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Le monde nouveau de Charlotte Perriand : Fondation Louis Vuitton 
Connaissance des arts 
Un numéro dédié à la créatrice Charlotte Perriand (1903-1999), qui aborde les liens entre l'art, 

l'architecture et le design. 

 

 

Chronologie de l'art : de la préhistoire à nos jours 
Eyrolles 
Présentation chronologique et thématique des oeuvres majeures de l'art occidental. Elles sont 

replacées dans leur contexte politique, économique, social et culturel. Une frise temporelle permet de 

visualiser l'évolution des styles et de situer les différents courants artistiques. 

 

 

Histoire universelle de la connerie 
Sciences humaines éditions 
Une trentaine d'historiens proposent un panorama de la bêtise et des idées reçues qui émaillent 

l'histoire du monde. 

 

 

Balzac & Grandville : une fantaisie mordante 
Paris-Musées 

Maison de Balzac 
Balzac et Grandville, le romancier et le dessinateur, ont contribué à plusieurs périodiques La 

Silhouette, journal satirique, publié de 1829 à 1831, et La Caricature, un journal au service des arts, 

fondé par Charles Philippon. Grandville fournit des gravures pour Scènes de la vie privée et publique 

des animaux, où figurent des nouvelles de Balzac. 

 

 

Les nouveaux travailleurs des applis 
PUF 
Une étude interrogeant l'impact des applications numériques sur les pratiques professionnelles et sur 

les statuts d'emploi, fondée sur des enquêtes réalisées auprès de chauffeurs-livreurs, de micro-

travailleurs ou encore de chefs à domicile. L'ubérisation des services et ses éventuelles dérives tels 

que le contournement du code du travail ou le contrôle accru des travailleurs sont ainsi abordés. 
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Je transporte des explosifs, on les appelle des mots : poésie & féminismes aux Etats-

Unis : essai de Jan Clausen et anthologie de poèmes 
Cambourakis 
Ecrit en 1982, cet essai de la poétesse féministe Jan Clausen propose des pistes sur les raisons de 

l'implication de nombreuses poétesses dans les mouvements féministes des années 1970 et 1980 aux 

Etats-Unis. Il est suivi d'une anthologie de poèmes des années 1970 à 2010, signés par des auteures 

telles que Audre Lorde, Dorothy Allison ou Rita Mae Brown. 

 

 

Les lieux de l'histoire de France 
Perrin 
Une découverte de l'histoire de France à travers ses monuments depuis l'Antiquité, avec ses sites les 

plus importants, parmi lesquels Lascaux, Carnac, Notre-Dame de Paris, la gare Saint-Lazare, la 

Promenade des Anglais, le stade de Colombes, Douaumont, Drancy et bien d'autres encore. 

 

 

Le dictionnaire des populismes 

Cerf 
Une somme en 260 entrées décryptant les origines du populisme et son essor dans les sociétés 

contemporaines, de l'Antiquité à la crise des gilets jaunes. Les contributeurs montrent qu'il existe une 

grande variété de formes selon le lieu et l'époque. 

 

 

L'Egypte pharaonique : histoire, société, culture 
Armand Colin 
Une synthèse permettant de découvrir et comprendre les structures de l'Empire égyptien en proposant 

un tableau nuancé de la société pharaonique : la naissance de l'Etat, les divisions et les invasions ou 

encore la domination grecque. Les auteurs s'appuient sur des sources écrites et iconographiques ainsi 

que sur les découvertes archéologiques récentes. 

 

 

Félix Fénéon (1861-1944) : les temps nouveaux, de Seurat à Matisse : Musées d'Orsay 

et de l'Orangerie, Musée du quai Branly-Jacques Chirac, MoMA 
Beaux-arts éditions 
Un numéro rendant hommage à cet acteur majeur du monde artistique de la fin du XIXe siècle et du 

début du XXe siècle. Sa personnalité, ses engagements artistiques et ses convictions anarchistes sont 

évoqués ainsi que sa collection personnelle comprenant des oeuvres de Seurat, Vuillard, Toulouse-

Lautrec, Braque, Matisse ou encore Modigliani. 
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Tiers-lieux : travailler et entreprendre sur les territoires : espaces de coworking, 

fablabs, hacklabs... 
Presses universitaires de Rennes 
Sociologues, géographes, gestionnaires et économistes analysent les tiers-lieux qui s'installent loin 

des villes, en France, au Canada, en Allemagne ou encore aux Etats-Unis. Fruits de l'économie 

numérique et signes d'une mutation sociétale, ils interpellent les décideurs publics territoriaux, posant 

de nouvelles questions sur les rapports au territoire, à la mobilité et à l'écologie. 

 

 

Ces discours qui ont marqué la Ve République 
Archipoche 
Une anthologie des plus grands discours de personnalités politiques de la Ve République (Charles de 

Gaulle, André Malraux, Georges Pompidou, François Mitterrand, Robert Badinter, Jacques Chirac, 

Christiane Taubira, Emmanuel Macron, etc.), portant sur des thématiques aussi variées que la justice, 

la société, la culture, l'environnement, la construction européenne et les relations internationales. 

 

 

Vincenzo Gemito : le sculpteur de l'âme napolitaine : exposition, Paris, Petit Palais, 

musée des beaux arts de la Ville de Paris 
Paris-Musées 
Vincenzo Gemito (1852-1929) est l'auteur d'une oeuvre variée de sculpteur et de dessinateur qui 

comporte aussi bien des portraits de célébrités que des figures du petit peuple napolitain. De son 

triomphe à l'Exposition universelle de Paris en 1878 à son combat contre la maladie mentale, le 

parcours de cet artiste au style alliant réalisme et virtuosité est ici retracé. 

 

 

La collection Alana : chefs-d'oeuvre de la peinture italienne 
Connaissance des arts 
Présentation d'une collection privée d'art de la Renaissance italienne, qui contient des oeuvres de 

grands maîtres du pays, comme Fra Angelico, Botticelli ou encore Raphaël. 

 

 

Dépendance : le guide pratique 2019 

Prat 
Des solutions pour faire face à la perte d'autonomie d'une personne âgée proche : aides financières, 

maintien à domicile, vie en établissement, droit au répit pour le proche aidant, mesures de protection 

juridique ou assurances. 
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Léonard de Vinci : peintre révolutionnaire, ingénieur fou, architecte incompris, grand 

séducteur... : l'exposition événement du Louvre 
Beaux-arts éditions 
Une enquête sur la vie et l'oeuvre de Léonard de Vinci à l'occasion du cinquième centenaire de son 

décès et de l'exposition qui lui est consacrée au musée du Louvre. Ses apports artistiques et ceux de 

ses concurrents sont étudiés ainsi que ses sources d'inspiration. 

