanuel. Les nouveaux casseurs de prix. CNDP / Capital Productions, 2002. 1
vidéocassette.; 112 mn. ; + 1 livret pédagogique. Côté télé
Résumé : En France, la plupart des services qui étaient en situation de monopole s'ouvrent aujourd'hui à la
concurrence. Qui sont les nouveaux venus et que valent les produits qu'ils lancent ? Le magazine économique Capital
propose une étude des nouvelles formes de concurrence, induites soit par la stratégie des firmes, soit par les
transformations en matière de (dé)réglementation. L'émission évoque entre autre les marchés de la téléphonie mobile
et les compagnies aériennes.
Cote : 338.5 CHA

Livre
Bergeron, Louis. L'industrialisation de la France au XIXème siècle. Paris : Hatier, 1979. 80p.;18cm.. Profil Dossier, 525.
ISBN 2-218-04984-8
Cote : 338.609 034 BER

Livre
Redor, Dominique / Rioux, Jean-Pierre. La Révolution industrielle en Grande-Bretagne. Paris : Hatier, 1980. 80p.;18cm..
Profil Dossier, 528. ISBN 2-218-05351-9
Cote : 338.642 RED
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Livre
Hayat, Serge / Hayat, Philippe. L'entreprise : un acteur clé de la société. Paris : Editions Autrement, 2006.
79p.;Ill.Coul.;25cm.. Monde d'aujourd'hui. ISBN 978-2-7467-0840-X
Résumé : Le rôle des entreprises. La naissance, le développement et le fonctionnement d'une entreprise. Les salariés
dans l'entreprise. L'entreprise dans la société et dans le monde.
Cote : 338.7 HAY

Livre
Nouschi, Marc. Croissance, fluctuations et crises dans les économies industrielles de 1945 à nos jours. Paris VIème :
Editions du Seuil, 1997. 96p.;18cm.. Mémo. Economie/Histoire, 043. ISBN 2-02-024655-4
Résumé : Histoire de l'économie capitaliste de 1945 à nos jours.
Cote : 338.91 NOU

Livre
Darpy, Denis / Volle, Pierre. Comportements du consommateur : concepts et outils. Dunod, 2003. 302p.;24cm.. . ISBN
2-10-004033-2
Résumé : Comprendre le comportement des consomateurs afin d'optimiser les prises décisions marketing. Les besoins
et les motivations du consommateur. Le processus de décision. Les influences du groupe sur l'individu.
Cote : 339.47 DAR

Livre
Baumont, Stéphane. Le droit : l'affaire de tous. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 1999. 63p.;18cm.. Les Essentiels
Milan, 127. ISBN 2-84113-775-9
Résumé : Pour mieux comprendre l'univers juridique et ses différentes branches.
Cote : 340 BAU

Livre
Chagnollaud, Dominique / Portais, Grégory. Code junior. Dalloz, 2003. 551p.;19cm.. . ISBN 2-247-05335-1
Résumé : Code des droits et obligations des moins de 18 ans. Articles de lois.
Cote : 340 CHA

Livre
Terré, François. Le droit. Flammarion, 1999. 127p.;18cm.. DOMINOS, 190. ISBN 2-08-035709-3
Résumé : Définition du droit.
Cote : 340 TER

Livre
Felix-Paganon, Mathilde / Gallois, Jérémy / Assous, Séverine. C'est pas juste ! la justice et les lois. Paris : Editions
Autrement, 2005. 47p.;Ill.coul.;25cm.. Autrement Junior. Série Société. ISBN 2-7467-0748-9
Résumé : Pour pouvoir vivre ensemble, les hommes ont besoin de lois. Il existe une institution chargée de faire
respecter ces lois et de garantir le bon fonctionnement de la société : la justice. Voici un petit rappel du fonctionnement
de la justice, du sentiment d'injustice, du vote des lois et de leurs évolutions.
Cote : 340.1 PAG

Livre
Charroux, Françoise / Jeaneau, Yvonne. La législation du travail. Paris : Nathan, 2007. 160p.;21cm.. Repères pratiques
Nathan, 06. ISBN 978-2-09-160430-5
Résumé : Présentation des principaux aspects de la législation du travail.
Cote : 340.4 CHA

Livre
Marbeau, Michel. La société des nations. Paris : PUF, 2001. 127p.;18cm.. Que sais-je ?, 3593. ISBN 2-13-051635-1
Cote : 341.2 MAR
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Livre
Heurteaux, Michel. L'ONU. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 1997. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 005. ISBN
2-84113-274-9
Résumé : La création de l'ONU. Les objectifs et le fonctionnement de cette organisation. Son pouvoir et ses limites. Les
actions.
Cote : 341.23 HEU

Livre
Labasse, Jean. Quelles régions pour l'Europe ?. Flammarion, 1994. 127p.;18cm.. DOMINOS, 025. ISBN 2-08-035188-5
Résumé : Dans l'Europe actuelle, peu de réalités sont aussi hétérogènes et contrastées que les régions qui la
composent.
Cote : 341.242 017 LAB

Livre
Blain, Marie-Françoise. Enfants quels droits ?. Casterman, 1997. 48p.;13cm.. Les compacts de l'info, 017. ISBN
2-203-23820-8
Résumé : Présentation des avancées dans le domaine des droits de l'enfant mais également des enfances maltraités et
des enfants qui luttent pour faire respecter leurs droits.
Cote : 341.48 BLA

Vidéocassette
Le procés de Nuremberg. Editions Montparnasse, 1995. 80mn.;Nb.;.
Résumé : Le 20 novembre 1945 s'ouvrait à Nuremberg, le plus grand procés de l'histoire. 22 dignitaires nazis, chefs
militaires ou hauts fonctionnaire sont accusés de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Entièrement réalisé
à partir d'images d'archives, le film nous conduit au coeur de la salle d'audience, où règne une terrible tension.
Cote : 341.55

Livre
Taylor, Telford. Procureur à Nuremberg. Paris VIème : Editions du Seuil, 1995. 710p.;24cm.. . ISBN 2-02-019436-8
Résumé : Telford Taylor est colonel de l'armée américaine, spécialiste des services de renseignements lorsqu'il intègre,
au printemps 1945, l'équipe de juristes américains chargée de l'accusation au procés de Nuremberg. Témoignage
personnel.
Cote : 341.55 TAY

Vidéocassette
Le Merdy, Sophie. L'esprit des lois (3). Contre le racisme; Tricher n'est pas jouer; Quel avenir pour les OGM ?. CNDP,
2000. 3 x 13mn.. Galilée. Education civique, 003
Résumé : 1. La loi Gayssot, une étape capitale dans la lutte contre le racisme et pour la défense des droits de l'homme.
2. Présentation de la loi Buffet qui a pour objectif de protéger la santé des sportifs mais aussi de défendre une certaine
éthique. 3. La législation et les organismes génétiquement modifiés.
Cote : 342 LEM

Vidéocassette
Le Merdy, Sophie. L'esprit des lois (2). Science sans conscience; Une loi sous pressions; Mode majeur. CNDP, 2000. 3
x 13mn.. Galilée. Education civique, 002
Résumé : 1. Les problèmes éthiques que posent l'avancée spectaculaire des recherches dans le domaine du vivant. 2.
L'application de la loi Evin conçue pour lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme. 3. L'exercice des droits des jeunes
depuis la loi fixant la majorité électorale et civile à 18 ans.
Cote : 342 LEM
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Vidéocassette
Le Merdy, Sophie. L'esprit des lois (5). Informatique et libertés; Service suspendu. CNDP, 2000. 2 x 13mn.. Galilée.
Education civique, 005
Résumé : 1. Le 6 janvier 1978, était promulguée la loi Informatique et libertés qui doit protéger le citoyen contre
l'utilisation abusive de fichiers informatiques. C'est d'autant plus important aujourd'hui que la place de l'informatique
dans la société s'est considérablement développée. 2. En 1997, le service national est réformé. Présentation des
nouvelles valeurs républicaines et du lien entre l'armée d'aujourd'hui et les français.
Cote : 342 LEM

Vidéocassette
Le Merdy, Sophie. L'esprit des lois (4). De l'air !; Égalité ou parité ?. CNDP, 2000. 2 x 13mn.. Galilée. Education civique,
004
Résumé : 1. Le développement des activités industrielles et des transports a entraîné un accroissement des pollutions,
surtout celle de l'air. Présentation de la loi de Corinne Lepage votée en décembre 1996. 2. La revendication des
femmes sur la parité de leur représentation dans toutes les assemblées élues s'est traduite, en France, par des débats
passionnés.
Cote : 342 LEM

Vidéocassette
Cros, Jean-Louis. L'esprit des lois (6): Une famille pour un enfant; Liberté pour les radios; Un pacte controversé. CNDP,
2000. L'esprit des lois (6). Une famille pour un enfant; Liberté pour les raios; Un pacte controversé, 3x 13mn..
Résumé : 1.La procédure d'adoption en France est fastidieuse et longue. La loi Mattéi de janvier 1996 a pour objectif de
rétablir plus de souplesse, dans le respect du droit français et international. 2. L'histoire de la liberté des radios en
France au début des années 70. 3. Le PACS adopté le 13 octobre 1999 aura déchaîné bien des polémiques. Pourtant,
cette loi répond à de nombreuses transformations de la société.
Cote : 342 LEM

Vidéocassette
Le Merdy, Sophie. L'esprit des lois (1). Des voix pour l'abolition; De l'avortement à l'IVG; La loi du nouveau siècle.
CNDP, 2000. 3 x 13mn.. Galilée. Education civique, 001
Résumé : 1. En France, l'abolition de la peine de mort en 1981 reste associée à l'action de Robert Badinter qui explique
les raisons de son engagement. 2. La loi Veil adopté en 1975 a légalisé l'interruption volontaire de grossesse, mais
certaines mentalités sont encore difficiles à ébranler. 3. La couverture maladie universelle (CMU), grande loi sociale de
l'an 2000 permettra d'accéder gratuitement aux soins et aux médicaments.
Cote : 342 LEM

Vidéocassette
L'esprit des lois (6): Une famille pour un enfant; Liberté pour les radios; Un pacte controversé. CNDP, 2000. Galilée.
Education civique, 006
Cote : 342 LEM

Vidéocassette
Le Merdy, Sophie. L'esprit des lois (7): Tous donneurs; Justice sans frontières; Naître... ou devenir français. CNDP,
2000. 3x13mn.. Galilée. Education civique, 007
Résumé : 1.La greffe d'organes a progressé. Pourtant, des centaines de patients attendent toujours la guérison. 2. La
création du tribuman pénal international de La Haye donne l'espoir d'une justice internationale souveraine. 3. La France
est considérée comme un modèle d'intégration. Pourtant le débat autour de la question de la nationalité française a
toujours été vif.
Cote : 342. LEM / 342 LEM

Livre
Les constitutions de la France depuis 1789. Flammarion, 1979. 508p.;18cm.. GF, 228
Résumé : Recueil de toutes les constitutions qui ont régi la République française depuis 1789.
Cote : 342.024
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Livre
Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. 1789 : Recueils de textes et de documents du
XVIIIème siècle à nos jours. CNDP, 1989. 287p.;18cm.. . ISBN 2-240-70303-2
Résumé : Recueils de textes officiels du XVIIIème siècle à nos jours.
Cote : 342.024 REC

