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Dans le cadre d'un test mené par le SEM,  
notre centre de documentation bénéficie pour  

le reste de l'année 2018 de PressReader.  
Cette application permet d'accéder à plus de 5'000 

journaux ou périodiques du monde entier sur son 
smartphone ou sa tablette. Pour ce faire il suffit de se 

connecter sur le WIFIEDU de votre bibliothèque avec son 
Login EEL au minimum une fois tous les sept jours 

(cliquez ici pour le mode d'emploi). Ainsi 
tous les enseignant-e-s et élèves du Collège peuvent en 

bénéficier. 

La prestation est décrite ici :  
 Présentation de Pressreader 

Nous accueillerons avec grand intérêt toutes vos 
remarques sur ce produit documentaire. 

Nouveau !!!

https://www.sismondi.ch/bibliotheque-cedoc/manuels-et-guides-de-la-bibliotheque/ressources-numeriques-disponibles-en-ligne/mode-demploi-pressreader.pdf/view
http://edu.ge.ch/sem/ressources-pedagogiques/outils/pressreader-permet-de-lire-plus-de-5000-journaux-et-magazines-du
mailto:biblio.sismondi@etat.ge.ch
https://www.sismondi.ch/bibliotheque-cedoc/manuels-et-guides-de-la-bibliotheque/ressources-numeriques-disponibles-en-ligne/mode-demploi-pressreader.pdf/view
http://edu.ge.ch/sem/ressources-pedagogiques/outils/pressreader-permet-de-lire-plus-de-5000-journaux-et-magazines-du
mailto:biblio.sismondi@etat.ge.ch


Critique

Trilogie de Gormenghast 

Dans le château de Gormenghast, aux proportions si gigan-
tesques que des parties entières restent inexplorées, vit la fa-
mille Tombal : lord Tombal, comte d’Enfer, dépressif et plongé 
dans les livres toute la journée, lady Tombal, la comtesse, qui se 
partage entre ses chats et ses oiseaux, leur fille Fuchsia, adoles-
cente solitaire et imaginative, auxquels s’ajoutent des notables 
et gens de maison, tous plus pittoresques, voire grotesques, les 
uns que les autres. Ce petit monde est régi par un protocole 
immuable et compliqué.

Auteur 
Mervyn Peake : Peintre, illustrateur, poète et écrivain britannique. 
Il marque de son empreinte la fantasy anglaise avec sa trilogie de 
Gormenghast : Titus d’enfer (1946), Gormenghast (1950) et Titus 
errant (1959). 

https://charybde2.wordpress.com/2014/03/04/note-de-lecture-la-trilogie-gormenghast-mervyn-peake/
https://charybde2.wordpress.com/2014/03/04/note-de-lecture-la-trilogie-gormenghast-mervyn-peake/


Jamais dire Non n'aura été 
aussi à la mode - jamais être 
anticonformiste n'aura été 
aussi répandu. Mais me-
sure-t-on vraiment l'impor-
tance vitale que revêt ce pe-
tit mot ? Paradoxalement 
fécond, c'est un mot qui 
agit plus qu'il ne signifie. 
Or que se passe-t-il quand 
je dis Non ? Vincent De-
lecroix explore les vertus 
du refus, déconstruit ses 
mythologies et propose, 
enfin, un autre Non. Un 
Non qui n'est pas 
simple négation, mais 
un certain usage de la 
négativité, du retrait, 
de l'impertinence ou 
de l'ironie. Un Non in-
time, intelligent et 
indispensable à la vie 
de l'esprit - et à la vie 
tout court. 

Auteur 
Vincent Delecroix : Philosophe, spécialiste de Kiergegaard, et écrivain. Il est directeur d’études 
en philosophie de la religion à l’Ecole pratique des hautes études. 

Critique

http://www.philomag.com/les-livres/lessai-du-mois/non-de-lesprit-de-revolte-27755
http://www.philomag.com/les-livres/lessai-du-mois/non-de-lesprit-de-revolte-27755


L'Autisme est un drame pour 80 000 familles françaises. Les parents 
ne peuvent pas communiquer avec leur enfant, ils se heurtent à l'in-

compréhension de leur en-
tourage et au manque de struc-
tures spécialisées. Les mères ont 
longtemps subi le discours 
culpabilisant des psychana-
lystes. Aujourd'hui, heureuse-
ment, les choses commencent à 
changer. Ce livre décrit les pro-
jets les plus novateurs, le rôle 
des associations de parents, 
dresse le bilan de ce que l'on 
sait désormais de l'autisme 
comme des processus de l'ap-
prentissage. Il redonne espoir 
à tous ceux qui veulent « ai-
der les autistes ».

