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Cool parano : un testament graffiti 
Carbonnel, Benoit 
Même pas mal éditions 
De ses débuts à ses plus grands faits d'armes sur des trains ou dans les couloirs du métro, ce roman 

graphique retrace le parcours de Coin Coin, un artiste graffeur entièrement voué à sa passion. Au détour 

de ses parties de cache-cache avec la police ou les bandes rivales, il dévoile ses techniques et astuces 

pour se procurer du matériel ou esquiver les nombreux dangers inhérents à son activité. 
26/03/2021 

978-2-918645-61-0 

 

Ecoute, jolie Marcia 
Quintanilha, Marcello 
Ed. çà et là 
Infirmière dans un hôpital à proximité de Rio, Marcia vit dans une favela avec son petit ami Aluisio et 

sa fille Jaqueline, qu'elle a eue avec un autre homme. Celle-ci fréquente les gangs du quartier, jusqu'au 

jour où elle est arrêtée pour recel de marchandises volées. Ses parents découvrent alors qu'elle est 

mêlée à des affaires criminelles impliquant un groupe de policiers corrompus. 
10/09/2021 

978-2-36990-295-9 
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L'odyssée d'Hakim 

Volume 1, De la Syrie à la Turquie 
Toulmé, Fabien 
Delcourt 
Hakim, jeune Syrien, raconte les circonstances qui l'ont conduit à quitter les siens pendant la guerre en 

Syrie et à chercher refuge en Turquie. Prix Région Centre, Val-de-Loire 2018 (BD Boum). 
29/08/2018 

978-2-413-01126-2 
 

 

L'odyssée d'Hakim 

Volume 2, De la Turquie à la Grèce 
Toulmé, Fabien 
Delcourt 
En Turquie, Hakim et sa femme Najmeh, réfugiés syriens, ont un fils, Hadi. De nouvelles difficultés 

séparent la famille et Hakim se retrouve seul avec son enfant. Il décide de faire appel à des passeurs 

pour traverser la Méditerranée sur un canot de fortune. 
05/06/2019 

978-2-413-01336-5 
 

 

L'odyssée d'Hakim 

Volume 3, De la Macédoine à la France 
Toulmé, Fabien 
Delcourt 
Enfin arrivés en Europe sains et saufs, Hakim et son fils Hadi affrontent désormais le rejet et la 

xénophobie ambiante sur le chemin qui les mène à la France mais rencontrent aussi des inconnus qui 

leur viennent en aide. Dernier tome de la série. Prix France Info de la bande dessinée d’actualité et de 

reportage 2021, prix Inspireo 2022. 
03/06/2020 

978-2-413-02373-9 
 

 

 

 

L'or d'El Ouafi 
Carcenac, Paul 

Saint-Dizier, Pierre-Roland 

Girard, Christophe 
M. Lafon 
L'histoire de Boughéra El Ouafi, premier marathonien français médaillé d'or olympique aux jeux 

d'Amsterdam en 1928. Tirailleur algérien, ouvrier chez Renault, pionnier de l'athlétisme puis employé 

d'un cirque américain, il n'a pas obtenu de son vivant la reconnaissance qu'il méritait de la part de la 

France. Il termine sa vie dans la pauvreté et meurt assassiné dans ces circonstances troubles. 
24/02/2022 

978-2-7499-4710-5 
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T'zée : une tragédie africaine 
Appollo 

Brüno 
Dargaud 
Au coeur de l'Afrique centrale de la fin des années 1980, la rumeur court que le vieux dictateur T'zée 

aurait été tué. Alors que le pays s'enfonce dans la guerre civile, le destin de son fils Hippolyte croise une 

dernière fois celui de Bobbi, sa jeune épouse, révélant un amour impossible et monstrueux. Une fiction 

inspirée de la fin de règne de Mobutu. 
06/05/2022 

978-2-205-08975-2 
 

 

Le télétravail, je me marre !!! 
Gabs 
Eyrolles 
Un recueil de dessins humoristiques sur le quotidien du télétravail. 