DVD-vidéo
Cazeneuve, Fabrice / Fuligni, Bruno. La française doit voter. Flach Film, 1h22mn..
Résumé : L'histoire mouvementée de la proposition de loi en faveur du droit de vote des femmes. Les discussions sont
vives dépassant le cadre politique et le clivage gauche-droite.
Cote : 342.07 CAZ

Livre
Ray, Jean-Emmanuel. Aborder le droit du travail. Paris VIème : Editions du Seuil, 1998. 87p.;18cm.. Mémo. Droit, 107.
ISBN 2-02-028199-6
Résumé : Initiation au droit du travail.
Cote : 344 RAY

DVD-vidéo
Damy, Jean. Macadam justice. Scènes de justice, 2005. 1 DVD Vidéo, 60mn.. N. normalisé 00S10002
Résumé : Présentation de 3 affaires pénales concernant des infractions routières. L'affaire Martin permet de suivre la
plaidoirie de l'avocat de la défense, l'affaire Ba, d'entendre les réquisitions du procureur de la république, enfin on suit la
totalité du procès de Georges Merlier depuis le début de l'audience jusqu'à la fin du délibéré des juges : instruction
d'audience par la présidente du tribunal qui fait la synthèse des éléments du dossier, audition du prévenu, audition de
l'une des parties civiles, plaidoirie de l'avocat des parties civiles, réquisitions du procureur de la République, plaidoirie de
l'avocat de la défense, délibéré du tribunal et un reportage dans un centre de rééducation fonctionnelle.
Cote : 345 DAM

Livre
Corlay, Pierre-Henri. Le droit privé. Paris : Nathan, 2006. 175p.;21cm.. Repères pratiques Nathan, 072. ISBN
2-09-183088-7
Résumé : Etude synthétqiue du droit privé.
Cote : 346 COR

Vidéocassette
RNRSMS. Justice et famille : le juge aux affaires familiales. CRDP de l'académie de Versailles, 2003. Justice et famille,
1 vidéocassette, 52 min ; 1 livret, 110 p.. ISBN 2-86637-403-7
Résumé : Sur le thème « Justice et famille » et à partir du film sur vidéocassette « Le juge aux affaires familiales », le
RNRSMS (réseau national de ressources en sciences médico-sociales) propose dans le livret d'accompagnement de ce
film une diversité de situations pédagogiques. Le livret donne une présentation générale de la vidéocassette, des
conseils pour son utilisation, un découpage par séquences, la retranscription des dialogues, des propositions
d'exploitation pédagogique et un glossaire.
Cote : 346.015 DEB

Vidéocassette
Debaisieux, Lorène. Justice et famille : le juge aux affaires familiales. CRDP de l'académie de Versailles, 2003. Le juge
aux affaires familiales, 1 cassette vidéo.;52 min. + livret pédagogique 109p.. ISBN 2-86637-403-7
Résumé : Sous le thème « Justice et famille », le RNRSMS (réseau national de ressources en sciences
médico-sociales) présente une diversité de situations pédagogiques à partir de cette vidéocassette « Le juge aux
affaires familiales », qui propose une sélection de situations professionnelles réelles, habituellement non accessibles au
public, vues à travers l'activité quotidienne de plusieurs juges aux affaires familiales. Il permet une réflexion sur le travail
des magistrats et d'autres professionnels chargés de conseiller, orienter, décider, en matière de contentieux familiaux
(divorce, adoptions, filiations, etc.). Le reportage complet est suivi d'images fixes et séquences extraites du film,
clairement séparées par des panneaux de texte pour faciliter des travaux pédagogiques spécifiques.
Cote : 346.015 DEB
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Vidéocassette
Justice et famille : le juge aux affaires familiales. CRDP de l'académie de Versailles, 2003. . ISBN 2-86637-403-7
Cote : 346.015 DEB

Livre
Nicolas-Maguin, Marie-France. Droit de la famille. Paris : La Découverte, 1998. 126p.;18cm.. Repères, 239. ISBN
2-7071-2832-5
Résumé : Manuel de droit de la famille : les statuts familiaux, la vie et les ruptures familiales.
Cote : 346.015 NIC

Livre
Doustaly, Thomas. Guide du PaCS. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 09/2000. 63 p.;18 cm. Les Essentiels Milan, 169.
Bibliogr. p. 59-60. Glossaire. Index. ISBN 2-7459-0042-0
Résumé : La loi sur le Pacte civil de solidarité (PaCS) offre de nouveaux droits aux couples homosexuels en France, et,
au-delà du mariage et du concubinage, une troisième voie aux couples hétérosexuels. Logements, impôts, successions,
séparation, quels sont les avantages et les inconvénients du PaCS ? En quoi se distingue-t-il du mariage ou du
concubinage ? Quelle est la place des enfants issus d'un couple "pacsé" ? Place que donne la France aux gays et aux
lesbiennes au sein de l'Europe.
Cote : 346.02 DOU

Livre
Mécary, Caroline / Leroy-Forgeot, Flora. Le pacs. Paris : PUF, 2000. 127p.;18cm.. Que sais-je ?, 3566. ISBN
2-13-050861-8
Résumé : Présentation du PACS en sa qualité de contrat dans ces spécificités par rapport, d'une part, aux modèles
dont ils se distingue, et, d'autre part, au concubinage. Les enjeux théoriques et sociaux du PACS.
Cote : 346.02 MEC

Livre
Le brevet : protéger son invention. INPI, 2002. 15p.;30cm..
Résumé : Le brevet : outil de protection et de conquête des marchés. Faire une demande de brevet. Du dépôt à la
délivrance. L ebrevet, un patrimoine à développer. La Protection à l'étranger.
Cote : 346.048

Livre
Protéger sa marque. INPI, 2003. 15p.;30cm..
Résumé : La marque : un capital à protéger. Le choix de sa marque. La validité d'une marque. Le déôt d'une marque.
La protection de la marque à l'étranger. Faire vivre sa marque.
Cote : 346.048

Livre
Lefebvre, Patrick / Jover, Guillaume. Le parcours de l'inventeur. INPI, 2003. 108p.;15cm..
Résumé : Petit guide pratique et ludique destiné à mieux comprendre les nécessités de protéger nos inventions.
Cote : 346.048

Livre
Protéger ses dessins ou ses modèles. INPI, 2002. 14p.;30cm..
Résumé : Guide pratique pour protéger efficacement vos créations industrielles.
Cote : 346.048

Livre
La propriété intellectuelle. INPI, 2002. 16p.;30cm..
Résumé : Inventaire sommaire des moyens de protection disponibles et des interlocuteurs pertinents selon la nature de
l'oeuvre, de la création ou du signe à protéger.
Cote : 346.048
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Livre
Blanc, François. Inpirama : brevets français du XXè siècle. INPI, 2001. 23p.;34cm..
Résumé : Présentation illustrée et chronologique de 100 ans d'inventions françaises brevetées.
Cote : 346.048 BLA

Livre
Breese, Pierre / Kermadec, Yann de. La propriété intellectuelle au service de l'innovation. Paris : Nathan, 2004.
160p.;21cm.. Repères pratiques Nathan
Résumé : Histoire de la Propriété intellectuelle. Mode d'emploi de la propriété intellectuelle. Evolutions et débats.
Cote : 346.048 BRE

Livre
Centre de vulgarisation de la Connaissance. Mini-guide de la justice. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2001.
63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 042. ISBN 2-7459-0398-5
Résumé : Information sur l'organisation et le fonctionnement des juridictions nationales et européennes pour permettre
au citoyen de se repérer dans le dédale des procédures judiciaires.
Cote : 347

Livre
Brossy-Patin, Marie / Lameyre, Xavier / Muzo. Vous avez dit justice ?. Paris VIème : Editions du Seuil, 2006.
172p.;22cm.. . ISBN 2-02-084927-5
Résumé : 150 questions réponses pour comprendre les rouages de la justice. 18 thèmes sont abordées : la justice des
mineurs, la législation routière, le cannabis, le racket, la maltraitance, le divorce, l'immigration, la détention, l'erreur
judiciaire, la peine de mort, l'euthanasie, la pollution, la justice internationale, l'immunité des hommes politiques,
l'instruction judiciaire, la cour d'assise les verdicts et les sanctions.
Cote : 347 BRO

Vidéocassette
Grellet, Patrice / Rousseaux, Olivier. Les mots du droit. 3. Jude d'instance; Cour de cassation; Prud'hommes; Tribunal
de commerce. CNDP, 2000. 52mn.. Côté Télé. Les mots du droit, 03
Résumé : Présentation de trois des juridictions spécialisées de première instance de l'ordre judiciaire : composition,
fonctionnment, compétences. De même pour la cour de cassation.
Cote : 347 GRE

Vidéocassette
Grellet, Patrice / Rousseaux, Olivier. Les mots du droit. 2. Juge administratif; Magistrat du siège; Magistrat du parquet;
Procédure. CNDP, 2000. 52mn.. Côté Télé. Les mots du droit, 02
Résumé : Pour aborder les domaines de compétences, les missions et les méthodes des deux ordres de juridiction.
Présentation des droits et obligations des magistrats qui y interviennent ainsi que le principe d'indépendance de la
justice. Description de quelques-unes des procédures qui garantissent un déroulement efficace et équitable des
procédures juridictionnelles.
Cote : 347 GRE

Livre
Poitrenaud, Robert. La justice. Pemf, 2000. 94p.;22cm.. 30 mots clés pour comprendre.... ISBN 2-84526-006-7
Résumé : Définitions approfondies et illustrées sur le thème de la justice.
Cote : 347.01 POI

Livre
Code civil. Dalloz, 1996. 1872p.;18cm.. . ISBN 2-247-02483-1
Cote : 348 DAL
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Livre
Code de commerce. Dalloz, 1996. 2172p.;18cm.. . ISBN 2-247-02484-X
Cote : 348 DAL

Livre
Code du travail. Dalloz, 1996. 2344p.;18cm.. . ISBN 2-247-02200-6
Cote : 348 DAL

Livre
Lebigre, Arlette. La police : une histoire sous influence. paris : Gallimard, 1993. 160p.;18cm.. Découvertes Gallimard.
Histoire, 168. ISBN 2-07-053236-4
Résumé : La police est née en Mars 1667. Voici son histoire.
Cote : 351.740 9 LEB

Livre
Centre de vulgarisation de la Connaissance. Guide de la région. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 1999. 63p.;18cm..
Les Essentiels Milan, 058. ISBN 2-84113-461-X
Résumé : Après la loi de décentralisation du 2 amrs 1982, l'organisation et les compétences de la région se modifient
radicalement. De nouveaux pouvoirs lui sont accordés. Elle peut alors initier et conduire de véritables politiques de
développement. Le point sur l'institution régionale.
Cote : 352.13

Livre
Centre de vulgarisation de la Connaissance. Guide du département. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2001.
63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 057. ISBN 2-84113-460-1
Résumé : Le rôle du département dans la structure administrative française. Informations utiles sur l'organisation, le
fonctionnement du département et les missions qui lui incombent.
Cote : 352.15

Livre
Centre de vulgarisation de la Connaissance. Guide de la commune. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2001. 63p.;18cm..
Les Essentiels Milan, 056. ISBN 2-84113-459-8
Résumé : Le fonctionnement et les compétences des communes.
Cote : 352.16