 

 

Trésors de banlieues : exposition, Gennevilliers, Halle des Grésillons, du 4 octobre au 

30 novembre 2019 
Editions Terre en vue 
Quelque 250 oeuvres du XVIIe siècle à nos jours dévoilent une partie des trésors conservés dans les 

archives, galeries, églises et musées municipaux et départementaux. Des célébrités telles que 

Caillebotte, Léger ou Chagall côtoient des artistes ancrés dans leur époque. L'ensemble révèle la 

richesse artistique des banlieues ainsi que l'activité incessante des élus pour accompagner la création. 

 

 

15 avril 2019 : visions d'artistes 
Jannink 
Une quarantaine d'artistes contemporains de différents courants et nationalités proposent leur vision 

de Notre-Dame de Paris et exposent leurs idées pour la reconstruction de la flèche et de la charpente. 

 

 

Le piège de l'abondance : l'écologie populaire face au pillage de la nature en Amérique 

latine 

Ed. de l'Atelier 
Des études sur les projets d'exploitation des ressources naturelles et les grands travaux réalisés en 

Amérique latine au détriment des populations locales ainsi que sur les mouvements de résistance qui 

leur font face. Les contributeurs dénoncent les pratiques de consommateurs fondées sur une 

dissociation radicale entre extraction, production et consommation. 

 

 

L'origine sociale des élèves 
Retz 
Etudes analysant les débats en matière d'éducation et notamment sur le rôle et l'influence de l'origine 

sociale des élèves. Dans une première partie, des contributeurs défendent l'efficacité de la mixité et de 

l'égalité des chances tout en remettant en cause le mythe de la société méritocratique. Dans la 

seconde, ils s'interrogent sur les causes des inégalités et le poids des héritages. 
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Christian Boltanski : faire son temps 
Ed. du Centre Pompidou 
Rétrospective des oeuvres et des installations de l'artiste dont le travail se présente comme l'invention 

d'une biographie, comportant des épisodes qu'il n'a jamais vécus et interrogeant les thèmes de la 

mémoire personnelle et collective ainsi que le sens de l'histoire humaine. Avec un entretien, des 

extraits de textes et une sélection d'images choisies avec l'artiste, faisant écho à sa démarche. 

 

 

Comment s'écrit l'histoire juive 
Albin Michel 
Contributions des plus éminents représentants des études juives de France et du monde autour des 

questions spécifiques de l'histoire juive, de la naissance de la Wissenschaft des Judentums aux 

débuts de l'historiographie culturelle en Israël, en passant par l'apport de la Geniza du Caire, les 

enjeux de l'intégration des Juifs dans l'histoire de France ou les éléments mythiques dans le 

hassidisme. 

 

 

Espions : des métiers très secrets : exposition, Paris, Cité des sciences et de 

l'industrie, du 15 octobre 2019 au 9 août 2020 
Cité des sciences & de l'industrie 

TOE - The Oligarchs Editions 
Les dessous de l'espionnage et les méthodes du renseignement sont dévoilés et expliqués de façon 

ludique, au travers de questions-réponses, d'entretiens avec des agents en activité et du décryptage 

de grandes affaires telles Enigma ou Farewell. 

 

 

La force des infiniment petits 
Abbé Pierre 
Cherche Midi 
Issus des archives personnelles, des conférences et des articles de l'abbé Pierre ainsi que de milliers 

d'heures d'enregistrements sonores, ces textes mettent l'accent sur les injustices et les inégalités de la 

société, encore d'actualité, et sur la possibilité d'agir pour la paix, la justice et le développement 

humain. 

 

 

Le grand livre de notre alimentation 
Académie d'agriculture de France 
O. Jacob 
Rédigé par 25 experts, un tour d'horizon complet du modèle alimentaire français en cent 

problématiques, de la sûreté alimentaire aux évolutions de l'industrie agro-alimentaire en passant par 

les dispositifs d'étiquetage et d'appellation contrôlée ou l'équilibre nutritionnel. 
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Histoires d'une nation 
Aderhold, Carl 

Davisse, François 
Stock 

France 2 éditions 
Prolongement de la série documentaire diffusée sur France 2, l'ouvrage montre que la France est un 

pays d'immigration. A travers des témoignages de personnalités et d'anonymes, les auteurs tissent le 

récit d'une histoire nationale revisitée, de la IIIe République aux années 2010 en passant par les deux 

guerres mondiales ou les Trente Glorieuses. 

 

 

Le nouvel extrémisme de droite : une conférence 
Adorno, Theodor Wiesengrund 
Flammarion 
En 1967, Adorno tient une conférence à l'université de Vienne consacrée à la montée de l'extrême 

droite en Allemagne, notamment à l'ascension du parti néonazi NPD. Son texte est un appel à la 

vigilance et au combat en décortiquant les stratégie des discours politiques. 

 

 

Le vécu et l'imaginaire 
Alekan, Henri 
La Table ronde 
Un recueil de fragments de vie, de souvenirs d'Henri Alekan, directeur de la photographie, qui retrace 

tout un pan de l'histoire du cinéma, des studios du muet aux dérives de W. Wenders en passant par 

les audaces de J. Cocteau. Les images sont issues du fonds Henri et Nada Alekan conservé à la 

Cinémathèque française. 

 

 

La méthode hépato-détox : mincir durablement et sans danger grâce au foie 
Allouche, Réginald Maurice 
Albin Michel 
Le nutritionniste montre que le foie est un acteur majeur dans la perte de poids chez un individu. Il 

propose une méthode composée de journées types, d'idées de menus en fonction des saisons, de 

recettes ainsi qu'un tableau de suivi. 
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Un silence toxique 
Amar, Emmanuelle 
Seuil 
A l'automne 2018, les médias annoncent la naissance de plusieurs enfants souffrant de malformations 

en l'espace de cinq ans, dans trois régions de France. L'épidémiologiste qui a alerté les autorités 

durant plusieurs années sur ce phénomène, revient sur l'affaire dite des bébés sans bras. 

 

 

Famine rouge : la guerre de Staline en Ukraine 
Applebaum, Anne 
Grasset 
Récit de la famine qui frappa l'Ukraine au début des années 1930, conséquence directe d'une politique 

extrêmement violente mise en place par le régime stalinien qui tentait de mettre un terme aux 

résistances paysannes ukrainiennes. Cet épisode tragique provoqua la mort de plus de cinq millions 

de civils. L'ouvrage permet de comprendre la réalité politique de cette région du monde au XXIe siècle. 

 

 

Et si le parrain était une femme : vies et destin d'Hélène Martini 
Ardoin, Arnaud 
Seuil 
La biographie d'Hélène Martini, qui à 20 ans, rescapée des camps, se rend en France et gagne sa vie 

en devenant mannequin aux Folies Bergère. Dans le quartier de Pigalle, elle devient rapidement une 

légende puisqu'elle parvient à devenir directrice de nombreux théâtres et cabarets à strip-tease. 

