
Casterman
À partir de 12 ans

Isabelle Bournier, ill. Florent Silloray
Les Droits de l’homme, 
un combat d’aujourd’hui
Comme l’indique la préface, le propos
de cet ouvrage n’est pas d’énoncer les
Droits de l’homme mais de montrer la
réalité d’un monde où ils sont
bafoués. Chapitre après chapitre,
thème après thème, affirmations de
principe et aspirations légitimes sont
confrontées au spectacle des
violences et des iniquités. Le débat ne
risque-t-il pas dès lors sembler
rhétorique et la définition des enjeux
relever du vœu pieux ? La
multiplication des entrées de lecture
et des thématiques, la prégnance
d’une iconographie disparate rendent
difficile le recul nécessaire à la
réflexion. C.H.

ISBN 978-2-203-06481-2
13,75 €
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Casterman
L'Histoire de France en BD
À partir de 9 ans

Dominique Joly, ill. Bruno Heitz
Saint Louis et le Moyen Âge 
À l'approche du 800e anniversaire de
la naissance de Louis IX en 1214,
canonisé en 1298, ce nouveau volume
de L'Histoire de France en BD fait le récit
du règne de Saint Louis qui voit le
renforcement de l'autorité royale,
pose les bases d'une justice moderne
mais qui est aussi marqué par
l'engagement religieux d'un roi qui
partira à deux reprises en croisade.
Dans le domaine religieux, il se
distinguera par son combat contre les
Cathares avec l’appui de l’Inquisition
et par l’obligation faite aux Juifs de
porter la rouelle. Plus largement le
livre revient sur les fondements de la
société féodale. Une nouvelle fois, la
bonne adéquation entre un contenu
et son vecteur, la bande dessinée, fait
de ce livre une réussite. J.V.-N.

ISBN 978-2-203-06485-0
12,50 €
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Fleurus
Voir l’Histoire 
À partir de 9 ans 

David Louyot
Il était une fois… l’archéologie
L’archéologie est une science qui
cherche et étudie les vestiges enfouis
sous terre pour expliquer le passé.
L’auteur montre toutes les facettes de
ce travail où interviennent de
nombreuses spécialités et les moyens
technologiques les plus modernes. 
La démonstration s’appuie sur de
nombreuses photographies et
schémas explicatifs. Il aborde aussi les
problèmes de l’archéologie avec le
politique, ou d’une autre nature,
comme la sauvegarde du patrimoine
et l’environnement. Le DVD joint
montre les fouilles sous-marines à
Arles qui ont permis la découverte du
buste de César. Un tableau actuel,
complet et intéressant. H.D.

ISBN 978-2-215-108115-5
16,50 €
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Gallimard Jeunesse / Giboulées 
Chouette! penser
À partir de 13 ans

Myriam Revault d'Allonnes, 
ill. Aurore Callias
Raconter des histoires, raconter
l'Histoire
Pour donner à comprendre les liens
entremêlés entre récit et Histoire, 
ce petit livre donne des définitions et
des clés pour explorer des rapports
moins évidents qu'il n'y paraît à
première vue, entre récit de fiction et
récit historique, entre Histoire et
mémoire, entre Histoire et récit de
soi, entre mémoire collective et
mémoire individuelle. Une réflexion
qui invite à comprendre comment se
construit le discours historique. Des
citations d'auteurs, parmi lesquels
Roland Barthes, Fernand Braudel,
Paul Ricœur ou Stendhal, étayent le
propos. J.V.-N.

ISBN 978-2-07-065227-3
10,50 €
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Nathan
À partir de 13 ans

Benoît Heilbrunn, ill. Quentin Vijoux
Je consomme donc je suis ? 
« Débats et portraits» dit la
couverture et c’est bien de cela qu’il
s’agit, les portraits étant ceux… des
grandes marques. Plus qu’une
réflexion ordonnée sur la société de
consommation et l’individu
consommateur, l’ouvrage propose de
courts chapitres qui éclairent, comme
par flashs successifs, des aspects très
différents d’un domaine complexe et
dense. La maquette mêle en un
maillage serré, bousculé, les énoncés
factuels, l’analyse relevant de la
psychologie, de l’économie, de la
sociologie et, bien sûr, les images d’un
univers où elles sont reines. Ici,
paradoxalement, la séduction visuelle
et le caractère parfois abrupt du
propos ne sont pas les armes de la
publicité mais de son décodage. C.H.

ISBN 978-2-09-254578-2
16,90 €
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Seuil
À partir de 10 ans

Annick de Giry, Reno Marca
Les Grands aventuriers 
de la terre, de la mer et du ciel (a)
Un souffle d’aventure traverse ces
portraits de femme et d’hommes qui,
chacun dans leur domaine, ont bravé
l’inconnu de territoires infinis.
Alexandra David-Néel, Shackleton,
Bombard, Guillaumet et
Saint-Exupéry, des noms à retenir
pour la postérité comme exemples
d’individus qui, au risque de leur vie,
ont repoussé les limites de ce qu’un
humain peut entreprendre par la
seule force de sa volonté. Le texte,
comme un journal de bord, relate le
quotidien des différentes expéditions,
il s’insère dans de beaux et grands
dessins – souvent à la manière d’une
BD – qui utilisent pleinement le
format pour rendre compte d’un
espace souvent démesuré à la
hauteur de leurs défis. C.R.

ISBN 978-2-02-108070-4
16,50 €
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Réédition
Les Grandes Personnes
À partir de 4 ans 

a
Caroline Laffon, ill. Joëlle Jolivet
Costumes
Les grandes pages de ce merveilleux
ouvrage – qui s’habille d’une jaquette
dans cette édition – présentent deux
nouvelles rubriques : «Uniformes» et
«Mariés» et deux nouvelles
silhouettes à déshabiller. 
Un bonheur visuel et documentaire.
C.H.

ISBN 978-2-36193-244-2
22,50 €

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE
Christine Rosenbaum
RÉDACTEURS
Hélène Dubertret, Claudine Hervouët,
Christine Rosenbaum et Jacques
Vidal-Naquet
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