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Un genre entre hier et demain. Né au sortir de la Deuxième 
Guerre mondiale en Italie, le roman-photo est devenu, avec 
une rapidité encore jamais vue, l'un des médias les plus 
populaires du XXe siècle. Souvent méprisé pour ses 
approches fleur bleue assumées, le roman-photo est en réalité 
un mode d'expression aux codes riches et subtils. Le présent 
ouvrage se donne pour défi de rendre à ce genre, varié et 
particulièrement dynamique, l'intérêt qu'il mérite. La petite 
bédéthèque des savoirs Un spécialiste et un dessinateur 
s'unissent pour vous faire comprendre le monde en bande 
dessinée. 

  
Peu importe ton âge, que tu sois un gars ou une fille, tu y 
trouveras les conseils et l'expérience de quelqu'un qui te 
ressemble, te comprend et t'encourage à t'assumer 
pleinement... pour traverser l'adolescence dans toute ta 
différence. 

   

 

 

  

 

« Les droits de l'homme dans le monde sont-ils menacés ? 
»Soixante-dix ans après la Déclaration universelle des droits 
de l'homme du 10 décembre 1948, cet atlas inédit établit un 
état des lieux :Histoire des droits de l'homme : textes 
fondamentaux, liberté de conscience, citoyenneté...Droits 
individuels et collectifs : droits des femmes, droit à la santé, 
droits de l'enfant...À la conquête de nouveaux droits : droit de 
l'environnement, enjeux bioéthiques...Droits en crise et 
mobilisations collectives : protection des libertés publiques, 
justice internationale, lois mémorielles...Plus de 80 cartes et 
documents complètent les textes rédigés par des spécialistes 
et apportent un éclairage original pour appréhender les enjeux 
et les défis de la sauvegarde des droits de l'homme dans le 
monde. 

 « Si les hommes ne bougeaient pas, les lignes de fractures du 
monde seraient beaucoup plus profondes. »Atlas des 
migrations Un équilibre mondial à inventer Plus de 100 cartes 
et infographies entièrement mises à jour pour comprendre les 
phénomènes migratoires et interroger nombre d'idées 
reçues.¤ Pauvreté, conflits, catastrophes environnementales, 
travail, études, tourisme : quels sont les facteurs réels des 
migrations ?¤ Entre accueil et rejet, les réponses politiques 
possibles : fermeture des frontières, expulsions, droit d'asile, 
naturalisations ?¤ L'Europe face à une crise migratoire sans 
précédent due au conflit syrien.¤ Afrique, Asie et Amérique du 
Sud : les enjeux et conséquences des migrations dans les 
pays émergents.  
 



 

 
 

  

 

 
En France, près de la moitié de la population se méfie des 
vaccins. À en croire certains, ils seraient inefficaces, voire 
dangereux, et serviraient exclusivement les intérêts des 
laboratoires pharmaceutiques. Des propos que d'autres jugent 
irresponsables, si ce n'est criminels. Dans la jungle des avis 
contradictoires, comment s'y retrouver ?Au terme d'une 
enquête entièrement indépendante, Lise Barnéoud expose 
dans un récit clair et documenté les enjeux non seulement 
scientifiques et médicaux, mais aussi éthiques, sociétaux et 
économiques de chaque vaccin.Qui protège-t-on lorsque l'on 
se vaccine ? Pourquoi se vacciner contre une maladie presque 
éradiquée ? Quels sont les effets secondaires attestés pour 
chaque vaccin ? Quelle est l'influence des firmes 
pharmaceutiques sur les recommandations publiques ? Autant 
d'interrogations auxquelles ce livre apporte des réponses 
factuelles, pour permettre à chacun se forger son propre avis, 
loin des polémiques passionnées. 

  
« La nécessité de produire plus et mieux invite à réfléchir à 
des formes d'agriculture plus durables. »Plus de 100 cartes et 
infographies pour comprendre les enjeux actuels d'une 
agriculture de plus en plus mondialisée.¤ Comment assurer la 
sécurité alimentaire d'une population mondiale qui atteindra 
près de 10 milliards de personnes en 2050 ?¤ Le grand défi 
des agriculteurs : produire toujours davantage tout en 
préservant l'environnement.¤ Le rôle et la puissance des « 
poids lourds » de l'agriculture mondiale : Chine, Inde, Brésil, 
États-Unis et Union européenne.¤ Face aux fermes géantes 
gérées par des agroholdings, quel avenir pour les exploitations 
familiales ?¤ Les nouvelles agricultures : le bio, les agricultures 
urbaines...Cet ouvrage entièrement mis à jour répond sans a 
priori à la question éthique, socioéconomique et géopolitique : 
comment se nourrir et nourrir le monde en 2050 ? 