Vidéocassette
Chepeau, A. / Pourreyron, T. / Lassave, Jean. La République des présidents. CNDP, 1996. 75mn.. CNDP vidéo.
Education civique
Résumé : Un regroupement de six films sur le thème de la présidence de la République. L'histoire des présidents de
1789 à 1995. La vie quotidienne à l'Elysée. Le pouvoir du président. La campagne électorale pour la présidence de la
République. Des Républiques et des présidences dans le monde.
Cote : 352.230 9 CHE

Vidéocassette
Juttet, Françoise / Paintault, Micheline. Le conseil économique et social. CNDP, 1996. 34mn.. Education civique: les
grandes institutions
Résumé : A partir de cas concrets, présentation des missions, de la structure et du fonctionnement du Conseil
Economique et social créé par la constitution de 1958.
Cote : 352.4 JUT
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Livre
Cherchève, Perrine. Les fonctionnaires: entre privilèges et préjugés. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2001.
63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 199. ISBN 2-7459-0303-9
Résumé : Les fonctionnaires, privilégiés ou débrouillards, avantagés ou non. Un ouvrage qui permet de faire la part des
choses.
Cote : 352.63 CHE

Vidéocassette
Louchet, Jean-Claude / Cohen, Michèle. Le Conseil constitutionnel. CNDP, 1994. 25mn.. Education civique: les grandes
institutions
Résumé : Présentation du Conseil constitutionnel: les lieux, les hommes, le fonctionnement, le rôle à partir de
reportages, d'interview et de reconstitutions.
Cote : 352.8 LOU

Livre
Lacaze, Jean-Paul. L'aménagement du territoire. 2ème édition. Flammarion, 1998. 126p.;18cm.. DOMINOS, 057. ISBN
2-08-035261-X
Résumé : Les politiques d'aménagement du territoire visent à répartir les hommes et les activités économiques. Mais la
crise remet en question leur efficacité. Il faudrait renforcer les villes principales sans pour autant agir contre Paris et
gérer les espaces à faible densité de population.
Cote : 354.3 LAC

Livre
Monod, Jérôme / Castelbaljac, Philippe de. L'aménagement du territoire. 10ème édition mise à jour. Paris : PUF, 2001.
127p.;18cm.. Que sais-je ?. ISBN 2-13-051130-9
Résumé : Les fondements de cette nouvelle dimension politique, ses tenants et aboutissants sur le plan national mais
aussi dans l'espace de l'Union européenne. Les voies politiques, institutionnelles et économiques. Bilan et avenir.
Cote : 354.3 MON

Livre
Maynard, C.. Soldats et batailles à travers l'histoire. Paris : Nathan, 1984. 93p.;18cm.. Doc. en poche, 0834. ISBN
2-09-270834-2
Résumé : Description des inventions guerrières, des méthodes de combat au fil des siècles.
Cote : 355.029 MAY

Livre
Agir avec les ONG. Pemf Ados, 2000. 64p.;25cm.. Regards sur le monde. ISBN 2-84526-036-9
Résumé : Des volontaires de diverses ONG ont témoigné de leur travail. Une occasion de mieux connaître la
personnalité de ces hommes et de ces femmes, leurs activités, leurs motivations, leurs interrogations. Une réflexion sur
ce que nous pouvons faire ou ne plus faire face aux problèmes économiques et humains dans les pays pauvres mais
aussi face à l'exclusion dans les pays industrialisés.
Cote : 361

Livre
Thomazeau, Anne-Marie / Dahan, Benoît. La solidarité. De la Martinière jeunesse, 1999. 115p.;22cm.. Oxygène. ISBN
2-7324-2538-9
Résumé : Voici des pistes et de nombreuses adresses d'association pour aider au quotidien les gens qui en ont besoin.
Cote : 361.2 THO
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Livre
Ferré, Jean-Luc. L'action humanitaire. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 1997. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 010.
ISBN 2-84113-270-6
Résumé : Au cours des vingt dernières années, l'action humanitaire a connu un développement sans précédent. Elle est
aujourd'hui sur tous les fronts: diplomatique, politique, économique et social. Voici quelques clés pour comprendre un
univers devenu extrêmement complexe et quelques éléments d'histoire pour rappeler la naissance d'une idée au nom
de laquelle aujourd'hui, beaucoup s'engagent.
Cote : 361.6 FER

Livre
Rufin, Jean-Christophe. L'aventure humanitaire. 2ème édition. paris : Gallimard, 2001. 176p.;18cm.. Découvertes
Gallimard. Histoire, 226. ISBN 2-07-053247-X
Résumé : La perspective historique et politique restituée de l'aventure humanitaire afin de comprendre un univers à la
fois très médiatique et très mal connu.
Cote : 361.6 RUF

DVD-vidéo
Duhamel, Olivier / Jeanneney, Jean-Noël / George, Bernard. La Sécurité sociale : historique et contexte actuel. CNDP,
2007. 1 DVD, 46 min; 1 livret 31p.. Côté télé. ISBN 978-2-240-02206-6, ISSN 1773-1542, N. normalisé 755B0704
Résumé : Historique de la mise en place du système français de protection sociale fondé sur la solidarité et analyse des
pistes de son adaptation aux mutations de notre société. Nombreuses images d'archives et témoignages d'acteurs
sociaux contemporains. Le livret d'accompagnement donne le découpage du film et propose des pistes pédagogiques.
Cote : 362 DUH

Vidéocassette
Desmeuzes, Marie. Sortie de secours: prévention du suicide chez les adolescents. Ministère de l'Education Nationale,
1994. 53mn. + 1 livret de 20p..
Résumé : Outil pour aider les professionnels de l'éducation à mieux comprendre les difficultés de l'adolescence et à
repérer les signes d'appel des jeunes avant de savoir à qui passer le relais à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'établissement.
Cote : 362.28 DES

Vidéocassette
Buvat, Arlette / Salomé, Franck / Garoute, Maxime. Tempo solo. Ministère de l'Éducation nationale, de l' Enseignement
supérieur et de la Recherche, 1996. 32mn.;Coul..
Résumé : Olivier élève de 3ème a monté avec Antoine et d'autres élèves de la classe un groupe de musique. A la suite
de nombreuses absences aussi bien en classe qu'aux répétitions, Olivier découvre que son ami se drogue. Inquiet,
olivier décide de l'aider quitte à se faire violemment rabrouer.
Cote : 362.293 SAL

Livre
Allemand Baussier, Sylvie / Tossan, Olivier. Un copain pas comme les autres. De la Martinière jeunesse, 2000.
105p.;23cm.. Oxygène. ISBN 2-7324-2622-9
Résumé : Apprendre à voir derrière les apparences et se comporter avant tout humainement avec tous quelques soient
les différences physiques ou mentales.
Cote : 362.4 ALL

Livre
Gelly, Violaine. Enfants et prostitués. Casterman, 1997. 48p.;13cm.. Les compacts de l'info, 008. ISBN 2-203-23810-0
Résumé : La prostitution des enfants dans le monde et les moyens de lutte existants.
Cote : 362.7 GEL
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Livre
Lanchon, Anne / Czarnecki, Monike. L'adoption, des ados en parlent. De la Martinière jeunesse, 2004.
106p.;Ill.Coul.;23cm.. Hydrogène. ISBN 2-7324-3097-8
Résumé : Parfois, sans nous en rendre compte, nous avons des comportements injustes et intolérants. Il faut savoir les
décrypter.
Cote : 362.734 LAN

Livre
Prévention routière ou conscience civique ?. Pemf Ados, 2000. 60p.;25cm.. Regards sur le monde. ISBN 2-84526
Résumé : Les causes des accidents de la route sont multiples. Mais il serait possible de réduire le nombre des victimes
si chacun prenait conscience de sa responsabilité de citoyen.
Cote : 363.1

Vidéocassette
La sécurité ? C'est pas sorcier !. France 3 / Lazennec Bretagne, 1 vidéocassette 26mn.;1 livret pédagogique 6p.. C'est
pas sorcier
Résumé : Education à la sécuité routière.
Cote : 363.1

Livre
Poitrenaud, Robert. La rançon du progrès. Pemf, 2003. 104p.;Ill.Coul.;22cm.. Un oeil sur, 08. ISBN 2-84526-466-6
Résumé : Le progrés technologique n'a pas engendré que des bienfaits. Il a aussi apporté un grand nombre de
nuisances dont certaines risquent de porter atteinte à l'intégrité de l'homme et de la planète. Analyse des mesures
internationales à prendre pour protéger l'environnement.
Cote : 363.1 POI

Livre
Toutain, Caroline. Prévenir les accidents technologiques. Editions Milan, 2002. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 220.
ISBN 2-7459-0662-3
Résumé : Présentation des risques technologiques et des actions réalisables afin de les prévenir.
Cote : 363.1 TOU

Livre
Vaudin, Sophie / Chabrol, Arlette. La route en toute sécurité. Editions Jacob-Duvernet, 2002. 125p.;18cm.. Pratique,
059. ISBN 2-84724-040-3
Résumé : 90% des accidents de la route ont une origine humaine et pourraient être éviter. Explication des grandes
causes des accidents et conseils pour se protéger et ne pas mettre la vie des autres en danger. Le poinr sur la
responsabilité de chacun.
Cote : 363.1 VAU

Livre
Coumarianos, Philippe. Tchernobyl : Après l'apocalypse. J'ai lu, 2003. 158p.;18cm.. J'ai lu. Document, 06632. ISBN
2-290-32334-9
Résumé : Le 26 avril 1986, deux explosions font voler en éclat une partie de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Les
trois quarts de l'Europe sont pollués et des dizaines de millions de personnes irradiées. Description du combat des
protagonistes heure par heure et présentation des conséquences dont certaines sont encore méconnues.
Cote : 363.179 COU
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Livre
Grandazzi, Guillaume / Lemarchand, Frédérick. Les silences de Tchernobyl : l'avenir contaminé. Paris : Editions
Autrement, 2004. 234p.;25cm.. Mutations, 230. ISBN 2-7467-0491-9
Résumé : Les puissance nucléaires du monde ont tout mis en oeuvre pour dissimuler les conséquences de l'explosion
de Tchernobyl le 26 avril 1986 et tenté, par différents moyens médiatique et scientifiques de "faire passer" ce terrible
évènement. N'importe qui peut produire l'irréparable, un président, un terroriste, un technicien de centrale qui commet
une erreur...Des hommes et des femmes tentent de prendre le sens et la mesure de la catastrophe.
Cote : 363.179 GRA

Livre
Ducomte, Jean-Michel. La censure. Editions Milan, 2007. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 0285. ISBN
978-2-7459-2778-1
Résumé : Histoire de la censure de la difficile affirmation de la liberté d'expression à nos jours.
Cote : 363.3 DUC

Vidéocassette
Van Zele, Michel. Les Journalistes dans la tourmente. CNDP / France 3, 2001. 56 mn.. Côté Télé. Les grandes batailles
de la République
Résumé : La presse française est célèbre pour son engagement. Mais sa liberté est remise en cause pendant la guerre
par la censure exercée par la Propaganda Abteilung et le gouvernement de Vichy. Les esprits sont manipulés par la
diffusion obligatoire de communiqués de guerre allemands. L'honnêteté intellectuelle et l'exercice du métier à l'époque.
Cote : 363.3 VAN