L'auteur revient aussi sur ses relations avec la pègre ainsi que son mariage avec un homme d'affaires. 

 

 

L'année des dupes : Alger, 1943 
Attali, Jacques 
Fayard 
En 1940, le décret Crémieux, qui conférait aux Juifs d'Algérie la nationalité française, est abrogé par le 

régime de Vichy, qui instaure une politique de persécutions. Né à Alger peu de temps après son 

rétablissement provisoire, entre 1942 et 1943, J. Attali raconte cette période trouble, ses luttes de 

pouvoir et comment elle a marqué l'identité française et algérienne. 

 

 

Comment je suis devenue anarchiste 
Attard, Isabelle 
Seuil 
L'ancienne députée écologiste explique son cheminement vers l'anarchisme, qu'elle présente comme 

une solution à l'autoritarisme de l'Etat, au patriarcat et à l'urgence climatique. En témoignant de son 

expérience politique, elle présente les idéaux de ce mouvement et des réalisations historiques 

concrètes, comme au Rojava, au Chiapas, en Ukraine ou à Notre-Dame-des-Landes. 
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The game : essai 
Baricco, Alessandro 
Gallimard 
Une réflexion sur la civilisation contemporaine et ses nouveaux codes. L'auteur montre comment les 

nouveaux outils et les nouvelles technologies ont façonné un monde dans lequel, comme dans un jeu, 

chaque problème est une partie à gagner. 

 

 

Dommage, Tunisie : la dépression démocratique 
Béji, Hélé 
Gallimard 
L'essayiste déplore les obstacles aux aspirations démocratiques en Tunisie après la révolution de 

jasmin et l'éviction de Ben Ali. L'auteur rappelle les conséquences de la colonisation sur la vie politique 

après l'indépendance et analyse le retour en force de l'islamisme, à l'encontre de ses convictions 

humanistes. 

 

 

Secrets d'histoire 

Volume 9 

Bern, Stéphane 
Albin Michel 
En partant sur les traces de la civilisation égyptienne jusqu'à la royauté britannique, tout en passant 

par l'avant-garde artistique des Années folles, l'auteur continue sa collection de référence. Il dévoile 

les histoires secrètes, celles qui se situent dans le sillage des destins exceptionnels. 

 

 

Et si on arrêtait de juger ? (les autres et soi-même) : les 6 étapes pour vous libérer de 

vos croyances limitantes 
Bernstein, Gabrielle 
G. Trédaniel 
Une méthode pour apprendre à se départir du besoin d'émettre constamment des jugements sur soi-

même et les autres. Afin de trouver la paix, la compassion et le bonheur, l'auteure explique comment 

se débarrasser d'un esprit critique envahissant et de systèmes de croyances conduisant à l'isolement 

affectif au moyen de la méditation, de la prière, du yoga et de la libération émotionnelle. 
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Ma vie de l'autre côté du mur : autobiographie 
Biermann, Wolf 
Calmann-Lévy 
Autobiographie de l'artiste allemand W. Biermann, de sa naissance en 1936 à Hambourg jusqu'au 

succès de sa carrière en Allemagne de l'Ouest, en passant par son mariage avec l'actrice et 

chanteuse Eva-Maria Hagen en 1966. 

 

 

Ce que je vois : photographier pour témoigner 
Binet, Guillaume 
Autrement 
A l'occasion des 40 ans de l'organisation humanitaire Action contre la faim, le photographe s'est rendu 

en Côte d'Ivoire, en Jordanie, au Guatemala et au Bangladesh afin d'animer des ateliers de 

photographie pour les bénéficiaires.  Ces derniers présentent leurs travaux et évoquent leur 

environnement, leur vie quotidienne ainsi que leurs rêves. 

 

 

Féministe, la CGT? : les femmes, leur travail et l'action syndicale 
Binet, Sophie 

Dumas, Maryse 

Silvera, Rachel 
Ed. de l'Atelier 
Cet ouvrage retrace la lutte pour les droits des femmes dans le milieu syndical et le monde de 

l'entreprise, en particulier au sein de la Confédération générale du travail. Les auteures mettent en 

évidence les progrès, les stagnations et les combats qui restent à mener. 

 

 

Munkey diaries 

Volume 2, Post-scriptum : le journal intime de Jane Birkin : 1982-2013 

Birkin, Jane 
Fayard 
Dans ce second volume de mémoires, la chanteuse raconte sa vie de famille, sa relation avec sa fille 

Kate, la naissance de Lou, les débuts de Charlotte au cinéma, la mort de Serge Gainsbourg et celle de 

son père. Elle témoigne également de ses succès d'actrice au cinéma en compagnie de Varda et de 

Rivette et au théâtre sous la direction de Patrice Chéreau. Elle évoque ses engagements 

humanitaires. 
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Le design : des années pop à nos jours 
Bony, Anne 
Larousse 
Une analyse du parcours de 55 designers venus du monde entier, tels que Harry Bertoia, Charles 

Eames, Gae Aulenti, Elisabeth Garouste ou encore Patrick Jouin. L'auteure présente leurs 

inspirations, leurs processus de création, les nouvelles technologies et les procédés qu'ils ont utilisés 

ou encore leurs oeuvres emblématiques. 

 

 

Les possédés : comment la nouvelle oligarchie de la tech a pris le contrôle de nos vies 
Boudard, Lauren 

Geiselhart, Dan 
Ed. Arkhê 
Une poignée d'entrepreneurs technophiles s'est donnée pour mission de bâtir l'avenir de la mobilité, 

de redéfinir les frontières de l'humain ou encore de connecter la planète. Ils proposent une nouvelle 

religion technologique qui promet à leurs contemporains bonheur, paix, justice et vie éternelle. Les 

auteurs montrent comment ces derniers sont en fait contrôlés par ces gourous des temps modernes. 

 

 

Le sexe sous l'Empire : 1799-1815 
Boudon, Jacques-Olivier 
La librairie Vuibert 
Un ouvrage qui traite du rapport au sexe des Français au début du XIXe siècle, alors que l'Empire 

limite les libertés conquises lors de la Révolution. Des principaux personnages de l'Etat, dont 

Napoléon lui-même, à l'individu lambda, l'auteur s'interroge sur la sexualité à une époque où la 

littérature érotique est surveillée et où les femmes se voient interdire les vêtements masculins. 

 

 

Histoire du Portugal 
Bourdon, Albert-Alain 

Léonard, Yves 
Chandeigne 
Retrace l'histoire du Portugal, caractérisée par deux traits : une précocité des événements et une 

relative fixité. Le pays est le premier à réaliser son unité nationale ou à se lancer sur les océans pour 

fonder des empires outre-mer mais il ne s'engage dans le processus de décolonisation que très 

tardivement et il est une des dernières nations européennes à constituer une société moderne. 
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Le marché contre l'humanité 
Bourg, Dominique 
PUF 
L'auteur dresse un état des lieux des systèmes démocratiques au XXIe siècle et des conséquences de 

leurs échecs sur les sociétés actuelles et sur l'environnement. Pour s'opposer au pouvoir du marché 

économique globalisé, il propose une écologisation de la démocratie afin de redonner sa place à 

l'humain face à la technologie et de lutter contre la menace d'un désastre écologique. 