Auteur 
Catherine Milcent : Pédopsychiatre, médecin, psychanalyste, mère d’un enfant autiste et co-
fondatrice de l’Association au service des autistes de la pédagogie (ASAP).



Depuis les premiers "témoi-
gnages" sur le cannibalisme au 
lendemain des Grandes Dé-
couvertes, l'idée qu'il existe 
quelque part des humains 
prêts à en manger d'autres 
fascine l’Occident.  

À la réflexion méthodique de 
l’anthropologie, cet ouvrage 
associe les productions litté-
raires, savantes et artis-
tiques que la hantise d’être 
soi-même dévoré ou le fan-
tasme d’assimiler l’autre 
ont inspirées. Ces frag-
ments de discours canni-
bale dessinent l’étendue 
des champs de significa-
tion du cannibalisme : 
ceux de l’amour et de la 
haine, du désir et du rejet, de l’identité et de l’altérité, de 
l’ordre et du désordre, des relations d’alliance et de pouvoir, de l’au-
tonomie et de la servitude. 

Interview

Auteur 
Mondher Kilani : Anthropologue, professeur à l’université de Lausanne. Il est notamment l’auteur 
de Guerre et sacrifice (PUF, 2006), Anthropologie. Du local au global (Armand Colin, 2012) et 
Pour un universalisme critique (La Découverte, 2014).

https://avisdexperts.ch/videos/view/8205
https://avisdexperts.ch/videos/view/8205


Fabriquer un être humain supérieur, artificiel, voire immortel, dont les 
imperfections seraient réparées et les capacités améliorées. Telle est 
l'ambition du mouvement transhumaniste. Avec le 
risque de voir se développer 
une sous-humanité de plus 
en plus dépendante de 
technologies qui modèle-
ront son corps et son cer-
veau, ses perceptions et ses 
relations aux autres. Non 
pas l'"homme nouveau" des 
révolutionnaires, mais 
l'homme-machine du capita-
lisme. Qui impulse ces re-
cherches ? Comment se déve-
loppent-elles dans les champs 
médicaux, militaires et spor-
tifs ? Comment les débats dé-
mocratiques sont-ils éludés ? Et 
comment faire face à des évolu-
tions qui ne feront que renfor-
cer les inégalités ? Surtout, quel 
être humain va naître de ces pro-
fondes mutations dont l'Homo 
sapiens ne sortira pas indemne ? 

Auteurs 
Jacques Testart : Biologiste, père scientifique du premier bébé-éprouvette français né en 1982. Il développe 
une réflexion critique sur les avancées incontrôlées de la science et de la technique dans ses nombreux 
écrits, dont Faire des enfants demain (Seuil, 2014) et L’Humanitude au pouvoir (Seuil, 2015).

Agnès Rousseaux : Journaliste, elle coordonne le média indépendant Basta!

Interview

https://www.youtube.com/watch?v=OK-U5cXNOfU
https://www.youtube.com/watch?v=OK-U5cXNOfU


L’histoire de l’esclavage n’a pas commencé dans les champs de coton. C’est 
une tragédie beaucoup plus ancienne qui se joue depuis l’aube de l’huma-
nité.  

Pour la première fois, cette série retrace l’histoire des traites négrières du 
VIIe au XIXe siècle. Récit d’un monde où la traite des esclaves a dessiné ses 
territoires et ses propres frontières. Un monde où la violence, la domina-
tion et le profit ont imposé leurs routes. 

Une collection documentaire en 4 épisodes :  

Épisode 1 | 476 -1375 : Au-delà du désert  
Épisode 2 | 1375-1620 : Pour tout l’or du monde  
Épisode 3 | 1620-1789 : Du sucre à la révolte  
Épisode 4 | 1789-1888 : Les nouvelles frontières de l’esclavage 

Critique

http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2018/04/28/tv-les-routes-de-l-esclavage-l-heritage-d-un-drame-universel_5291962_1655027.html
http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2018/04/28/tv-les-routes-de-l-esclavage-l-heritage-d-un-drame-universel_5291962_1655027.html