Livre
Dhôtel, Gérard. Les enfants dans la guerre. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 1999. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan,
154. ISBN 2-84113-961-1
Résumé : Des dizaines de guerres se déroulent en permanence dans le monde, faisant des millions de victimes. Parmi
ces victimes, des enfants, forcément plus exposés, forcément plus fragiles. Des enfants blessés, mutilés, torturés, tués.
Des enfants obligés de fuir, obligés de trouver asile ailleurs, loin de chez eux. Mais aussi des enfants-soldats, enrôlés
de force ou n'ayant connu que la guerre.
Cote : 363.308 3 DHO

Livre
Legardinier, Claudine. La prostitution. Editions Milan, 2002. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 054. ISBN 2-7459-0985-1
Résumé : La prostitution est un système organisé soucieux d'exploiter la détresse et la misère sexuelle. C'est un
enfermement dont il est difficile de se libérer.
Cote : 363.44 LEG

Vidéocassette
Conchon, Georges / Girod, Francis / Duhamel, Olivier. L'avortement (1974); L'abolition de la peine de mort (1981).
CNDP, 1996. 2 x 52mn.. Les Grandes batailles de la République. Histoire
Résumé : 1. Description du combat mené pendant deux siècles par des femmes, ainsi que par des médecins, pour
acquérir la liberté d'avorter. Présentation de l'engagement personnel de Simone Weil. 2. Images d'archives sur le thème
de la peine de mort et surtout présentation des débats qui opposérent les partisans et les adversaires de la peine de
mort au moment du projet de loi déposé en 1981 par Robert Badinter.
Cote : 363.46 CON

Livre
Baur, André / Jaubert, Jean-Pierre. Les déchets. Pemf, 2001. 96p.;22cm.. 30 mots clés pour comprendre.... ISBN
2-84526-087-3
Résumé : Définitions appronfondies et illustrées sur le thème des déchets.
Cote : 363.72 BAU

53

Livre
Thibault, Janine / Reeves, Hubert. L'air au quotidien : approche théorique et expérimentale. Paris : Editions Odile Jacob,
2003. 234p.;24cm.. Les amateurs de sciences. ISBN 2-7381-1275-7
Résumé : L'air, de son origine à la découverte de ses composants et de ses propriétés. L'atmosphère terrestre.
Météorologie.. L'air et la vie : la respiration. L'air pollué : historique de la pollution, les carburants, la règlementation en
matière de pollution atmosphérique, les poumons et la pollution. Présentation de manipulation pédagogique.
Cote : 363.73 THI

Livre
Toutain, Caroline. Prévenir les catastrophes écologiques ? Les marées noires. Editions Milan, 2004. 63p.;18cm.. Les
Essentiels Milan, 238. ISBN 2-7459-1122-8
Résumé : Les maréee noires représentent 5% de la pollution des mers et des océans. Mais elles pèsent lourdement sur
l'écologie et l'économie. Description des risques, analyse des enjeux et rôle de l'information et de la prévention.
Cote : 363.73 TOU

Vidéocassette
Chauveau, J.M. / Léonard, P.. Le bruit. France 3 / Riff Int. Production, 12/01/1997. 26mn.. C'est pas sorcier, 15/89
Cote : 363.74 CHA

Livre
Domenach, Hervé / Picouet, Michel. Population et environnement. Paris : PUF, 2000. 127p.;18cm.. Que sais-je ?, 3556.
ISBN 2-13-050507-4
Résumé : L'accélération prodigieuse de la croissance démographique à l'échelle planétaire a des conséquences non
négligeables sur l'environnement: problèmes d'espace, d'approvisionnment en eau, de pollution, de déséquilibre
écologique.
Cote : 363.9 DOM

Livre
Costa, Sandrine. La peine de mort : de Voltaire à Badinter. Flammarion, 2001. 161p.;18cm.. Etonnants classiques,
2122. ISBN 2-08-072122-4, ISSN 1269-8822
Cote : 364.66 COS

Livre
Koestler, Arthur / Camus, Albert. Réflexions sur la peine capitale. Calmann-Lévy, 1979. 286p.;18cm.. Le Livre de poche.
ISBN 2-253-02352-3
Résumé : Dénonciation de la peine de mort par deux personnalités.
Cote : 364.66 KOE

Livre
CVC - GENEPI. Les prisons. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 1999. 63p.;18cm.. Les Essentiels Milan, 137. ISBN
2-84113-797-X
Résumé : Etude du milieu carcéral : histoire de la prison, les détenus, les surveillants, le quotidien en prison et la santé.
Cote : 365

Livre
Collinot, Jean-François. Créer son association. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2002. 63p.;18cm.. Les Essentiels
Milan, 014. ISBN 2-84113-253-6
Résumé : Ce guide permet de rédiger au mieux les statuts, d'organiser et d'animer une association "loi 1901".
Cote : 366 COL
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Livre
L'état de l'école : 30 indicateurs sur le système éducatif français. Paris cedex 07 : La Documentation française, 10/2006.
79p.;21cm.. L'état de l'école, 016. ISBN 2-11-095407-8
Résumé : Présentation statistique du système éducatif français : coût, activités et résultats.
Cote : 370

Livre
Géographie de l'école. Ministère de la Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche, 05/2005. 111p.;30cm..
Géographie de l'école, 09. ISBN 2-11-093461-0
Résumé : Constat en 30 indicateurs des disparités géographiques. L'environnment économique et social. Les moyens
et les ressources humaines. L'offre de formation. Les parcours scolaires. Les résultats.
Cote : 370

Livre
L'état de l'école : 30 indicateurs sur le système éducatif français. Paris cedex 07 : La Documentation française, 10/2006.
79p.;21cm.. L'état de l'école, 016. ISBN 2-11-095407-8
Résumé : Présentation statistique du système éducatif français : coût, activités et résultats.
Cote : 370

Livre
L'état de l'école : 30 indicateurs sur le système éducatif français. Ministère de la Jeunesse, de l'Education Nationale et
de la Recherche, 10/2003. 71p.;21cm.. L'état de l'école, 013. ISBN 2-11-093458-1
Résumé : Présentation statistique du système éducatif français : coût, activités et résultats.
Cote : 370

Livre
L'état de l'école : 30 indicateurs sur le système éducatif français. Ministère de la Jeunesse, de l'Education Nationale et
de la Recherche, 10/2002. 79p.;21cm.. L'état de l'école, 012. ISBN 2-11-093441-7
Résumé : Présentation statistique du système éducatif français : coût, activités et résultats.
Cote : 370

Livre
Géographie de l'école. Ministère de la Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche, 04/2003. 111p.;30cm..
Géographie de l'école, 08. ISBN 2-11-093453-0
Résumé : Constat en 30 indicateurs des disparités géographiques. L'environnment économique et social. Les moyens
et les ressources humaines. L'offre de formation. Les parcours scolaires. Les résultats.
Cote : 370

Livre
Projet de l'académie de Lille : conforter les acquis, donner un nouvel élan pour réussir l'avenir des jeunes du
Nord-pas-de-Calais (1999-2003). CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 1999. 55p.;19cm..
Résumé : Projet éducatif de l'académie de Lille pour les années 1999 à 2003.
Cote : 370

Livre
L'état de l'école : 30 indicateurs sur le système éducatif français. Paris cedex 07 : La Documentation française, 10/2005.
L'état de l'école, 015. ISBN 2-11-095391-8
Cote : 370

Livre
Ferry, Luc. Lettre à tous ceux qui aiment l'école : pour expliquer les réformes en cours. CNDP, 2003. 181p.;18cm.. .
ISBN 2-240-01030-4
Cote : 370 FER

55

Livre
Guth, Paul. Lettre ouverte aux futurs illettrés. Editions Albin Michel, 1980. 220p.;21cm.. Lettre ouverte. ISBN
2-226-0095-7
Cote : 370.1 GUT

Livre
Piaget, Jean. Où va l'éducation. Denoël / Gonthier, 1975. 133p.;18cm.. Bibliothèques médiations, 100
Résumé : Un essai qui prône dès les années 70, l'utilisation de méthodes éducatives différentes: une pédagogie centrée
sur l'interdisciplinarité et des méthodes actives.
Cote : 370.11

Livre
Peretti, André de. Controverses en éducation. Paris Cedex 15 : Hachette, 1993. 380p.;23cm.. Références. Pédagogies
pour demain. ISBN 2-01-020598-7
Résumé : Exposé de l'état de l'enseignement aujourd'hui: querelles scolaire, réformes de l'enseignement, baisses de
nisveau et organisation scolaire.
Cote : 370.7 PER

Livre
Brunel-Bacot, Simone. Un passeport documentaire de l'école à l'université : de la BCD au CDI et à la BU. CRDP de
Languedoc-Roussillon, 1997. 130p.;24cm.. Accompagner. ISBN 2-86626-933-0
Résumé : Un cadre de référence pour former les élèves à le recherche autonome de l'information de l'école primaire à
l'université.
Cote : 370.72 BRU

Livre
Courtecuisse, Maryvonne. Tu cherches, nous cherchons... La recherche d'information au collège et au lycée, du papier
à internet. CRDP de Poitou-Charente, 2001. 130p.;24cm.. Informer S'informer. ISBN 2-86632-513-3
Résumé : L'enseignant documentaliste et la formation des adolescents au nouveau concept de "société de
l'information".
Cote : 370.72 COU

Livre
Chevalier, Brigitte / Colin, Michelle / Poupelin, Michel. Exploiter l'information au CDI : une activité transdisciplinaire.
2ème édition revue et augmentée. Paris Cedex 5 : INRP, 1992. 136p.;24cm.. . ISBN 2-7342-0338-3
Résumé : Aider les élèves de collège, confrontés à de multiples documents, à extraire de l'information, apprendre et
restituer lors d'exposés par exemple.
Cote : 370.78 CHE

Vidéocassette
Agogue, Violette / Nevers, Guy / D'Aram, Philippe. La passion et la raison. ENSEA, 1 vidéocassette 30mn..
Résumé : Présentation générale de l'Ecole Nationale Supérieur de l'Electronique et de ses Applications.
Cote : 371 AGO

Livre
Lecomte, Jean-Michel / Nestrigue, Anne-Marie / Legrand, André. L'établissement dans la démarche de projet. CNDP,
1992. 95p.;19cm.. Ressources formation: enjeux du système éducatif. ISBN 2-240-00280-8
Résumé : Une réflexion sur les stratégies susceptibles de faire vivre un projet d'établissement et de lui donner du sens.
Cote : 371 LEC
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Livre
Pastiaux, Georgette / Pastiaux, Jean. Précis de pédagogie. Paris : Nathan, 1997. 160p.;21cm.. Repères pratiques, 046.
ISBN 2-09-177727-7
Résumé : Un panorama des aspects de la pédagogie: histoire de l'enseignement, courants pédagogiques, apports des
sciences humaines, pratique de l'apprentissage, formation des enseignants.
Cote : 371 PAS

Livre
Bellengier, Ferdinand. Le chef d'établissement privé et l'Etat. 2ème édition. Berger-Levrault, 2001. 263p.;21cm..
Education nationale. ISBN 2-7013-1369-4
Résumé : Historique de l'enseignement privé sous contrat et analyse de l'organisation particulière de ces
établissements.
Cote : 371.02 BEL