 

 

On ne bâtit pas de cathédrales avec des idées reçues : une femme chez les 

Compagnons du devoir 
Branco, Lucie 
Kero 
Le témoignage de la première femme entrée chez les Compagnons du devoir en 2004. L. Branco, 

tailleuse de pierres, relate son parcours, sa passion de l'artisanat ainsi que son combat pour intégrer 

un univers jusqu'alors exclusivement masculin. 

 

 

C'est pas ça l'amour : les violences amoureuses à l'adolescence 
Breton, Agathe 
Formbox éditions 
En partant de sa propre expérience de violence amoureuse durant son adolescence, l'auteure 

témoigne des difficultés rencontrées par les jeunes pour exprimer leur détresse tant à leur famille qu'à 

des services sociaux. Elle propose des synthèses et des fiches pratiques s'appliquant à la réalité du 

terrain. Un cahier reprend des dessins réalisés par des adolescents pour verbaliser cette violence. 

 

 

Signalements : infanticide, pédophilie, maltraitance, tous complices : témoignage 
Brunet-Jambu, Karine 

Brunet-Jambu, Laurence 
Ring 
Victime de sévices sexuels et de violence familiale dès l'âge de 5 ans, Karine Brunet-Jambu raconte 

son histoire en compagnie de sa tante dont les efforts, malgré des obstacles au sein même de la 

justice, l'ont arrachée à ses bourreaux. Les deux femmes exposent la complicité de certains 

professionnels de l'enfance et de magistrats qui ont tout fait pour éviter que la vérité éclate. 

 

 

Le siècle rouge : les mondes communistes 1919-1989 
Buisson, Jean-Christophe 
Perrin 
Une histoire mondiale du communisme, de 1919 à 1989, s'appuyant sur des dizaines de cartes et 

d'illustrations. L'auteur donne une vision globale de cette idéologie qui a bouleversé les sphères 

politiques, économiques, sociales et culturelles. Sous forme d'une chronologie, il évoque l'idéologie du 

communisme, son action, ses guerres, ses leaders et les artistes engagés en sa faveur. 
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Gravité : sur Billy Wilder 

Emmanuel Burdeau 

Burdeau, Emmanuel 
LUX 
Cynique, Billy Wilder ? On a coutume de le dire. Et grossier, voire vulgaire. Son cinéma est lourd, 

certes, mais d'une lourdeur littérale. Auteur de quelques-unes des comédies parmi les plus drôles de 

l'histoire, émule de Lubitsch, il est, par excellence, le cinéaste de la gravité. La force du terrestre et la 

pesanteur sont au coeur de ses films. Les mouvements et les discours, le rire et la politique, tout est 

affaire de poids dans Certains l'aiment chaud, dans Sunset Boulevard comme dans Un, deux, trois. 

Wilder est moins un satiriste, en vérité, qu'un historien. Tantôt il analyse les origines et les évolutions de la société 

américaine, tantôt il décrit une Allemagne marquée par le nazisme. Aller de la gravité matérielle à la gravité historique 

est dès lors la trajectoire de ce livre, qui propose une vision inédite d'une oeuvre fondamentale. 

 

 

Les foufous du sport : les 100 sports les plus dingues 
Carbonnier, Etienne 
Marabout 
Cent disciplines sportives inconnues et surprenantes, voire dangereuses, classées par catégories et 

présentées par le chroniqueur de l'émission Quotidien de TMC : concours de gifles, hockey 

subaquatique, saut de chameau, course de bébé ou encore barbichette cup. 

 

 

Géographie de la mondialisation : crises et basculements du monde 
Carroué, Laurent 
Armand Colin 
Description des rapports entre la mondialisation et les territoires. L'ouvrage propose également une 

analyse des évolutions qui placent les territoires entre intégration et fragmentation. La nature, les 

structures, les acteurs et les processus et grandes dynamiques de la mondialisation sont examinés. 

 

 

Recherche Basquiat désespérément 
Castello-Cortes, Ian 
Graffito 
Biographie chronologique et illustrée de l'artiste peintre américain décrivant son enfance dans 

différents quartiers de New York, son ambition dévorante, sa passion pour la musique ou encore son 

addiction à la drogue. 
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On a perdu Adam : la Création dans le Coran 
Chabbi, Jacqueline 
Seuil 
Une étude de l'idée de création, telle qu'elle apparaît dans le Coran, et de ses sources. Tandis que le 

mythe d'Adam et du paradis terrestre est absent du livre saint de l'islam ou réduit à un rôle 

anecdotique, l'auteure, en montrant comment la tradition musulmane postérieure l'a rétabli dans ses 

droits, met en lumière les évolutions qu'a connues la religion islamique au cours de son histoire. 

 

 

Lire la Torah 
Chalier, Catherine 
Points 
Pour mettre à distance à la fois l'approche fondamentaliste qui immobilise la Torah dans une vérité 

immuable et l'approche historico-critique qui fait prédominer le savoir sur le sens, la philosophe se livre 

à un travail de lecture spirituelle et d'interprétation au sein duquel elle approche le texte sacré sous 

l'angle moral, politique et métaphysique. 

 

 

Renée Gailhoustet : une poétique du logement 
Chaljub, Bénédicte 
Ed. du Patrimoine 
Présentation du parcours et des réalisations de R. Gailhoustet, architecte engagée à gauche qui 

s'intéresse aux logements sociaux, se voyant notamment confier le projet de rénovation d'Ivry-sur-

Seine en 1964 et collaborant avec plusieurs municipalités communistes de la proche banlieue 

parisienne. 

 

 

Sauver la nuit : comment l'obscurité disparaît, ce que sa disparition fait au vivant, et 

comment la reconquérir 
Challéat, Samuel 
Premier Parallèle 
Essai consacré à l'évolution de l'éclairage urbain et à son influence sur l'environnement et la santé. 

L'auteur raconte l'émergence du besoin d'obscurité, concomitant au développement des villes, et la 

manière dont il est devenu un enjeu politique et économique. 

 

 

Street art : les murs ont une histoire 
Chamberlin, Lou 
Larousse 
Découverte des graffitis insolites, émouvants, étonnants ou drôles photographiés dans plusieurs pays. 

Ils varient par leurs messages, leurs techniques, leurs styles et leurs supports mais ils font tous vivre 

l'espace urbain et réinventent le monde. 
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Charlie Hebdo : pas vu, pas pris 
Charlie Hebdo 
Les échappés 
Recueil de 500 dessins parus dans Charlie Hebdo retraçant l'actualité de septembre 2018 à juin 2019. 