14/10/2021 
978-2-416-00485-8 

 

 

Tout baigne ! 
Herrmann, Gérald 
Slatkine 
Une sélection des contributions humoristiques du dessinateur Herrmann parues dans le quotidien La 

Tribune de Genève entre 2017 et 2019. 
07/11/2019 

978-2-8321-0960-1 
 

 

Work in progress : et si on travaillait autrement ? : freelance, salariat, 

nomadisme, économie des créateurs, confiance 
Durand, Samuel 

Streichenberger, Sophie 
Eyrolles 
Récit du quotidien de la jeune Sam, qui part à la rencontre d'entrepreneurs, de collectifs de freelances, 

de travailleurs nomades, entre autres. Une bande dessinée sur l'évolution du monde du travail. 
05/05/2022 

978-2-416-00532-9 

 

 

DOCUMENTAIRES 
 

Guide d'une opération de construction publique en BIM 
Bidault, Laurent 

Hassine, Candice 
Moniteur 
Un état des lieux du droit applicable dans le cadre d'un Building information modelling : contrat et 

documents connexes, problématiques liées au Code de la commande public, questions de la propriété 

intellectuelle, de la responsabilité et des assurances, entre autres. Avec des modèles de documents 

personnalisables, de nombreux exemples issus de situations réelles, des conseils et des schémas. 
24/11/2021 

978-2-281-13509-1 
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Les métiers de la chimie 
Office national d'information sur les enseignements et les professions (France) 
Onisep 
Guide présentant sous forme de fiches une trentaine de métiers de la chimie et les formations pour s'y 

préparer. Avec des témoignages de professionnels et des adresses de centres de formation. 
10/03/2021 

978-2-273-01523-3 
 

 

Sexe, amour et pouvoir : il était une fois... à l'université 

Martine Delvaux, Véronique Lebrun, Laurence Pelletier. 
Delvaux, Martine 

Lebrun, Véronique 

Pelletier, Laurence 
REMUE-MÉNAGE 
Ce n'étaient jadis que bavardage, ragots ou affaires de moeurs. Non, il n'y avait rien de pourri au 

royaume du savoir! Pour maintenir l'ordre social, il fallait taire le harcèlement et les agressions, ne pas 

nommer le boys club, en être complice. Or des féministes ont rompu la digue, et ce livre nous arrive 

porté par cette vague de dénonciations spectaculaires. Étudiantes et professeures se penchent ici sur 

une histoire aussi ancienne que taboue: la relation entre désir et pédagogie. Quel est le rapport entre 

professeur.e.s et étudiantes, et qu'arrive-t-il lorsque la séduction s'en mêle? Quelles histoires cette 

relation raconte-t-elle, pervertit-elle ou permet-elle d'inventer? Ce livre ne prétend pas trancher la 

question du sexe, de l'amour et du pouvoir au sein des universités. Il en montre plutôt la complexité, 

tout en convoquant la communauté universitaire à une résistance féministe solidaire. Avec des textes 

d'Isabelle Boisclair, Marie-Hélène Constant, Genevyève Delorme, Martine Delvaux, Catherine Dussault 

Frenette, Sandrine Galand, Gabrielle Giasson-Dulude, Martine-Emmanuelle Lapointe, Catherine 

Lavarenne, Valérie Lebrun, Catherine Leclerc, Valérie Lefebvre-Faucher, Kateri Lemmens, Eftihia 

Mihelakis, Anne-Martine Parent, Laurence Pelletier et Camille Toffoli. 
07/04/2015 

978-2-89091-525-1 
 

 

Une datcha dans le Golfe 
Sanchez Mediavilla, Emilio 
Métailié 
Le journaliste espagnol relate son voyage à Bahreïn dans les années 2010, un pays du Golfe où il a vécu 

un certain temps. Il témoigne des réalités de la vie quotidienne dans le pays tout en décrivant les 

subtilités géopolitiques du Moyen-Orient, les manifestations de 2011, les conditions de travail sur les 

chantiers d'îles artificielles ou encore les visites rocambolesques de célébrités. 
06/05/2022 