Livre
Bellengier, Ferdinand. Le chef d'établissement privé et l'Etat. Berger-Levrault, 1999. 263p.;21cm.. Education nationale.
ISBN 2-7073-1294-9
Résumé : Historique de l'enseignement privé sous contrat et analyse de l'organisation particulière de ces
établissements.
Cote : 371.02 BEL

Livre
Auduc, Jean-Louis. L'école en France : de la maternelle à l'université. Paris : Nathan, 1997. 160p.;21cm.. Repères
pratiques, 056. ISBN 2-09-177820-6
Résumé : Présentation du fonctionnement du système éducatif français.
Cote : 371.044 AUD

Livre
Gaulupeau, Yves. La France à l'école. 2ème édition. paris : Gallimard, 1994. 192p.;18cm.. Découvertes Gallimard.
Histoire, 147. ISBN 2-07-053215-1
Résumé : Histoire du système scolaire de la société d'ancien régime à nos jours. Les petites écoles de la Renaissance
à 1789. La formation des élites sous l'ancien régime. Les notables à l'école de 1789 à 1880. L'école de la République de
1880 à 1918. Le système éducatif aujourd'hui.
Cote : 371.09 GAU

Livre
Dompnier, Nicolas. Le guide de l'enseignant documentaliste : de la politique documentaire aux environnements
numériques. CRDP de Franche-Comté, 2006. 160p.;19cm.. Ressources formation. Enjeux du système éducatif. ISBN
978-2-84093-167-2
Résumé : Soumis à de multiples sollicitations, l'enseignant documentaliste doit constamment s'adapter aux mutations
de la profession et jongler entre ses différentes fonctions : accueil et pédagogie, gestion et développement des fonds,
suivi des environnements numériques, veille technologique et information des personnels. Dans l'établissement, il est la
pierre angulaire d'une politique documentaire qu'il faut sans cesse expliciter, mettre en oeuvre et évaluer.Ce guide
revient sur toutes ces tâches lourdes, mais passionnantes, en donnant à la fois un état très actuel de la recherche et
des solutions pratiques adaptées aux établissements.
Cote : 371.11 DOM

Livre
Cahuzac, Hubert / Fondin, Hubert. Le professeur documentaliste. Paris : Nathan, 1991. 127p.;19cm.. Carrières. Les
métiers de l'éducation. ISBN 2-09-190235-7
Résumé : A partir des textes officiels, présentation du métier de professeur documentaliste: de la gestion quotidienne du
CDI aux apprentissages documentaires qui permettent aux élèves d'être autonomes.
Cote : 371.11 FON
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Livre
Poupelin, Michel / Monthus, Marie. Guide à l'usage des documentalistes et de leurs partenaires dans l'établissement.
CNDP / Hachette, 1993. 125p.;19cm.. Ressources formation : acteurs du système éducatif. ISBN 2-24000322-4
Résumé : Le documentaliste a pour tâche de gérer les ressources documentaires afin de les mettre au service de
l'enseignement. C'est un pédagogue, attentif aux besoins des éléves, faisant partie de l'équipe pédagogique de
l'établissement. Analyse des textes officiels.
Cote : 371.11 POU

Livre
Commission du débat national sur l'avenir de l'Ecole. Les français et leur école : le miroir du débat (septembre 2003 mars 2004). Dunod, 2004. 575p.;20cm.. . ISBN 2-10-048341-2
Résumé : Compte rendu du débat national sur l'avenir de l'école oragnisé par une Commission indépendante à la
demande de Jacques Chirac, président de la République.
Cote : 371.19

Livre
Théry, Bernard. Les modules : documentation, réflexions, expériences. Belin, 1993. 143p.;22cm.. . ISBN 2-7011-1554-X
Résumé : Des pistes de recherches, des expériences vécues, des applications pratiques pour comprendre, évaluer et
mettre en pratique l'enseignement modulaire.
Cote : 371.24 BUR

Livre
Clerc, Françoise / Forestier, Christian. Enseigner en modules : secondes générales, technologiques et professionnells.
Paris Cedex 15 : Hachette, 1992. 176p.;23cm.. Nouvelles approches. Pédagogies pour demain. ISBN 2-01-019790-9
Résumé : Les objectifs et les enjeux de l'enseignement modulaire. Nombreuses fiches techniques.
Cote : 371.24 CLE

Livre
La Garanderie, Antoine de / Cattan, Geneviève. Tous les enfants peuvent réussir. Centurion, 1988. 167p.;22cm.. . ISBN
2-227-00416-9
Résumé : Présentation de la pédagogie de la gestion mentale initiée par Antoine de La Garanderie qui permet à chaque
élève de mieux comprendre les fonctions sensorielles qu'il met en oeuvre lors des apprentissages. Cette méthode
permettrait de se centrer sur l'apprenant et d'éviter des échecs scolaires.
Cote : 371.28 GAR

Livre
Le multimédia: des souris et des docs...Apprendre avec le multimédia. CRDP de Lorraine, 06/1997. 84p.;22cm.. Clés à
venir, 014
Résumé : La mutation documentaire et informationnelle à laquelle assiste les documentalistes renforce la nécessité de
former les élèves à maîtriser des compétences dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la
communication. Projet pédagogique du CDI et didactique de la documentation.
Cote : 371.3

Vidéocassette
Formabois présente l' Arbre aux mille métiers. CEDFI, 1994. 1 vidéocassette de 11mn.20s.. Les Thématiques
Résumé : Présentation des métiers du bois.
Cote : 371.3
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Livre
Bernard, Norbert. Enseigner le français au lycée professionnel. CRDP de l'académie d'Aix-Marseille / Delagrave édition,
1999. 143p.;28cm.. Pratiques à partager. ISBN 2-86614-367-1, ISSN 1285-3607, N. normalisé 130E8131
Résumé : Après une réflexion générale sur les programmes et leur mise en oeuvre, six chapitres sont consacrés
respectivement à la prose narrative, le théâtre, la poésie, l'argumentation, la lecture-écriture et la lecture de l'image.
Chaque chapitre comporte des réflexions générales introduisant le domaine d'étude proposé, des descriptions de
séances et de séquences pratiquées avec succès sur le terrain, des commentaires ouvrant des perspectives de
démarches propres à s'adapter aux situations variées que rencontrent les enseignants.
Cote : 371.3 BER

Livre
Bournigault, Laure / Brylinski, Catherine / Maupu, Odile. Développer les compétences interdisciplinaires en seconde ou
comment aider les élèves à se repérer parmi les différentes exigences de chaque discipline. CRDP de
Basse-Normandie, 2001. 140p.;30cm.. Transversales. ISBN 2-86630-143-0
Résumé : Donner du sens aux différentes discipline de la classe de seconde en pratiquant la transdisciplinarité.
Construction de passerelles entre les matières.
Cote : 371.3 BOU

Livre
Durpaire, Jean-Louis. Internet à l'école en France : 1994-1996, 1ère époque. CRDP de Poitou-Charente, 1997.
175p.;21cm.. L'ingénierie éducative. ISBN 2-86632-459-5
Cote : 371.3 DUR

Livre
Fosse, Marie-Lise / Clerissi, Gérard. L'enseignement de spécialité en sciences économiques et sociales : l'essentiel en
44 fiches. CRDP des Pays de la Loire, 1998. 181p.;25cm.. . ISBN 2-903764-70-0
Résumé : Des fiches pour répondre aux attentes des professeurs en matière d'action pédagogique à mettre en oeuvre
dans l'enseignement de spécialité en Sciences économiques et sociales en Terminale ES.
Cote : 371.3 FOS

Vidéocassette
Gerber, Jean-Michel. Les clips métiers : travaux publics. Marne la Vallée cedex 2 : ONISEP, 2003. 30mn..
Cote : 371.3 GER

Livre
Lochard, Guy / CLEMI. Apprendre avec l'information télévisée. Retz, 1989. 111p.;22cm.. . ISBN 2-7256-1313-2
Résumé : Apprendre à décrypter l'information télévisuelle: du traitement de l'information à la production du journal
télévisé en passant par la mise en scène sur le studio et sur le terrain.
Cote : 371.3 LOC

Livre
Pouzalgues, Evelyne. Lettres. CRDP de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 1997. 170p.;28cm.. Pratiques à partager. ISBN
2-86614-332-9
Résumé : Les textes officiels et une réflexion pédaogogique et didactique dans la discipline des lettres dans le
secondaire. Des exemples de séquences pédagogiques éprouvées en classe à partir de "George Dandin" de Molière,
de "l'étranger" de Baudelaire et de"désert" de Le Clézio.
Cote : 371.3 POU

Livre
Treffel, Jacques. Présents et futurs de l'audiovisuel en éducation : les fondements d'une nouvelle politique. Paris cedex
07 : La Documentation française, 1981. 198p.;24cm.. . ISBN 2-11-000673-0
Résumé : Rapport du groupe Jacques Treffel à M. le ministre de l'Education en février 1981concernant l'apprentissage
par l'intermédiaire du support audiovisuel.
Cote : 371.3 TRE
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Livre
Haymore Sandholtz, Judith / Ringstaff, Cathy / Owyer, David C.. La classe branchée : enseigner à l'ère des
technologies. CNDP, 1997. 210p.;21cm.. L'ingénierie éducative. ISBN 2-240-00496-7
Résumé : Démonstration des possibilités offertes par les nouveaux outils d'aide à la pédagogie. L'implication des
enseignants dans le renouvellement de la pédagogie, dans leur rôle face aux élèves et dans la gestion d'une classe
informatisée. Mais également, une présentation de ce qu'implique l'utilisation des nouveaux outils: autres savoir-faire,
autres comportements, autres méthodes de travail et de pensée de la part des acteurs du système éducatif.
Cote : 371.33 HAY

Livre
Morizio, Claude / Saj, Marie-Paule / Souchaud, Michel. Les technologies de l'information au CDI. Paris Cedex 15 :
Hachette, 1996. 190p.;23cm.. Centres de ressources. Pédagogies pour demain. ISBN 2-01-17-0432-4
Résumé : Panorama de l'outil informatique dans les CDI en France. Les aspects techniques. La gestion informatisée
des CDI. L'élève et les techniques de l'information.
Cote : 371.33 MOR

Livre
Puimatto, Gérard. Tice: quel projet pour mon établissement ?. 2ème édition. CRDP de Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
1998. 149p.;21cm.. L'ingénierie éducative. ISBN 2-86614-347-7
Résumé : Le point sur le développement des usages pédagogiques concernant l'utilisation des nouvelles technologies.
Le renouvellement des pratiques pédagogiques. Le développement des TICE et le projet d'établissement. Les réseaux
et les techniques de communication. L'équipement, l'accompagnement et la maintenance des parcs informatiques.
Cote : 371.33 PUI

Livre
Chevillard, Yves. Le film en classe d'Allemand. Nouvelle édition revue et corrigée. CRDP de Midi-Pyrénées, 2002.
235p.;30cm.. . ISBN 2-86565-325-0
Résumé : Didactisation de films récents et de grands classiques du cinéma allemand : résumés détaillés, propositions
de séquences de travail, tableaux synoptiques présentant les séquences choisies, fiches de travail pour les élèves,
fiches de travail Internet et devoirs.
Cote : 371.335 CHE