   

 

 

  

 
 

 
Un berger bêlant comme un mouton, un médecin qui ne peut 
pas s'exprimer sans bredouiller, une servante prise d'un fou 
rire, un interprète qui ne parle pas un mot d'anglais... À travers 
une vingtaine d'extraits, ce recueil présente des situations 
fortes, souvent comiques, propices au jeu théâtral. De Molière 
à Giraudoux, en passant par Marivaux, Labiche ou Jarry, 
plusieurs auteurs et genres sont représentés. Les textes, 
choisis pour répondre aux besoins d'une classe, permettent de 
varier le nombre d'acteurs et d'actrices, les scènes proposées 
allant de deux à sept personnages. 
 
 

 
 

  
« La montée des inégalités agit comme un venin qui affaiblit 
progressivement la démocratie. »Atlas des inégalitésLes 
Français face à la crise. Plus de 120 cartes et infographies 
pour dresser l'état des inégalités en France.¤ Densité 
démographique, mortalité, fécondité : un portrait de la 
population française.¤ Les territoires de l'inégalité : chômage, 
éducation, revenus.¤ Les facteurs déterminants de 
l'exclusion.¤ La géographie du vote : l'expression politique 
d'un désarroi. Les cartes inédites soulignent crûment les 
différences de patrimoine, d'éducation, de réseau de relations, 
de sexe, de mentalité, qui fabriquent l'inégalité des chances et 
des revenus. Un ouvrage essentiel pour comprendre la France 
contemporaine et envisager les moyens de son redressement. 



 

 
 

  

 

 
Dans les institutions et dans les hôpitaux, en lien avec 
l'Association nationale des centres d'IVG et de contraception 
(Ancic), le Planning familial et le collectif Notre santé en 
danger, ainsi que dans les manifestations, la Cadac sollicite et 
impulse des actions collectives pour faire avancer les droits 
des femmes. Les difficultés rencontrées à faire progresser les 
droits des femmes dans le contexte de la «crise d'austérité» 
interrogent les choix économiques, sociétaux et politiques 
actuels. L'exercice du droit à la contraception et à l'avortement 
soulève de nombreuses questions : accès aux soins, libre 
choix des femmes à disposer des techniques, répartition des 
structures de soin dans le pays, politique de santé, priorités 
accordées, organisation de la (non) participation des 
personnes à leurs soins...Alors que l'avancée des droits des 
femmes fait progresser l'ensemble de la société, il est 
important de percevoir combien le patriarcat reste dominant 
dans la société française. 

  
Avons-nous entamé la « transition » vers un monde plus 
durable ?Le développement durable est une notion complexe, 
qui considère l'environnement dans son sens large : 
ressources, biodiversité, alimentation, santé, risques naturels 
et technologiques, gestion des déchets...Quels sont les 
nouveaux objectifs - sans cesse précisés - à atteindre et 
quelles sont les réponses apportées ?¤ Le point sur l'état du 
monde et ses inégalités : population, ressources, santé, 
biodiversité, risques, migrations...¤ La multiplication des 
réponses globales : grandes conférences internationales, 
législation, adaptation au changement climatique, tourisme 
durable, commerce équitable...¤ L'inventivité des réponses 
locales : s'appuyant sur l'exemple français, l'atlas illustre les 
différentes échelles d'intégration du développement durable 
dans la gestion de l'environnement. Avec plus de 100 cartes 
et documents originaux, l'atlas propose un éclairage sur la 
mise en oeuvre d'un développement « durable » pour la 
planète. 

   

 

 
 

  

 

 
Là où les droits de l'homme sont bafoués, il ne faut pas espérer 
que les citoyens expriment leurs talents ni qu'ils contribuent à 
la prospérité dans leur pays. » Kofi Annan ancien secrétaire 
général de l'ONU. S'inscrivant dans cette réflexion, ce livre 
n'est pas un simple inventaire des droits de l'homme, ni le 
catalogue des textes qui les garantissent. Il tente d'éclairer la 
réalité des droits humains dans le monde d'aujourd'hui et invite 
à réfléchir à l'élaboration de nouveaux droits pour l'avenir. 

  
La violence conjugale, une affaire à trois... et bien plus René 
Vogel et son équipe présentent dans cet ouvrage leur 
approche de la violence intrafamiliale à partir de leur 
expérience de terrain, doublée d'une réflexion théorique, 
pratique et citoyenne qui pose un constat, une conviction : face 
à la violence intrafamiliale, seule une approche intégrée de la 
violence permet de réagir avec efficience. Autour des victimes, 
des enfants, des auteurs de violence, cette approche intégrée 
mobilise avec force la synergie de tous les services dédiés que 
forment la police, les personnels de soin, la justice, les 
travailleurs sociaux, les politiques, les nombreuses 
associations et les médias. C'est à ce prix gagnant-gagnant 
que victimes, enfants et auteurs de violence peuvent se 
reconstruire et retrouver un projet de vie positif dans une 
démocratie efficace. 
 