Les caricaturistes tournent notamment en dérision le mouvement des gilets jaunes, la Coupe du 

monde féminine de football et l'incendie de Notre-Dame. Avec, pour chaque mois, un éditorial, une 

sélection de brèves et de dessins. 

 

 

Greco 
Chastel-Rousseau, Charlotte 
Gallimard 

RMN-Grand Palais 
A l'occasion de la première exposition monographique consacrée au Greco, au Grand Palais, une 

présentation de l'oeuvre du dernier grand maître de la Renaissance et premier peintre du Siècle d'or, 

redécouverte par les avant-gardes au début du XXe siècle. S'essayant aussi bien au dessin qu'à la 

sculpture, peignant sur différents médiums, Le Greco a su imposer son esthétique et ses canons. 

 

 

Léonard de Vinci 
Clark, Kenneth 
Klincksieck 
La vie et l'oeuvre de Léonard de Vinci sont présentées selon une approche chronologique, de ses 

débuts dans l'atelier Verrocchio à ses dernières années en France. L'auteur s'attache au génie pictural 

de l'artiste plus qu'à ses recherches scientifiques et décrypte son apport dans l'histoire de l'art. 

 

 

Leonard Cohen : interviews & conversations 
Cohen, Leonard 
Nova éditions 
Un recueil d'entretiens et de retranscriptions documentaires du chanteur canadien donnant un aperçu 

de son évolution artistique et de sa personnalité. 
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Ceux qui restent : faire sa vie dans les campagnes en déclin 
Coquard, Benoît 
La Découverte 
Menée durant plusieurs années dans les cantons dépeuplés de la région Grand Est, cette enquête 

décrit la vie quotidienne de celles et ceux qui y demeurent. Malgré la disparition des services publics 

et le chômage, ils tiennent à un mode de vie rural et populaire où tout le monde se connaît. L'étude de 

ces sociabilités intenses met en lumière les solidarités collectives qui persistent. 

 

 

Mieux s'aimer pour aimer mieux : pour un amour vrai et une relation de couple 

harmonieuse 
Corneau, Guy 
J'ai lu 
Rassemble deux textes se faisant écho : le premier est fondé sur une conférence qui explore le lien 

entre la relation à soi et les relations de couple, il est suivi de la pièce de théâtre L'amour dans tous 

ses états, dans laquelle on assiste à la rencontre de Céline et André et aux écueils de leur relation. 

 

 

Voir venir : écrire l'hospitalité 
Cosnay, Marie 

Potte-Bonneville, Mathieu 
Stock 
L'écrivaine et le philosophe, impliqués dans l'accueil de migrants à leurs domiciles, échangent autour 

des situations auxquelles sont confrontées ces personnes et dénoncent la politique européenne 

d'immigration, qu'ils jugent inhumaine. Abordant également les aspects pratiques de l'hospitalité, ils 

témoignent, au travers de récits et d'anecdotes, du quotidien des accueillants et des accueillis. 

 

 

La fin du monde viking 
Coviaux, Stéphane 
Passés composés 
Une étude consacrée à la christianisation des mondes nordiques entre le VIe et le XIIIe siècle, et aux 

conséquences de cette conversion sur l'organisation et les normes sociales. L'historien s'appuie sur la 

runologie, l'archéologie, la littérature, les textes de lois ou encore l'architecture religieuse. 

 

 

Lou Reed : The Velvet Underground : John Cale, Nico 
Cuesta, Stan 
Ed. du Layeur 
Une analyse de la production discographique du groupe de rock new-yorkais et du chanteur Lou 

Reed. Elle revient également sur les trajectoires solo de John Cale et de Nico. 
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Catherine Ringer et les Rita Mitsouko 
Cuesta, Stan 
Hoëbeke 

FIP 
Cet ouvrage retrace la vie de la chanteuse C. Ringer et sa carrière, au sein des Rita Mitsouko puis en 

solo, en dix moments clés. Il est illustré de nombreuses photographies et contient un entretien avec 

l'artiste. 

 

 

Primitivismes : une invention moderne 
Dagen, Philippe 
Gallimard 
Une étude consacrée à la notion de primitivisme, devenue centrale en histoire de l'art dans le dernier 

tiers du XXe siècle. L'auteur analyse les sous-entendus et les stéréotypes qui se cachent derrière ce 

terme. 

 

 

Manuel de l'histoire du design 
Dardi, Domitilla 

Pasca, Vanni 
Silvana Editoriale 
L'histoire du design est relatée à travers l'évolution des innovations technologiques dans différents 

secteurs tels que l'aménagement intérieur, la mode, l'automobile, entre autres. L'histoire des moeurs 

et des coutumes est également évoquée au regard de celle du design. 

 

 

Une histoire de famille : récit 
Debré, Jean-Louis 
R. Laffont 
J.-L. Debré raconte l'histoire de sa famille à travers cinq générations, celles d'Anselme, de Jacques, 

de Simon, de Robert et de Michel. Il montre comment cette ascendance façonnée par la tradition juive 

opte à la fin du XIXe siècle pour la France et la République. Il évoque son éducation gaulliste et 

propose un témoignage de première main sur les événements marquants de la présidence gaullienne. 

 

 

Posada, confession d'un squelette 
Dégardin, Samuel 
Les éditions Martin de Halleux 
Une biographie du grand graveur mexicain illustrée par ses oeuvres. Des thèmes très marqués s'en 

dégagent, notamment les révolutionnaires et les squelettes. 
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Soul music 
Delbrouck, Christophe 
Ed. du Layeur 
Une vue d'ensemble chronologique et biographique de la culture musicale populaire afro-américaine 

des années 1920 aux années 1980 : du gospel au rap, en passant par le rhythm'n'blues, le doo-wop, 

la soul, le funk ou encore le disco. Le parcours des artistes qui ont illustré ces traditions musicales est 

replacé dans la réalité sociale et les luttes qui ont marqué leur époque. 

 

 

Les pouvoirs extraordinaires du rein 
Deray, Gilbert 
Fayard 
Le personnage de Valentin qui incarne cet organe petit mais essentiel présente le fonctionnement et le 

rôle du rein, ainsi que la manière d'en prendre soin. 

 

 

Une écologie des relations 

Descola, Philippe 
CNRS Editions 

De vive voix limited 
En retraçant les grandes étapes de son parcours, l'auteur, médaille d'or du CNRS en 2012, propose 

une introduction à la pratique de l'anthropologie et à une écologie des relations entre les humains et 

les êtres de la nature, en étudiant notamment les Jivaros Achuar. 