Livre
Huet, Anne. On tourne ! Ecrire avec le cinéma. SCEREN - CNDP, 2005. 92p.;20cm.. Les petits carnets d'écriture, 04.
ISBN 2-240-01621-3
Résumé : Il s'agit de réconcilier avec l'écriture tous ceux qui éprouvent des difficultés devant une feuille blanche en
faisant se croiser l'écriture et une activité artistique, ici le cinéma.
Cote : 371.335 HUE

Livre
Agnès, Jean / Savino, Josiane / CLEMI. Apprendre avec la presse. Retz, 1988. 127p.;22cm.. . ISBN 2-7256-1224-1
Résumé : Mieux comprendre comment fonctionne la presse pour mieux s'informer.
Cote : 371.36 AGN

Livre
Bergé, Elisabeth / Vuillequez, Françoise. Accompagner les PPCP. CRDP de l'académie d'Amiens, 2003. 180p.;21cm..
Repères pour agir Second degré. ISBN 2-86615-271-9, N. normalisé 800B5252
Résumé : Les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel (PPCP) peuvent être un élément clé de la
revalorisation de l'enseignement professionnel. Ce livre permet de mieux saisir les enjeux de ce nouveau dispositif à
travers de nombreux exemples et témoignages recueillis par deux praticiennes formatrices. Outil de choix pour
accompagner les équipes qui se lancent dans l'aventure, il aborde, entre autres, le rôle de l'enseignant-documentaliste,
la notion de projet et l'évaluation.
Cote : 371.36 BER
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Livre
Carrie, Claude / Cussol, Roger / Derousseau, Bruno. Presse et enseignement de l'histoire. CRDP de Midi-Pyrénées,
1995. 136p.;30cm.. Savoir et faire. ISBN 2-86565-125-8
Résumé : Etudier l'histoire à travers la presse: approche journalistique et approche historique de l'événement.
Cote : 371.36 CAR

Livre
Coclet-Grégoire, Jacqueline / Hargous, Maryvonne. Lire, écrire, produire avec les médias. CRDP du
Nord-Pas-de-Calais, 1996. 181p.;30p.. . ISBN 2-86623-324-1
Résumé : Se servir des médias pour former le futur citoyen. Connaître les médias. Améliorer la lecture en lisant la
presse écrite. Produire un journal, une émission de radio, une revue de presse. Fiches pédagogiques.
Cote : 371.36 COC

Livre
Dupoizat, Daniele / Jamet, Claude / Khalaf-Girardon, Françoise. Apprendre la citoyenneté avec la presse et la télévision.
CRDP de Lyon, 1997. 86p.;27cm.. Suggestions: collège, lycée. ISBN 2-86625-205-5
Résumé : Savoir lire la presse en citoyen critique et avertit. La pratique de la démocratie à travers l'étude de deux
messages publicitaires et le fonctionnement des institutions à travers l'étude d'un discours. L'étude des faits divers. Le
fonctionnement de la justice vu à travers les médias. L'économie et la presse.
Cote : 371.36 DUP

Livre
Hermelin, Christian / CLEMI. Apprendre avec l'actualité. Retz, 1996. 143p.;22cm.. . ISBN 2-7526-1486-4
Résumé : L'importance prise par les médias d'information dans la vie publique rend indispensable la formation des
citoyens à leur lecture analytique et critique. Il s'agit ici, de s'interesser plus particulièrement à ce qui constitue la matière
première de l'information: la nouvelle et l'évènement.
Cote : 371.36 HER

Livre
Clauzel-Lefebvre, Christiane / Despicht, Xavier / Dewitte, Alain. L'apprentissage de la question de synthèse en sciences
économiques et sociales. CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 1997. 184p.;30cm.. Méthodes en pratique. ISBN
2-86623-346-8
Résumé : Préparer les élèves de première et de terminale à la question de synthèse étayée sur un travail préparatoire
en vue du baccalauréat.
Cote : 371.38 CLA

Livre
Deleval, Max / Denis, Bernard / Lebon, Pierre. A la découverte des sciences politiques en première ES. CRDP du
Nord-Pas-de-Calais, 1998. 279p.;30cm.. Méthodes en pratique. ISBN 2-86623-385-9
Cote : 371.38 DEL

Livre
Denis, Bernard / Mardellat, Patrick. Les grands sociologues en terminales ES. CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 1999.
170p.;30cm.. Méthodes en pratique. ISBN 2-86623-388-3
Résumé : Le déroulement didactique de séances pour appréhender les grands sociologues en terminale ES suivies du
dossier documentaire pour les élèves.
Cote : 371.38 DEN

Livre
Denis, Bernard / Desante, Alain / Robbe, Agnès. L'enseignement de spécialité en terminale ES : les grands
économistes. CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 1997. 142p.;30cm.. Méthodes en pratique. ISBN 2-86623-345-X
Résumé : L'étude des grands courants de la pensée économique à partir d'un guide pédagogique et d'un dossier
documentaire à l'usage des élèves.
Cote : 371.38 DEN
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Livre
Monthus, Marie. Apprendre l'autonomie au CDI. Paris Cedex 15 : Hachette, 1997. 207p.;23cm.. Centres de ressources.
Pédagogies pour demain. ISBN 2-01-170470-9
Résumé : Comment amener l'élève à élaborer sa propre stratégie de travail et de recherche.
Cote : 371.38 MON

Livre
Pédagogie par projet et propiété industrielle : un gisements d'informations à portée de clic pour les enseignants et les
élèves. INPI, 2003. 24p.;30cm..
Résumé : La propiété industrielle constitue une source d'information pluridisciplinaire. Voici quelques exemples de
séquences pédagogiques pouvant être réalisées dans le cadre des PPCP, TPE ou TIPE.
Cote : 371.39

Livre
Bayard-Pierlot, Jacqueline / Birglin, Marie-José. Clés pour le C.D.I.. Hachette Jeunesse, 1994. 206p.;23cm.. Pédagogies
pour demain. ISBN 2-01-020594-4
Résumé : Un guide pour donner aux documentalistes les moyens de forger les clés de leur propre CDI.
Cote : 371.39 BAY

Livre
Bordallo, Isabelle / Ginestet, Jean-Paul. Pour une pédagogie du projet. Paris Cedex 15 : Hachette, 1993. 192p.;23cm..
Nouvelles approches. Pédagogies pour demain. ISBN 2-01-021178-2
Cote : 371.39 BOR

Livre
Coéffé, Michel. Fiches méthodes de travail: 2nde. Pierre Girard Editeur, 1998. 159p.;21cm.. . ISBN 2-9503240-3-7
Résumé : Voici un outil destiné à aider chacun dans son travail personnel. Présentation de l'essentiel des démarches à
suivre pour devenir efficace.
Cote : 371.39 COE

Livre
Coéffé, Michel. Fiches méthodes de travail : 1ère / Term. Pierre Girard Editeur, 1998. 159p.;21cm.. . ISBN
2-9503240-4-5
Résumé : Voici un outil destiné à aider chacun dans son travail personnel. Présentation de l'essentiel des démarches à
suivre pour devenir efficace.
Cote : 371.39 COE

Livre
Moulin-Boirot, Françoise / Morlet, Marie-Edith. Savoir faire avec le CDI. CRDP de Créteil, 1992. 252p.;21cm.. Argos.
ISBN 2-86918-050-0
Résumé : Guide pratique à l'usage des enseignants de discipline et de documentation afin de mieux connaître les
missions des documentalistes. Textes officiels.
Cote : 371.39 MOU

Livre
Porte, Alain. Réaliser une exposition. CRDP de Poitou-Charente, 1996. 82p.;21cm.. . ISBN 2-86632-417-X
Résumé : Des idées et des exemples pour aider à réaliser une exposition.
Cote : 371.39 POR
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Livre
Przesmycki, Halina / Peretti, André de. Pédagogie différenciée. Paris Cedex 15 : Hachette, 1998. 159p.;23cm..
Nouvelles approches. Pédagogies pour demain. ISBN 2-01-017963-3
Résumé : Comment mettre en oeuvre une pédagogie nécessaire à des élèves d'origines culturelles, sociologiques et
géographiques différentes.
Cote : 371.39 PRZ

Livre
Le dico des métiers : 500 idées pour votre avenir. Marne la Vallée cedex 2 : ONISEP, 2003. 179p.;30cm.. . ISBN
2-273-00164-9
Résumé : Guide d'orientation scolaire et professionnelle. Présentation des différents métiers.
Cote : 371.4

Livre
De l'école à l'emploi. Marne la Vallée cedex 2 : ONISEP / Alternatives économiques, 01/2005. 144 p.. Alternatives
économiques pratique, 17. Hors série n°17 de janvier 2005 de : "Alternatives économiques pratique". ISBN
2-273-00442-7, ISSN 1291-1704
Résumé : Guide réalisé en 2004 à partir de l'enquête génération 98 du Céreq : des fiches pratiques sur chaque filière
(CAP ou BEP tertiaires, BTS ou DUT industriels, écoles de commerce…), sur chaque métier, des articles et entretiens
sur le système scolaire et universitaire, le marché de l'emploi, le déclassement des diplômés de l'enseignement
supérieur, l'insertion des filles….
Cote : 371.4

Livre
Monts de Savasse, Hervé. L'orientation au lycée. Marne la Vallée cedex 2 : ONISEP, 2007. 87p.;24cm.. . ISBN
2-273-00403-6, ISSN 1763-6337
Résumé : Guide d'accompagnement des membres des équipes éducatives dans leurs missions de suivi de l'orientation
des lycéens. Guide qui propose des ressources documentaires, des axes de réfléxion, des données chiffrées et des
pistes d'activités à mener dans le cadre de la classe.
Cote : 371.4 MON

Livre
Lelaider, Veronica. L'éducation au Royaume-Uni. Ellipses, 1998. 144p.;19cm.. Les essentiels de la civilisation
anglo-saxonne. ISBN 2-7298-5856-3
Résumé : Présentation de l'éducation dans les différents pays du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a déjà réorganisé ses
programmes et ses examens nationaux pour répondre à la réalité de l'enseignement de masse.
Cote : 371.41 LEL

Livre
Petinarakis, Jean-Paul / Gentili, Félix / Sénore, Dominique. La discipline est-elle à l'ordre du jour ?. CRDP de Lyon,
1997. 107p.;24cm.. Champ de réflexion, champ d'actions. ISBN 2-86625-215-2
Résumé : La discipline ou l'indscipline se manifeste dés les premiers instants de l'enseignement. historique de la
disciplinN. Présentation de dispositifs de socialisation et d'apprentissage.
Cote : 371.5 PET

Livre
Leblond, Françoise / Lefbvre, Etienne. Un lien civique au coeur de l'établissement. Paris Cedex 15 : Hachette, 1999.
95p.;19cm.. Communications. Nouveaux lieux, nouveaux rôles. ISBN 2-01-170547-9
Résumé : L'établissement scolaire est une société organisée, avec ses structures de décision, de fonctionnement, son
administration et sa vocation éducative et pédagogique. Au coeur de celui-ci, le CDI s'organise en une microsociété, un
lieu privilégié de l'apprentissage de la vie publique.
Cote : 371.6 LEB
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Livre
Broussouloux, Sandrine / Houzelle-Marchal, Nathalie. Education à la santé en milieu scolaire : choisir, élaborer et
développer un projet. Editions INPES, 2006. 139p.;24cm.. . ISBN 2-908-444-97-6
Résumé : Guide méthodologique destiné destiné à accompagner les équipes éducatives et les intervenants dans
l'élaboration, la réalisation, le suivi et l'évaluation de leurs actions d'éducation à la santé.
Cote : 371.7 BRO