 

 
 

  

 

 
Le soleil, l'eau, le vent, la géothermie, la biomasse... Autant 
d'énergies renouvelables qui sont supposées, demain, 
remplacer les bonnes vieilles énergies fossiles. Mais attention 
! Accomplir la fameuse transition énergétique demande de 
lourds investissements, une grande capacité d'innovation et 
une bonne dose de pragmatisme. Ce petit livre très clair dit 
tout sur les «EnR» : le rêve d'un monde plus propre, et le long 
chemin pour y parvenir. 

  
Nous pourrons nourrir le monde en 2050Nous sommes sept 
milliards sur terre. Un milliard de personnes souffrent de la 
faim alors que nous produisons suffisamment de nourriture 
pour satisfaire les besoins alimentaires de douze milliards de 
personnes. Où est l'erreur ? Pauvreté, corruption, 
catastrophes naturelles, guerres, gaspillage, inefficacité de 
l'aide au développement... Produire plus de nourriture n'est 
pas la seule voie pour être sûr de pouvoir nourrir neuf milliards 
de personnes en 2050.Il faut dépasser les débats idéologiques 
qui freinent ou empêchent les progrès. Nous pourrons nourrir 
le monde en 2050 si nous le voulons. C'est possible. Agissons 
là où c'est le plus utile. 

   

 

 

  

 

 
Depuis l'Antiquité et Ésope, de nombreux auteurs ont 
considéré que les fables représentaient le moyen le plus utile 
et le plus divertissant de donner des leçons. Qu'elles soient 
en prose ou en vers, courtes ou longues, elles ont donc été 
utilisées pour l'éducation des enfants comme pour 
l'entraînement des étudiants, mais aussi pour faire sourire à 
tous les âges. Aujourd'hui encore, enfants et adultes les 
récitent, les déforment et les réinventent. Cet ouvrage entend 
montrer comment les principaux fabulistes ont su transmettre 
et enrichir les inventions antiques, pour nous donner envie de 
les faire évoluer à notre tour. 

 La traite des êtres humains n'appartient pas seulement à 
l'histoire. Elle n'existe pas seulement dans des pays non 
démocratiques : femmes prostituées sur les trottoirs de Paris ; 
« petites bonnes » reléguées à une existence d'ustensile ; 
migrants sous-payés, trimant dans des exploitations agricoles 
peu regardantes ; jeunes migrants attirés par une carrière 
sportive ; enfants forcés à mendier ou à voler...Une économie 
souterraine et prospère se nourrit de cette traite en France et 
ailleurs. Qui sont ceux qui subissent ces conditions de vie et 
de travail infrahumaines ? Quels sont les réseaux et les 
individus qui les exploitent ? Quelles sont leurs méthodes ? 
Comment faire pour abolir ce système avilissant qui bafoue la 
dignité de ceux qui le subissent ? Ce livre dévoile une part 
cachée de nos sociétés en décrivant, témoignages et analyses 
à l'appui, les différents systèmes qui organisent la traite. 



 

 

  

 

 
Combien d'innovations canadiennes connaissez-vous? 
Savez-vous que l'ampoule à incandescence, l'hélice, le film 
documentaire, la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, la corne de brume, Saturday Night Live, le forage 
pétrolier, les boîtes de recyclage, les salles de cinéma, la boîte 
à oeufs, la physique nucléaire et Superman font partie de 
l'impressionnante liste des innovations canadiennes? Les 
Canadiens et les Canadiennes sont des esprits ingénieux et 
novateurs. Ils ont offert au monde une prodigieuse variété 
d'outils, de techniques, de dispositifs, de solutions, de 
machines, de thérapies, de procédés et d'innovations sociales 
qui ont permis aux gens de vivre mieux. INGÉNIEUX nous fait 
découvrir l'histoire de notre pays en explorant les 
circonstances, les incidents, les coïncidences et les 
collaborations à l'origine des grandes idées canadiennes, et 
retrace le contexte dans lequel ces idées ont été adoptées par 
le grand public. 

  
Fatbike, vélo à pneus surdimensionnés, vélo joufflu, bécane 
dodu, peu importe comment on l'appelle, ce nouveau venu 
dans le monde cycliste attire la curiosité. Facile à apprivoiser, 
cette drôle de machine fait effet à tout coup auprès des jeunes 
et des moins jeunes, des hommes et des femmes, des 
cyclistes de route ou de montagne, qu'ils soient experts ou 
néophytes. 
 
Si vous êtes un amateur de plein air, préparez-vous à 
découvrir un sport accessible, ludique... et qui cause la 
dépendance ! Vous trouverez dans ce guide toute l'information 
nécessaire pour rouler avec bonheur sur la neige, à cheval sur 
deux grosses roues. Matériel, vêtements, techniques de 
pilotage, trucs pour vous adapter aux différentes conditions de 
neige, conseils pour magasiner votre monture, destinations, 
événements... aucun aspect de ce nouveau sport n'a été 
oublié. Ainsi renseigné, vous n'aurez plus d'excuses pour ne 
pas en faire l'essai ! 

   

   
 

 