 

 

Slow démocratie : comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en 

main 
Djaïz, David 
Allary éditions 
Un plaidoyer visant à remettre l'idée de nation au coeur de l'agenda progressiste et de la démocratie 

libérale afin d'équilibrer la mondialisation et de ressaisir le pouvoir en faveur de la justice sociale et 

environnementale. L'auteur défend l'idée que la colère des peuples, s'exprimant par l'élection de 

leaders d'extrême droite, peut être arrachée des mains des identitaires et des populistes. 
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Bob Marley : le dernier prophète 
Dordor, Francis 
GM éditions 
Biographie de cette figure emblématique du reggae. Le journaliste, qui a fréquenté l'artiste, évoque 

son parcours, depuis son enfance dans les ghettos de Kingston jusqu'à sa mort à l'âge de 36 ans, 

ainsi que son héritage dans la culture populaire. 

 

 

Frais de palais : vivre à l'Elysée, de De Gaulle à Macron 
Dosière, René 
Editions de l'Observatoire 
Après le récit de son combat mené pendant plusieurs années pour faire la lumière sur le budget de la 

présidence de la République, l'ancien député expose les progrès réalisés, faisant de celui-ci le plus 

transparent et le mieux contrôlé dans le monde. Tirant un bilan positif de la gestion des finances 

présidentielles, il en décrit les différents postes de dépense et partage de nombreuses anecdotes. 

 

 

Homo intellectus : une enquête (hexagonale) sur une espèce en voie de réinvention 
Durand, Jean-Marie (journaliste) 
La Découverte 
Le journaliste enquête sur le monde intellectuel français, une communauté qui perdure au XXIe siècle 

mais en mutation et avec une pluralité de profils. Par ses aspects positifs et négatifs, il montre la place 

de l'intellectuel dans la société contemporaine et dans l'histoire politique. Sa position, de plus en plus 

précaire, amène des modifications au modèle connu jusqu'alors. 

 

 

La reformulation empathique : comment vous comprendre les uns les autres et vous le 

montrer 
Ehnuel, Florence 
A. Carrière 
L'approche centrée sur la personne, doctrine de Carl Rogers, conduit l'auteure à développer une 

méthode sur les principes de l'écoute empathique. Son ressort majeur consiste en la reformulation des 

propos de son interlocuteur afin d'éviter les jugements qui freinent la compréhension. 

 

 

Les filles de Romorantin 
El Moaddem, Nassima 
l'Iconoclaste 
L'auteure, fille d'ouvriers d'origine marocaine, avait fui sa province pour gravir les échelons de la 

société. Devenue journaliste et directrice d'un média, elle ressent une certaine culpabilité pour avoir 

quitté sa ville au moment de la crise. Elle y retourne, découvrant un endroit déserté par les 

commerces. Son amie Caroline, restée là, lui offre l'occasion de décrire une France à deux visages. 
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Quand je dis oui... : un monologue 
Emcke, Carolin 
Seuil 
Une analyse de la société contemporaine dans laquelle l'auteure aborde l'engagement des femmes, le 

mouvement MeToo ou les liens entre langage et désir. 

 

 

Les faire taire : mensonges, espions et conspirations : comment les prédateurs sont 

protégés 
Farrow, Ronan 
Calmann-Lévy 
En 2017, une enquête de routine sur un réseau de télévision conduit Ronan Farrow à découvrir les 

agissements du producteur de cinéma Harvey Weinstein pour réduire au silence les victimes de ses 

harcèlements. Le journaliste connaît les mêmes intimidations lorsqu'il veut rendre l'affaire publique. Le 

récit de son expérience est accompagné de celui de femmes parmi les victimes. 

 

 

Jésus-Christ au fil des siècles : une histoire de la christologie 
Fédou, Michel 
Cerf 
Un panorama historique des controverses sur l'identité de Jésus qui ont traversé l'histoire du 

christianisme, des Pères de l'Eglise aux grands théologiens du XXe siècle. 

 

 

L'avenir de la planète commence dans notre assiette 
Foer, Jonathan Safran 
Ed. de l'Olivier 
L'écrivain dénonce l'élevage intensif des animaux, qui est selon lui responsable du dérèglement 

climatique. La consommation excessive de viande mènera inexorablement à l'extinction de la 

civilisation humaine. Avec humour et empathie, il analyse les défis auxquels celle-ci doit faire face 

pour inverser la tendance. 
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La guerre secrète des milliardaires de l'art 
Fredet, Jean-Gabriel 
Editions de l'Observatoire 
Un état des lieux des pratiques des grandes fortunes dans les milieux artistiques à travers l'exemple 

du duel fratricide que se livre Bernard Arnault et François Pinault en matière de mécénat. L'auteur 

apporte sa vision au débat sur la privatisation de l'art et la place des institutions publiques dans la 

patrimonialisation. 

 

 

Une histoire érotique de l'Elysée : de la Pompadour aux paparazzi 
Garrigues, Jean 
Payot 
Les frasques sexuelles des locataires de l'Elysée, hôtel particulier que le comte d'Evreux a édifié en 

1720 pour ses maîtresses, de la marquise de Pompadour procurant de jeunes proies à Louis XV aux 

liaisons des présidents de la Ve République étalées au grand jour. 

 

 

L'IA et nous 
Gelin, Rodolphe 

Guilhem, Olivier 
le Pommier 
Une présentation de l'intelligence artificielle et de son évolution depuis les travaux d'Alan Turing. Sont 

interrogés les limitations, les usages pratiques, les aspects éthiques et juridiques de cette technologie 

ainsi que les éléments qui la distinguent de l'intelligence naturelle. 

 

 

Pourquoi le patriarcat ? 
Gilligan, Carol 
Flammarion 
Une hypothèse psychologique à même d'expliquer la perpétuation du patriarcat, forme d'organisation 

sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. L'auteure base son 

explication sur le sacrifice de la relation altruiste au profit des relations sociales. 

 

 

Les deux clans : la nouvelle fracture mondiale 
Goodhart, David 
Les Arènes 
Le journaliste distingue la population britannique en deux groupes : les Somewhere et les Anywhere. 

Les premiers sont confrontés à la précarité sociale, sont peu diplômés et croient aux valeurs 

familiales. Les seconds possèdent un capital culturel et social fort, ils sont ouverts sur les questions 

sociétales. L'auteur analyse cette fracture. 
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Les lois de la nature humaine 
Greene, Robert 
Alisio 
Un guide pour apprendre à gérer ses relations aux autres et comprendre leurs motivations profondes à 

travers 18 grandes lois qui régissent les comportements humains : l'irrationalité, le narcissisme, la 

convoitise, le refoulement, la conformité, l'agressivité ou encore le déni de mort. 

 

 

The Beatles, la totale : les 211 chansons expliquées 
Guesdon, Jean-Michel 

Margotin, Philippe 
EPA 
Commentaires complétés de l'analyse musicale et technique des 211 chansons composées par les 

Beatles de 1962 à 1970. Privilégiant les témoignages des musiciens et de leur entourage proche, tout 

en abordant les méthodes, les instruments et les techniques de studio utilisés à l'époque, l'ouvrage 

éclaire leur processus créatif. 