Livre
Bénat, Jean-Pierre / Pépin, Rémy. Les années lycées. De la Martinière jeunesse, 1995. 103p.;23cm.. Oxygène. ISBN
2-73-242226-6
Résumé : Si le lycée, c'est bien sûr les bons moments avec les copains, c'est aussi la crainte des résultats sciolaires et
des conseils de classe. Pour ne voir que le bon côté du lycée, il faut comprencre comment ça fonctionne et surtout ce
que profs et parents attendent de vous.
Cote : 371.8 BEN

Livre
Patoux, Claude. Livret du délégué au Lycée. CRDP de Basse-Normandie, 2000. 68p.;30cm.. . ISBN 2-866618-385-1
Résumé : Un fichier pour aider le délégué de classe du lycée dans sa fonction.
Cote : 371.8 CIM

Vidéocassette
Cimino, Jean-Marc / Leclercq, François. Délégué lycéen : quel engagement ? Quelles responsabilités ?. CRDP de
Basse-Normandie, 2003. 21 min.. Ressources formation vidéo/multimédia. Démarches et pédagogie. ISBN
2-86618-497-1, ISSN 1626-0343
Résumé : Présentation des différentes instances dans lesquelles siègent les élèves dans le cadre du lycée. Il vise à
simplifier la perception d'un système représentatif complexe et à montrer qu'à chaque niveau de représentation, les
élèves assument leurs responsabilités et prouvent leur engagement. Réalisé sur une année scolaire, à partir des
enquêtes de l'Observatoire de la vie lycéenne de l'académie de Caen, ce document est destiné aux formations de
formateur, formation continue des CPE, formation des chefs d'établissement stagiaires, formation sur établissement des
équipes ou professeurs principaux. Il peut être présenté dans les classes au moment des informations préélectorales,
pour susciter les candidatures et favoriser l'apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté. Il constitue enfin un
appui pour la formation des délégués.
Cote : 371.81 CIM

Livre
Durand, Damien. Délégué flash 2004. CRDP de Grenoble, 2003. 430p.;17cm.. . ISBN 2-86622-661-5
Résumé : Guide qui permet de découvrir la vie d'un établissement scolaire, facilite la participation des élèves et des
parents à son fonctionnement, aide enfin les délégués à assurer leur rôle dans toutes les instances.
Cote : 371.81 DUR

Livre
Boittiaux, Claire-Isabelle. Guide du délégué de classe. TOULOUSE CEDEX 100 : Milan, 2001. 32p.;18cm.. Les
essentiels Milan Junior, 020. ISBN 2-7459-0393-4
Résumé : Un guide pratique pour connaître la fonction de représentant des élèves.
Cote : 371.83 BOI

Livre
Apprendre en groupe ou des élèves actifs en mathématiques. CRDP des Pays de la Loire, 1997. 33p.; + 21 fiches
photocopiables.. . ISBN 2-903764-69-7
Résumé : Un guide pédagogqiue pour faire travailler en groupe des élèves de collège dans la discipline des
mathématiques.
Cote : 371.838
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Livre
Chevalier, Brigitte. Lecture et prise de notes: gestion mentale et acquisition de méthodes de travail. Paris : Nathan,
1999. 128p.;18cm.. 128. Méthodologie, 002. ISBN 2-09-190562-3
Résumé : Manuel pour acquérir des méthodes de lecture et de prise de notes performantes. Moyens pour découvrir
notre fonctionnement mental afin de mieux exploiter notre potentiel intellectuel.
Cote : 372.4 CHE

Livre
Beaume, Edmond. Avoir une bonne orthographe. Editions Albin Michel, 1994. 192p.;21cm.. . ISBN 2-226-06-824-4
Résumé : Tableau historique et théorique de l'orthographe française. La pédagogie liée à l'apprentissage de
l'orthographe.
Cote : 372.63 BEA

Livre
Serra, Eric / Hervier, Marie-Cécile / Reynaud, Janine. Aide individualisée en mathématiques : classe de 2de. CRDP de
Nice, 2002. 190p.;21cm.. Repères pour agir. ISBN 2-86629-367-3
Résumé : Des outils pour l'enseignant afin de mettre en place l'Aide Individualisée en mathématiques ainsi que des
exemples de séances. Objectifs, déroulement de la séance et commentaires accompagnent des documents destinés
aux élèves. CD-ROM d'accompagnement.
Cote : 372.7 SER

Vidéocassette
Prévost, Guillaume / Santarelli, Valérie. Cap Bac géographie. CNDP (SNPAV), 2002. 65mn.. Côté Télé. Cap Bac
Résumé : Cinq émissions de treize minutes : L'agriculture, facteur de la puissance américaine ; La puissance
commerciale du Japon ; Population et développement en Chine et en Inde ; Les contrastes de développement : des
Nords, des Suds ? ; L'Allemagne : l'organisation de l'espace d'une grande puissance européenne. Leur objectif est
d'aider les élèves à préparer l'épreuve du bac.
Cote : 372.89 PRE

Livre
Beaulieux, Philippe. Le lycée mois par mois : enseignement général et technologique. Paris : Nathan, 1998.
142p.;21cm.. Guide d'accompagnement Nathan. ISBN 2-09-181145-9
Résumé : Un guide pratique à l'intention des parents et des lycéens pour mieux comprendre et anticiper les études et le
fonctionnement des lycées. Les formations, l'orientation, le baccalauréat, la vie quotidienne au lycée.
Cote : 373 BEA

Livre
Mimouni, Isabelle / Venot, Sandy. Carnet de bord TPE. Foucher, 2002. 96p.;18 fiches;30cm.. . ISBN 2-216-09276-2
Résumé : Exemple d'un carnet de bord utilisé dans le cadre des TPE.
Cote : 373.1 MIM

Livre
Direction de l'enseignement scolaire. Perspectives actuelles de l'enseignement du français : actes du séminaire
nationam organisé les 23, 24 et 25 octobre en Sorbonne. CRDP de Versailles, 2001. 237p.;24cm.. . ISBN
2-86637-272-7
Résumé : L'essentiel des contributions présentées lors du séminaire national organisé par la Direction de
l'Enseignement scolaire et l'Inspection générale de l'Education nationale.
Cote : 373.19

Livre
Télévision : mode d'emploi. CNDP, 2003. 63p.;30cm.. . ISBN 2-240-01338-8
Résumé : Manuel d'éducation à l'image et à la télévision. Fiches d'information et activités pédagogiques.
Cote : 373.19 BER
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Vidéocassette
Benadhj, Monique. Les sources du projet professionnel: épreuve E2 du baccalauréat professionnel commerce. CRDP
du Limousin, 1996. 40mn..
Résumé : Présentation et soutenance d'un projet.
Cote : 374.2

Livre
Rouchié, Thomas. Lire et comprendre la publicité. Editions Retz, 2000. 136p.;22cm.. . ISBN 2-7556-1565-6
Résumé : Apprendre à décrypter les stratégies de communication et de séduction utilisées par la publicité et les médias
pour permettre aux élèves de devenir des citoyens informés et actifs, et non des consommateurs passifs et manipulés.
Informations et pistes d'activités pédagogiques.
Cote : 374.2 ROU

Livre
Projets techniques : sciences et techniques industrielles. Dossier 1. Système d'arrosage automatique d'espaces verts.
CRDP des Pays de la Loire, 1992. 75p.;30cm.. Dossiers documentaires. ISBN 2-86628-202-7
Résumé : Aide pédagogique à la réalisation d'un projet technique.
Cote : 375

Livre
Projets techniques : sciences et techniques industrielles. Dossier 7. Système d'arrosage automatique SOS plantes.
CRDP des Pays de la Loire, 1994. 137p.;30cm.. Dossiers documentaires. ISBN 2-86628-226-4
Résumé : Aide pédagogique à la réalisation d'un projet technique.
Cote : 375

Livre
Chatenet, Claudine. Evaluer la production orale des élèves en classe de langue. CRDP de l'académie de Versailles,
2003. 66p.;24cm.. . ISBN 978-2-86637-369-6, N. normalisé 7800B121
Résumé : Partant d'activités d'apprentissage, cet ouvrage, conçu par des enseignants en anglais, allemand et espagnol,
propose et décrit des modes d'évaluation adaptés à chaque type de discours. Deux chapitres concernent l'évaluation de
la production orale des élèves en classe (questions sur la faisabilité, descriptifs de dispositifs, recommandations) ; un
chapitre est consacré à la notation. La réflexion s'appuie sur les nouveaux programmes de langues vivantes et sur le
cadre européen commun de référence.
Cote : 375 CHA

Livre
Salles, Daniel. Images de presse. CRDP de l'académie de Grenoble, 2004. 157p.;18cm.. 1, 2, 3... séquences !. ISBN
2-86622-691-7, ISSN 1283-2499
Résumé : A partir d'articles et d'images de presse (photos, dessins, infographies, lithographies), trois séquences
proposent des exploitations pédagogiques. Elles présentent le rôle de ces illustrations, son évolution, ses difficultés
d'interprétation et le métier de photo-journaliste. Les différences entre communication par le texte et par l'image sont
analysées, ainsi que les contradictions entre le droit à l'information et le respect de la vie privée.
Cote : 375.070 SAL

Livre
Biaggi, Catherine / Deubel, Philippe. Education civique juridique et sociale en classe de 1ère. CRDP du
Nord-Pas-de-Calais, 2001. 179p.;24cm.. Méthodes en pratique. ISBN 2-86623-433-2
Résumé : Les sept notions du programme. Propositions d'activités pédagogiques.
Cote : 375.323 BIA

Livre
Deubel, Philippe / Pouzol, Serge. Education civique juridique et sociale en classe de 2nde. CRDP du
Nord-Pas-de-Calais, 2000. 135p.;24cm.. Méthodes en pratique. ISBN 2-86623-418-9
Résumé : Les notions du programme. Propositions d'activités pédagogiques.
Cote : 375.323 DEU
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Livre
Direction de l'enseignement scolaire. Le plan pour les arts et la culture à l'école. CNDP, 2001. 64p.;30cm.. . ISBN
2-240-00734-6
Résumé : Le cadre nouveau de l'éducation artistique et culturelle. Les moyens : une politique complète pour
l'accompagnement des projets.
Cote : 375.7

Livre
Lismonde, Pascal. Les arts à l'école : le plan de Jack Lang et Catherine Tasca. paris : Gallimard, 2002. 254p.;18cm..
Folio, 3673. ISBN 2-07-042173-2
Résumé : Le plan d'action qui doit permettre de généraliser la pratique des arts à l'école: arts de la représentation,
musique, arts de la voix et du corps, arts du goût. Ceci de la maternelle au lycée.
Cote : 375.7 LIS

Livre
Vouillot, Françoise. Filles et garçons à l'école: une égalité à construire. CNDP, 1999. 160p.;30cm.. Autremant dit. ISBN
2-240-005416
Résumé : Un outil de réflesion et de formation pour ouvrir les yeux sur la réalité de la mixité scolaire. Panorama de
pratiques qui peuvent permettre de fonder une pédagogie d'une véritable co-éducation.
Cote : 376 VOU

