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L'Or des Belges 1/2
Boisserie, Pierre
Edité par Dargaud. Paris - 2022
1942. Léopold III confie l'or de la Belgique à la France qui l'envoie à Dakar
pour empêcher les nazis de s'en emparer. Malheureusement, ceux-ci
récupèrent le chargement et l'envoient à Berlin. Un SAS, un ex-officier
français, un mécanicien alcoolique et un indépendantiste ivoirien se lancent
alors à la poursuite des lingots. Avec un dossier sur les faits réels ayant
inspiré l'histoire. ©Electre 2022

Livre numérique

Le faux soir
Lapière, Denis
Edité par Futuropolis. Paris - 2021
Le 9 novembre 1943, la parution d'une fausse version du journal belge Le Soir
ridiculise l'occupant allemand. Cet exploit de la résistance belge, salué par les
Alliés dans toute l'Europe, vaut la mort ou la prison à ses auteurs. Ce récit qui
interroge le pouvoir des mots et de la satire comme arme contre l'oppression
est accompagné d'un fac-similé du quotidien. ©Electre 2022
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Sociorama - Turbulences
Virot, Baptiste
Edité par Casterman. Bruxelles - 2016
Se fondant sur les travaux de la sociologue Anne Lambert, une enquête sur
les conditions de travail du personnel d'une compagnie aérienne française :
les facteurs de stress, les impératifs de rendement, les luttes pour les acquis
sociaux, etc. ©Electre 2022
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Grandes Oreilles et bras cassés
Manach, Jean-Marc
Edité par Futuropolis. Paris - 2015
En 2008, une société française a vendu pour douze millions d'euros le logiciel
Eagle à la Libye de Kadhafi, permettant d'intercepter les communications
téléphoniques. Ce système a permis au dictateur de surveiller de près ses
opposants, dont certains ont été torturés après avoir été repérés. ©Electre
2021
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Embarqué. Carnets marins dans le jardin du
commandant
Cailleaux, Christian
Edité par Futuropolis. Paris - 2015
Une enquête sur les motivations des jeunes engagés de la Marine nationale,
entrecoupée de rappels historiques et géopolitiques, de souvenirs et de
visions personnelles. ©Electre 2021
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Un bébé nommé désir
Lesbros, Fanny
Edité par Steinkis éditions. Paris - 2019
En février 2013, l'auteure est envoyée par son journal pour couvrir les
manifestations contre le mariage pour tous. Dans le même temps, la PMA de
sa meilleure amie échoue, tandis qu'elle-même apprend qu'elle est enceinte.
Durant neuf mois, elle rencontre des témoins et des experts, confrontant leurs
points de vue avec ses propres réflexions sur le désir d'enfant. ©Electre 2021
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Dans le secret des labos - tome 0 - Visitez les plus
grands sites scientifiques et techniques de France
et alentours
Duhoo, Jean-Yves
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2019
Après avoir visité de nombreux laboratoires, l'auteur propose 45 reportages
classés en quatre thèmes : temps et espace, au coeur de la matière, le vivant
et le génie humain. Il permet ainsi de découvrir des sujets tels que le temps
atomique, les trous noirs ou la lumière. ©Electre 2022
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Cervocomix
Marmion, Jean-François
Edité par Les Arènes. Paris - 2019
La journaliste d'investigation Julia Mojito interroge la star qu'est le cerveau,
incitant la machine la plus complexe de l'univers à révéler ses secrets. Leurs
entretiens successifs décrivent avec humour les épisodes les plus étonnants
de l'histoire des neurosciences. ©Electre 2022
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Au bord du monde
Figuière, Samuel
Edité par Steinkis éditions. Paris - 2019
Psychiatre et médecin militaire expérimenté, l'auteur a passé deux mois et
demi en Afghanistan en 2011. Cette bande dessinée relate le quotidien des
équipes médicales et des soldats, et raconte l'histoire de ses patients. Une
réflexion sur les traumatismes de guerre. ©Electre 2022
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Sociorama - Les nouvelles de la Jungle (de Calais)
Mandel, Lisa
Edité par Casterman. Bruxelles - 2017
Suite à l'appel qui a rassemblé des cinéastes, des acteurs, des écrivains et
d'autres artistes, les auteures sont allées à la rencontre des réfugiés parqués
dans le bidonville de Calais et des bénévoles qui leur viennent en aide. Elles
témoignent de la détresse des hommes, des femmes et des enfants qui
cohabitent là-bas, mais aussi de leurs espoirs d'une vie meilleure. ©Electre
2022
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La petite Bédéthèque des Savoirs - tome 26 - Le
roman-photo
Baetens, Jan
Edité par Le Lombard. Paris - 2018
Présentation du roman-photo, un genre d'expression riche en codes qui est
né au sortir de la Seconde Guerre mondiale en Italie et qui a rencontré un
grand succès dans la deuxième moitié du XXe siècle. ©Electre 2022
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La petite Bédéthèque des Savoirs - tome 25 - Le
grand banditisme
Pierrat, Jérôme
Edité par Le Lombard. Paris - 2018
L'histoire du grand banditisme, du proxénétisme aux trafics de cigarettes en
passant par les braquages, sous forme de bande dessinée. ©Electre 2022
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La petite Bédéthèque des Savoirs - tome 23 Naissance de la Bible. Comment elle a été écrite.