 

 

Les super-héros de votre assiette : les aliments qui vous sauvent la vie ! 
Halhol, Hafid 
Larousse 
Une méthode simple, présentée de manière visuelle, pour réformer son régime alimentaire et retrouver 

la santé en consommant ou en évitant certains aliments. 

 

 

Histoire de France à pleines dents 
Hénaut, Stéphane 

Mitchell, Jeni 
Flammarion 
Une histoire de France à travers le prisme de la gastronomie évoquant l'importance de la bonne chère 

dans la vie politique et culturelle du pays, des Gaulois au XXIe siècle. 
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Répondre à la crise démocratique : entretiens 
Hollande, François 
Fayard 

Terra Nova 
Interrogé par Terra Nova, l'ancien président de la République émet des propositions pour une réforme 

des institutions alors que ce qui a fondé la relation entre les citoyens et le pouvoir est remis en cause 

par les crises et les contestations, notamment. Le régime parlementaire actuel est confronté au 

pouvoir du chef de l'Etat qui ne devrait s'occuper que de l'essentiel. 

 

 

Le vertige de l'émeute : de la ZAD aux gilets jaunes 
Huët, Romain 
PUF 
Une analyse de la violence émeutière établie à partir d'une immersion dans une cinquantaine de 

manifestations, entre 2012 et 2019. L'auteur tente de cerner ce geste politique, les motivations des 

émeutiers, les affects que la violence suscite chez ceux qui en font usage et ce que la multiplication 

des mouvements de révolte dit de la société d'aujourd'hui. 

 

 

Larmes vertes 
Humbert, Nicolette 
Joie de lire 
Dans le prolongement des marches pour le climat qui, à travers le monde, ont traduit une prise de 

conscience des populations sur les enjeux écologiques du XXIe siècle, la photographe Nicolette 

Humbert a documenté ces mobilisations citoyennes. Ses clichés accompagnés de slogans entendus 

dans la rue en immortalisent les images fortes. 

 

 

Dropshipping : se lancer et réussir en e-commerce : les outils, les méthodes, les 

conseils 
Ibanez, Eric 
Dunod 
Un guide de mise en place du système de dropshipping permettant à un site Internet distributeur de 

faire livrer directement le produit au client par son fournisseur, pour éviter la gestion des stocks. Avec 

des conseils juridiques, techniques et de marketing. 
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De Gaulle : une certaine idée de la France 
Jackson, Julian 
Seuil 
Une biographie du général de Gaulle qui évoque ses talents politiques, son pragmatisme mais aussi 

ses paradoxes et ses ambiguïtés. L'auteur narre son parcours en le rattachant aux faits politiques, 

intellectuels, sociaux et géopolitiques de son temps, tels que l'histoire coloniale de l'Europe, la place 

de la France dans le monde ou les institutions de la Ve République. 

 

 

Quand Paris construisait Notre-Dame 
Jammes, Marie-Madeleine 
Ouest-France 
Richement illustré, l'ouvrage présente les étapes de la construction de la cathédrale entre 1163 et 

1345. 

 

 

La couleur du temps : nouvelle histoire du monde en couleurs : 1850-1960 
Jones, Dan 

Amaral, Marina 
Flammarion 
Un historien et une artiste racontent un siècle d'histoire mondiale à travers 200 photographies, 

connues jusqu'alors en noir et blanc, colorisées. Du règne de Victoria à la conquête de l'espace en 

passant par l'aventure coloniale, la montée des totalitarismes, la guerre, les avancées de la science et 

de l'industrie, ils offrent une perspective inédite sur les événements et les personnalités. 

 

 

Jacques de Molay : le dernier grand-maître des Templiers 

Josserand, Philippe 
Belles lettres 
Un éclairage sur ce personnage immortalisé par Les rois maudits de Maurice Druon et popularisé par 

Da Vinci code ou Assassin's creed. Après une étude des images du dignitaire, l'historien analyse son 

parcours puis ses engagements, notamment le soutien à l'Orient latin et la défense de son ordre dans 

un contexte lourd de périls. 

 

 

Nam Phuong : la dernière impératrice du Vietnam 
Joyaux, François 
Perrin 
Biographie de la dernière impératrice du Vietnam, de sa naissance en 1913 près de Saïgon à sa mort 

en 1963. Elevée au sein d'une famille riche, catholique et francophile, elle fait ses études à Paris. 

Mariée à 20 ans à l'empereur Bao Dai dont elle a quatre enfants, elle connaît les fastes de la cour 

impériale, la guerre, l'occupation japonaise, la révolution communiste puis l'exil en France. 
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Le moment illibéral : Trump, Poutine, Xi Jinping : pourquoi l'Occident a perdu la paix 
Krastev, Ivan 

Holmes, Stephen 
Fayard 
Suite à la chute du mur de Berlin en 1989, le reste du monde a été contraint de suivre l'exemple 

occidental, mais la tendance s'est inversée trois décennies plus tard. En effet, le ressentiment vis-à-vis 

de cette injonction a favorisé un retour au souverainisme et a envenimé les relations internationales. 

L'Occident doit passer de modèle à partenaire pour maintenir la paix mondiale. 

 

 

Il faut qu'on parle : 60 sujets à aborder en couple avant qu'il ne soit trop tard 
Kruse, Caroline 
Rocher 
L'auteure, conseillère conjugale et familiale, apporte ses éclairages sur les difficultés quotidiennes qui 

peuvent gâcher une relation de couple. L'ouvrage, présenté sous la forme d'une bande dessinée, 

regroupe soixante dialogues sur les sujets classiques de la vie à deux, qui sont autant de sources de 

conflit et détaille comment résoudre ces derniers. 

 

 

Les droits de l'homme rendent-ils idiot ? 
Lacroix, Justine 

Pranchère, Jean-Yves 
Seuil 

la République des idées 
Une réponse aux critiques formulées à l'encontre des droits de l'homme, dont les détracteurs 

soutiennent qu'ils mènent à une bien-pensance responsable de la dissolution des liens sociaux, de la 

montée des incivilités, de la domination impériale et de la fin du politique. 

 

 

Un désir d'égalité : vivre et travailler dans des communautés utopiques 
Lallement, Michel 
Seuil 
Le sociologue a enquêté sur la manière dont, depuis les années 1960, des expériences 

communautaires en marge du capitalisme ont été mises en oeuvres au quotidien et ont pu se 

poursuivre, au travers d'accommodements avec la société et malgré les différends internes. Dressant 

le bilan d'un demi-siècle d'expérimentations sociales, l'ouvrage questionne l'intérêt de ces utopies pour 

l'avenir. 
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Contre-pouvoir 
Larcher, Gérard 
Editions de l'Observatoire 
Le président du Sénat revient sur la situation politique française depuis l'élection d'E. Macron, son 

parcours, ses convictions, ses relations avec le Président ou encore ses projets après le Sénat. Il 

formule des propositions pour faire revivre la droite et faire exister une troisième voie entre En marche 

et le Rassemblement national. 