Livre
Thélot, Claude. Pour la réussite de tous les élèves : rapport de la Commission du débat national sur l'avenir de l'école
présidée par Claude Thélot. Paris cedex 07 : La Documentation française, 2004. 159p.;30cm.. . ISBN 2-11-005741-6
Résumé : Rapport faisant suite au débat national sur l'avenir de l'école.
Cote : 379 THE

Vidéocassette
Duhamel, Olivier / Jeanneney, Jean-Noël / George, Bernard. L'École pour tous, les lois de Jules Ferry (1882). CNDP,
2004. 52mn.. Côté Télé. Les grandes batailles de la République
Résumé : Le 10 avril 1870, à la fin du Second Empire, Jules Ferry, dans un discours fondateur, exprime sa volonté de
se consacrer à l'instruction du peuple et de créer un enseignement gratuit et laïc. À travers des images d'archives et des
interviews de personnalités politiques, le film retrace les principales étapes de son action.
Cote : 379.409 DUH

Livre
Fédération des Dirigeants Commerciaux de France. Fonction commerciale et temps de travail : réflexions sur un enjeu
de management et de société. Action commerciale, 1999. 127p.;16cm..
Résumé : La fonction commerciale à l'heure de l'ARTT: enjeux et particularismes.
Cote : 380 AUD

Livre
Marseilles, Jacques. La révolution commerciale en France : du "bon marché" à l'hypermarché. Le Monde-Editions,
1997. 222p.;22cm.. Mémoires d'entreprises. ISBN 2-87899-155-9
Résumé : L'évolution historique du commerce en France : les origines de la révolution commerciale et les permanences
et les mutations de la grande distribution.
Cote : 380 MAR

Livre
Sordet, Claude. Les grandes voix du commerce. Editions liaisons, 1997. 557p.;22cm.. Points de vente. ISBN
2-87880-188-1
Résumé : Histoire du commerce et récit de 40 grands patrons qui relatent leurs parcours.
Cote : 380.1 SOR
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Livre
Meyer, Jean. Esclaves et négriers. 2ème édition. paris : Gallimard, 1995. 176p.;18cm.. Découvertes Gallimard. Histoire,
011. ISBN 2-07-053018-3
Résumé : Histoire d'un gigantesque trafic qui changea la face du monde: le commerce des africains transportés à fond
de cale pour travailler dans les plantations américaine.
Cote : 380.144 MEY

Livre
Henry, Gérard Marie. Dynamique du commerce international : nouveau protectionnisme ou libre-échange?. Eyrolles,
1992. 224p.;24cm.. Axes. ISBN 2-212-3558-6
Résumé : Etude de l'éclatement du commerce multilatéral, et description des enjeux et des forces en présence.
Cote : 382 HEN

Livre
Durousset, Maurice. La mondialisation de l'économie. Ellipses, 1994. 176p.;26cm.. Histège. ISBN 2-7298-4466-X
Résumé : Analyse de l'essor du commerce international et de l'évolution des échanges. Présentation du développement
spectaculaire des flux financiers. Les modalités et les enjeux des grands affrontements économiques contemporains.
Cote : 382.3 DUR

Livre
Henry, Gérard Marie. A quoi sert l'organisation mondiale du commerce ?. Jeunes éditions, 2001. 231p.;17cm..
Principes. Culture générale, 509. ISBN 2-84472-109-5
Résumé : Présentation des fondements des échanges internationaux. Analyse des principaux résultats de l'accord de
Marrakech qui a conclu en 1994 le cycle de l'Uruguay Round.
Cote : 382.3 HEN

Livre
London, Caroline. Commerce et environnement. Paris : PUF, 2001. 127p.;18cm.. Que sais-je ?, 3592. ISBN
2-13-051035-3
Résumé : Depuis la conférence de Stockholm en 1972 puis le sommet de la Terre en 1992, la dimension
environnementale est enfin intégrée à la politique économique, qu'elle soit européenne au sein de l'UE, ou mondiale, a
sein de l'OMC.
Cote : 382.9 LON

Livre
Bourmiaud, Claude. Raconte moi ...La poste. Nouvelle arche de Noé éditions, 1999. 36p.;21cm.. Collection du citoyen.
ISBN 2-84368-020-4
Résumé : Le serment des postiers. Un peu d'histoire. La poste et le service public. Les bureaux de poste. Le courrier et
le parcours d'une lettre. Les services financiers. Les colis et la logistique. Les métiers de la poste. Les timbres et la
philatélie.
Cote : 383

Livre
Muller, Andrée. La net économie. Paris : PUF, 2001. 127p.;18cm.. Que sais-je ?, 3597. ISBN 2-13-051009-4
Résumé : Née de la mondialisation des réseaux informatiques et de l'utilisation croissante d'Internet, une nouvelle
logique économique émerge sous nos yeux : la net économie. Elle est aujourd'hui visible à travers quatre phénomènes
majeurs : la naissance des places de marché électroniques, le développement du commerce électronique, l'irruption
des métiers de la connaissance, enfin l'apparition des prestations de location de logiciels.
Cote : 384.31 MUL
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Livre
Brochard, Philippe. La marine à voile au temps des cap-horniers. Paris : Nathan, 1986. 70p.;18cm.. Monde en poche,
0762. ISBN 2-09-283762-1
Résumé : L'histoire de la mer à travers la vie d'un jeune matelot embarqué à bord d'un trois-mâts nantais un jour de
1897.
Cote : 387.509 BRO

Livre
Delecluse, Jean-Luc. Sélection d'indicateurs du transport de l'année 2001 : Région Nord-Pas-de-Calais. Conseil
Régional du Nord-Pas de Calais, 2003. 54p.;21cm..
Résumé : Le système de transport du Nord-Pas-de-Calais. L'environnemnt et l'insécurité routière. La mobilité des
personnes et le fret. Les cateurs économiques. Données chiffrées. Lexique, webographie, synthèse.
Cote : 388.442 DEL

Livre
Fron, Marie-Emmanuelle / Jourgeaud, Bénédicte / Mia. Les coulisses de la mode. De la Martinière jeunesse, 2007.
105p.;Ill.Coul.;23cm.. Hydrogène. ISBN 978-2-7324-3563-3
Résumé : Brève histoire de la mode. Le quotidien d'un couturier ou d'un styliste. Le lien entre les stars et la mode. Le
lien entre la presse et la mode. Les métiers de la mode.
Cote : 391 FRON

Livre
Guillaume, Valérie / Veillon, Dominique. La mode : un demi-siècle conquérant. paris : Gallimard, 2007.
127p.;Ill.Coul.;18cm.. Découverte Gallimard. Culture et société, 0511. ISBN 978-2-07-0311902-2
Résumé : Histoire de la mode depuis les années 1950 : la mode de la rue, de la scène, des podiums, du Web, des
pages people, équitable, mondialisée....Auparavant réservée à une élite, elle devient prêt-à-porter. Elle est le miroir de la
société, un secteur économique de poids et une porte sur le rêve.
Cote : 391 GUI

Livre
Monneyron, Frédéric. La sociologie de la mode. Paris : PUF, 2006. 126p.;18cm.. Que sais-je ?. ISBN 2-13-055517-9
Résumé : Depuis le XIXème siècle, la manière de se vêtir est soumise à la mode. Présentation des approches sociales
de la mode.
Cote : 391 MON

Livre
Waquet, Dominique / Laporte, Marion. La mode. 2ème édition mise à jour. Paris : PUF, 2002. 127p.;18cm.. Que sais-je
?, 3426. ISBN 2-13-052939-9
Résumé : Concept de la mode. Processus d'un mouvement de mode. Mode et pouvoir. Histoire de la mode en France.
Cote : 391 WAQ

Livre
Fukai, Akiko / Suoh, Tamami / Iwagami, Miki. Fashion : une histoire de la mode du XVIIIè au XXè siècle (Les collections
du Kyoto Costume Institute). Volume II. XXè siècle. Taschen GmbH, 2006. p.322-720.;Ill.Coul.;34cm..
Résumé : A travers les collections du Kyoto Costume Institute, on découvre la mode à travers les siècles. Très belles
photographies.
Cote : 391.09 FUK

Livre
Fukai, Akiko / Suoh, Tamami / Iwagami, Miki. Fashion : une histoire de la mode du XVIIIè au XXè siècle (Les collections
du Kyoto Costume Institute). Volume I. XVIIIè et XIXè siècle. Taschen GmbH, 2006. 319p.;Ill.Coul.;34cm.. . ISBN
978-3-8228-2762-8
Résumé : A travers les collections du Kyoto Costume Institute, on découvre la mode à travers les siècles. Très belles
photographies.
Cote : 391.09 FUK
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Livre
Colinon, Marie-Christine. Modifier son corps : chirurgie, tatouage, piercing.... De la Martinière jeunesse, 2003.
109p.;23cm.. Hydrogène. ISBN 2-7324-3066-8
Résumé : Chrirurgie esthétique, tatouage, piercing, maquillage permanent...autant de pratiques de plus en plus
courantes dans notre société. De tels actes ne doivent cependant pas être pris à la légère : tout changement apporté à
son corps doit être muri pour pouvoir se l'approprier.
Cote : 391.65 COL

Livre
Fumey, Gilles / Etcheverria, Olivier. Atlas mondial des cuisines et gastronomies : une géographie gourmande. Paris :
Editions Autrement, 2005. 80p.;25cm.. Atlas / monde. ISBN 2-7467-0551-6
Résumé : La cuisine dans le monde : les origines, les manières de cuisiner et de manger, les produits utilisés, les
denrées précieuses, les restrictions alimentaires. Présentation des défis du XXI7me siècle : progrès technologique,
recherche de la qualité, mondialisation des pratiques culinaires...
Cote : 394.1 FUM

Livre
Godard, Philippe / Merle, Claude. L'alimentation dans l'histoire : de la préhistoire à nos jours. Paris : Editions Autrement,
2002. 62p.;25cm.. Autrement Junior. Série Histoire, 8. ISBN 2-7467-0179-0
Résumé : Des galettes de blé de la préhistoire jusqu'au régime végétarien des hindous, la façon dont les hommes se
nourrissent nous font découvrir, leur culture, leurs croyances, leur diversité. L'alimentation est aussi une part de leur
histoire. Histoire du sel, du pain et du café. Les saveurs de la préhistoire et la découverte du feu. L'alimentation en
Chine au temps de Marco Polo et à Rome au 1èr siècle. Louis XIV à table. Le végétarisme et les interdits alimentaires
en Inde.
Cote : 394.1 GOD

Livre
Cretin, Nadine. Inventaire des fêtes de France d'hier et d'aujourd'hui. Paris Cedex 06 : Larousse, 2003. 379p.;25cm.. .
ISBN 2-03-505170-8
Résumé : Inventaire alphabétique de près de 300 fêtes de France: leur histoire, leurs transformations, leurs
particularités régionales.
Cote : 394.2 CRE

Livre
Dupuis, Véra / Dhote, Samuel / Noguez, Dominique. Jeux fêtes et traditions dans le Nord et le Pas-de-Calais. Editions
Ouest-France, 2000. 125p.;31cm.. . ISBN 2-7373-2467-X
Résumé : Description et évocation historique des fêtes dans la région Nord Pas-de-Calais. Nombreuses illustrations en
couleur.
Cote : 394.344 2DUP
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