Römer, Thomas
Edité par Le Lombard. Paris - 2018
Une bande dessinée pour comprendre les origines de la Bible. ©Electre 2022
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La petite Bédéthèque des Savoirs - tome 21 L'adolescence. Un âge à part entière.
Lebreton, David
Edité par Le Lombard. Paris - 2018
Une bande dessinée qui revient sur ce qui caractérise l'adolescence. ©Electre
2022
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Opération Copperhead
Harambat, Jean
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Raconte l'opération de diversion et d'espionnage menée par les Britanniques
durant la Seconde Guerre mondiale. Prix René Goscinny 2018. ©Electre 2022
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Cigarettes, le dossier sans filtre
Boisserie, Pierre
Edité par Dargaud. Paris - 2019
Une enquête aux accents pamphlétaires, sous forme de bande dessinée, sur
les manipulations de l'industrie du tabac, abordant ses aspects historiques,
économiques, médicaux, politiques ou encore environnementaux. Avec un
dossier documentaire. ©Electre 2022
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Vagin Tonic
Sohn, Lili
Edité par Casterman. Bruxelles - 2018
Un guide qui aborde sur le ton de l'humour l'anatomie féminine : l'orgasme,
les règles, la contraception, la masturbation, etc. ©Electre 2022
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Sociorama - La petite mosquée dans la citée
Jouanneau, Solenne
Edité par Casterman. Bruxelles - 2018
Les querelles entre deux imams prônant deux visions très différentes de
l'islam, l'un traditionaliste et l'autre moderniste, empoisonnent le quotidien
d'une petite commune de banlieue. Adapté d'une enquête sociologique.
©Electre 2022
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La petite Bédéthèque des Savoirs - Tome 16 - Les
droits de l'homme. Une idéologie moderne.
De Smet, François
Edité par Le Lombard. Paris - 2017
En 1948, un comité de rédaction dirigé par E. Roosevelt et R. Cassin élabore
la Déclaration universelle des droits de l'homme, la première à vocation
universelle. Cette bande dessinée revient sur le contexte de son écriture et les
débats quant à son contenu. ©Electre 2022
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La petite Bédéthèque des Savoirs - Tome 14 - La
communication politique. L'art de séduire pour
convaincre.
Delporte, Christian
Edité par Le Lombard. Paris - 2017
Sous forme de bande dessinée, les grands principes de la communication
politique, son histoire, ses techniques et ses acteurs, et dont la règle première
est de reposer sur l'articulation entre les hommes de pouvoir, les médias et
l'opinion publique. ©Electre 2022
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La petite Bédéthèque des Savoirs - Tome 19 - Les
zombies. La vie au-delà de la mort
Charlier, Philippe
Edité par Le Lombard. Paris - 2017
Une bande dessinée pour tout savoir sur le mythe des morts-vivants issus de
la culture vaudou. ©Electre 2022
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La petite Bédéthèque des Savoirs - Tome 12 - Le
minimalisme. Moins c'est plus.
Rosset, Christian
Edité par Le Lombard. Paris - 2017
Une bande dessinée pour comprendre le courant minimaliste sous toutes ses
formes, du haïku japonais aux sonates d'Erik Satie, en passant par les albums
d'Hergé et les collages de Matisse. Elle est complétée de d'entretiens avec les
auteurs. ©Electre 2022
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La petite Bédéthèque des Savoirs - Tome 18
- Le conflit israélo-palestinien. Deux peuples
condamnés à cohabiter
Grigorieff, Vladimir
Edité par Le Lombard. Paris - 2017
Une bande dessinée pour comprendre toute la complexité de la situation des
peuples judéo-israélien et palestinien. ©Electre 2022
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La petite Bédéthèque des Savoirs - Tome 10 Histoire de la prostitution. De Babylone à nos jours.
De Sutter, Laurent
Edité par Le Lombard. Paris - 2017
Une bande dessinée qui retrace l'histoire de la prostitution et dépeint sa
situation actuelle. ©Electre 2022
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Les esclaves oubliés de Tromelin
Savoia, Sylvain
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2016
En 1761, suite au naufrage d'un navire de la Compagnie des Indes, 80
esclaves sont abandonnés sur une île de l'océan Indien. Huit survivants (sept
femmes et un enfant) sont sauvés quinze ans plus tard par le chevalier de
Tromelin. Dénoncée par Condorcet, cette histoire tragique a permis de faire
avancer la cause des anti-esclavagistes. Avec un dossier sur les campagnes
de fouilles.. ©Electre 2021
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France Info : 30 ans d'actualité (1987-2017)
Giret, Vincent
Edité par Futuropolis. Paris - 2017
Pour fêter ses 30 ans, la première radio d'information de France propose un
album souvenir en bande dessinée. Quarante auteurs reviennent sur trente
événements marquants des trente dernières années. ©Electre 2021
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Salles d'attente
Masson, Charles
Edité par Casterman. Bruxelles - 2017
Se sentant humilié parce qu'une infirmière lui a servi de la soupe déjà froide,
un clochard s'enfuit de l'hospice où il avait été placé durant l'hiver. Une
histoire inspirée d'un fait réel. Prix France Info 2004 de la BD d'actualité et
de reportage. Un second récit met en scène le quotidien d'un médecin et ses
relations avec les patients, ainsi que de trois nouvelles. ©Electre 2022
Soupe froide ; suivi de. Bonne santé.