979-10-226-1204-3 
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Shopify : passez au e-commerce : boutique en ligne, click and collect, drop 

shipping 
Mazier, Didier 
ENI 
Une initiation au fonctionnement de la plate-forme Shopify. L'utilisateur peut ainsi apprendre à 

développer son propre site de e-commerce avec un catalogue cohérent et clair, une logistique 

permettant la gestion du stock et les expéditions, une mise en avant des promotions et une optimisation 

de la relation client. 
09/06/2021 

978-2-409-03059-8 
 

 

Handicap, travail, action publique 
Blanc, Alain (sociologue) 
PUG 
Recueil d'études réalisées entre 1995 et 2019 consacrées à l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées. Le sujet est abordé selon trois niveaux qui interagissent : le droit, les acteurs et les 

employeurs. Les concepts qui en découlent sont mobilisés sous l'angle des sciences sociales. L'ensemble 

permet de mesurer l'évolution de la question de l'inclusion sur la période concernée. 
25/02/2021 

978-2-7061-4734-0 
 

 

Nous, les 100.000 chemises 
Bernaer, Yvan 
la Bouinotte éditions 
Une histoire des ouvrières qui ont travaillé pour l'entreprise industrielle française du secteur textile créée 

par Maurice Schwob les 100.000 chemises, dont les usines implantées à Châteauroux, Guéret, Creil et 

Paris ont fourni les plus grandes marques de confection, de 1891 à 2004. Les souvenirs, les témoignages 

et les photographies réunis dans cet album leur rendent hommage. 
12/04/2019 

978-2-36975-120-5 
 

 

Le féminisme pop : La défaillance de nos étoiles 

Sandrine Galand 
Galand, Sandrine 
Éditions Du Remue-Ménage 
Elles sont belles. Elles sont riches. Elles sont populaires. Elles sont des superstars, et elles se disent 

féministes. Dans la lignée de Madonna, des Riot Grrrls et des Spice Girls s’élèvent aujourd’hui les voix 

et les corps de femmes puissantes et controversées comme Beyoncé et Lady Gaga. On leur reproche 

de faire fructifier leurs prises de position. D’édulcorer les idées politiques dont elles se réclament. Simple 

plus-value à leur image de marque ou résistance authentique ? Et si leur discours relevait à la fois de 

l’une et de l’autre ? 
11/02/2022 

978-2-89091-764-4 
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Des gens à part : enquête à Creil, terminus de la banlieue 
Louison, Floriane 
Seuil 
Journaliste pour Le Parisien, l'auteure a couvert pendant quatre ans la ville de Creil. Elle témoigne de 

ce qu'elle y a vécu et vu, des espoirs et des problèmes des personnes qu'elle y a rencontrées. F. Louison 

met en avant les échecs des politiques mises en place dans la ville mais aussi les initiatives et les 

réussites de certains habitants. 
28/09/2017 

978-2-02-136729-4 
 

 
 

Noires & blanches : portraits de mots et de traits 
Glez, Damien 
Editions La Trace 
32 portraits de femmes d'origines, d'âges et de milieux différents. Leur rapprochement par l'artiste 

dresse un panorama de la féminité contemporaine. 
17/11/2021 

979-10-97515-52-2 
 

 

ROMAN 
 

Buck & moi 
Askaripour, Mateo 
Buchet Chastel 
A 22 ans, Darren Vender vit avec sa mère dans le quartier populaire de Bed Stuy à Brooklyn depuis la 

mort de son père. Abandonnant ses études universitaires pour travailler dans un Starbucks de 

Manhattan, il change subitement le cours de sa vie en rejoignant une start-up, dans laquelle il est le 

seul employé noir. Premier roman. 
10/03/2022 

978-2-283-03569-6 
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