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Sociorama - Sous la blouse
Mousse, Marion
Edité par Casterman. Bruxelles - 2017
Se fondant sur les travaux d'E. Zolesio, cet album retrace le parcours étudiant
et professionnel d'une femme ayant découvert sa vocation lors de son internat
et analyse les conditions des femmes chirurgiennes qui évoluent dans un
univers essentiellement masculin où l'humour sexiste et grivois est la norme.
©Electre 2021
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Riche, pourquoi pas toi?
Montaigne, Marion
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Philippe Brocolis gagne au Loto. Lui et sa famille sont subitement projetés
dans le monde de la grande bourgeoisie. Epaulés par les sociologues
M. Pinçon-Charlot et M. Pinçon, ils découvrent la violence symbolique, la
reproduction sociale, la distinction, etc. ©Electre 2022
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Ligue des économistes extraordinaires
Simmat, Benoist
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Une quarantaine de personnalités importantes dans le domaine de l'économie
sont présentées à travers ces planches : leur vie, leur oeuvre, les anecdotes
amusantes ou étonnantes qui ont jalonné leur parcours, etc. ©Electre 2022
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Le Château
Sapin, Mathieu
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Après un an de reportage et en partenariat avec Le Parisien, l'auteur présente
cette bande dessinée qui révèle les dessous de l'Élysée. ©Electre 2022
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Casiers Judiciaires – tome 1
Lefred-Thouron
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Prépubliée dans Libération, une description féroce de la vie d'un tribunal. Des
tranches de vie de la justice non médiatique, celle des petites gens. ©Electre
2021
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La petite Bédéthèque des Savoirs - Les requins
Séret, Bernard
Edité par Le Lombard. Paris - 2016
Une bande dessinée pour découvrir les requins, à l'aune des dernières
découvertes scientifiques. ©Electre 2021
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La petite Bédéthèque des Savoirs - Le heavy metal
Pierpont, Jacques de
Edité par Le Lombard. Paris - 2016
Une bande dessinée pour mieux comprendre ce qu'est le heavy metal,
connaître les différents courants que regroupe ce genre musical et les codes
propres à la communauté formée par ses amateurs. ©Electre 2021
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Omaha Beach, 6 juin 1944
Morvan, Jean-David
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) ; Magnum photos. Paris - 2016
Cette bande dessinée raconte l'histoire de la photo d'un soldat prise par
Robert Capa sur les plages du débarquement. Avec un portfolio en pages
intérieures des photos de Capa du 6 juin 1944 et un texte d'une trentaine de
pages sur ce reporter engagé et son photoreportage sur le débarquement.
©Electre 2021
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Le fantôme arménien
Marchand, Laure
Edité par Futuropolis. Paris - 2015
Cette bande dessinée documentaire suit le périple de C. Varoujan, un
représentant de la diaspora arménienne, depuis Marseille jusqu'en Arménie,
sur les traces de sa famille. Sa femme Brigitte Balian et lui ont interrogé
les descendants de rescapés du génocide de 1915, restés en Turquie.
Ils racontent leur histoire et aspirent à la reconnaissance de leur identité.
©Electre 2022
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Corps en grève
Boucq, Valentine
Edité par Steinkis éditions. Paris - 2020
Lyon, mars 1973. 23 travailleurs tunisiens sans-papiers entament une
grève de la faim afin d'obtenir un titre de séjour. Vingt jours durant lesquels
Français et immigrés luttent ensemble. Retour sur le parcours de vie de trois
Mohamed, qui sont aujourd'hui à la retraite, pères de famille et dont l'histoire
fait écho à l'actualité. ©Electre 2021
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La petite Bédéthèque des Savoirs - tome 29 L'Anarchie
Bergen, Véronique
Edité par Le Lombard. Paris - 2019
Des théoriciens de l'anarchisme aux événements de l'histoire dans lesquels
ses partisans ont joué un rôle majeur (révolutions mexicaine, russe, guerre
d'Espagne, etc.), les grandes idées et les conquêtes de l'esprit libertaire sont
convoqués dans un récit satirique. ©Electre 2022
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Prisonniers du passage
Makaremi, Chowra
Edité par Steinkis éditions. Paris - 2019
Kadiajou, Younes, ou encore Jana, sont des demandeurs d'asile. Arrivés à
l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, ils sont maintenus pendant vingt jours en
zone d'attente, la Zapi, le temps de la procédure à l'issue de laquelle ils seront
admis ou renvoyés du territoire français. L'auteure, anthropologue, a enquêté
sur le quotidien de ces hommes et de ces femmes au destin mouvementé.
©Electre 2021