 

 

Le théorème du parapluie ou L'art d'observer le monde dans le bon sens 
Launay, Mickaël 
Flammarion 
Un ouvrage de vulgarisation des mathématiques qui, à partir d'observations a priori banales, explique 

les principes à l'oeuvre dans le monde, des plus simples à la théorie de la relativité d'Einstein. 

 

 

Quand la machine apprend : la révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage 

profond 
Le Cun, Yann 
O. Jacob 
Informaticien et expert des réseaux de neurones, l'auteur, dont les travaux ont été récompensés par le 

Prix Turing 2019, présente son parcours et dresse un état des lieux de la recherche ainsi que de ses 

évolutions prévisibles dans ce domaine clé de l'intelligence artificielle. 

 

 

Peindre l'histoire 
Le Fur, Didier 
Passés composés 
L'histoire de France est retracée à partir des représentations de huit personnages historiques 

emblématiques : Vercingétorix, Clovis, sainte Geneviève, Charlemagne, saint Louis, Jeanne d'Arc, 

François Ier et Henri IV. 

 

 

Sempé : itinéraire d'un dessinateur d'humour 
Lecarpentier, Marc 
M. Gossieaux 
Présentation de l'oeuvre artistique du dessinateur, de son parcours et de l'évolution de son art. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032907450
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782081427525
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782738149312
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782738149312
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782379330728
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782952719124
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032907450  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782081427525  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782738149312  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782379330728  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782952719124  


 
 

26 

Profession espion 
Mas, Olivier 
Hoëbeke 
L'ex-espion spécialiste du contre-terrorisme de la Direction générale de la sécurité extérieure raconte 

son quotidien à travers un journal qu'il a tenu au jour le jour. Il évoque notamment ses missions au 

Moyen-Orient sous le nom de Béryl 614 : le recrutement de sources, les interrogatoires, les filatures, 

les collectes clandestines de renseignements ou encore les opérations de terrain. 

 

 

Mort, mais pas dans mon coeur : accompagner un jeune en deuil 
Masson, Josée 
Desclée De Brouwer 
Un guide pour aider les parents, les éducateurs et toute personne concernée à accompagner les 

enfants et les adolescents qui ont perdu un proche ou un être cher. Grâce à des témoignages, 

notamment de personnes ayant gardé des séquelles de cette épreuve, l'auteure propose des conseils 

pour annoncer un décès, en parler, en expliquer les raisons et savoir réagir face à cette situation. 

 

 

Notre histoire en couleurs 
Mauduit, Xavier 
Les Arènes 

Radio classique 
L'histoire de la France des XIXe et XXe siècles, commentée par l'historien à travers l'analyse de 150 

photographies colorisées. 

 

 

Lettre à un jeune professeur 
Meirieu, Philippe 
ESF sciences humaines 
Le spécialiste aborde tous les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes professeurs, parfois au 

point de se décourager : complexité de l'institution scolaire, pression sociale, discipline, etc. Il veut 

montrer que malgré ces difficultés, il est possible de transmettre quelque chose aux élèves. 

 

 

Les revers de l'amour : une histoire de la rupture 
Melchior-Bonnet, Sabine 
PUF 
Une étude autour des ruptures amoureuses qui, en se fondant sur l'exemple de couples célèbres tels 

qu'Héloïse et Abélard, Aristote Onassis et Maria Callas ou encore le prince Charles et Lady Diana, 

explore la diversité des désaccords et des drames sentimentaux. Les trahisons, l'infidélité, la perte du 

désir, la quête du bonheur ainsi que le poids des valeurs sociétales sont abordés. 
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Mon après-guerre à Paris : chroniques des années retrouvées 
Moscovici, Serge 
Grasset 
Après avoir quitté la Roumanie où il a subi l'antisémitisme, les pogroms et le travail forcé, Serge 

Moscovici arrive à Paris en 1948. De l'asile pour vieillards à son élection à l'Ecole des hautes études 

en sciences sociales, le récit des années de sa formation humaine et intellectuelle est rassemblé par 

Alexandra Laignel-Lavastine à partir des notes et des brouillons qu'il a laissés. 

 

 

La minute antique : quand les Grecs et les Romains nous racontent notre époque 
Ono-dit-Biot, Christophe 
Editions de l'Observatoire 
L'auteur propose une relecture des débats de la société contemporaine à la lumière des mythes grecs 

et romains : la persistance de la licorne, les points communs entre le tribun Catilina et Jean-Luc 

Mélenchon, le traitement réservé aux migrants par Remus et Romulus, l'avis des Athéniens sur les 

questions de genre ou encore les liens entre amazones et féministes. 

 

 

Une histoire populaire du PSG : 1970-2020 : 50 ans de passion 

Paris united 
Hugo Sport 
L'histoire du PSG revisitée en détail dans ses quatre moments forts : naissance du club en 1970, 

période Canal+ entre 1991 et 2006, les années difficiles de Colony Capital entre 2006 et 2011 et 

celles du Qatar Sports Investments (QSI), de 2012 à aujourd'hui. 

 

 

Une année d'ateliers philo-arts : cycles 2 & 3 : penser, créer, vivre ensemble 
Pastorini, Chiara 
Nathan 
Méthode pour faire découvrir la philosophie aux élèves du CP jusqu'à la 6e grâce à des ateliers 

ludiques mêlant discussion et pratique artistique et abordant des thèmes comme l'identité, la liberté ou 

la différence afin de développer leur sens critique et leur confiance en soi. 

 

 

Le chemin des femmes 
Perrot, Michelle 
R. Laffont 
Un ouvrage présentant un aperçu de l'oeuvre de l'historienne, divisé en trois parties qui correspondent 

à ses grands champs d'étude : les ouvriers, les marges et les murs, les femmes. Tous ces travaux ont 

pour point commun de s'intéresser à des figures de dominés, longtemps ignorées des chercheurs. 
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Gainsbourg, l'intégrale : l'histoire de tous ses disques 
Picaud, Loïc 
EPA 
Cet ouvrage répertorie et analyse la discographie complète de Serge Gainsbourg avec les visuels des 

pochettes. Il remet la création et l'enregistrement des chansons dans le contexte de la vie personnelle 

et professionnelle de l'artiste, accompagné d'anecdotes. 

 

 

L'affairiste : l'incroyable histoire d'Alexandre Djouhri, de Sarcelles à l'Elysée 
Piel, Simon 

Tilouine, Joan 
Stock 
Une enquête sur le parcours de ce Franco-Algérien passé par le grand banditisme et la finance 

offshore pour devenir un homme de l'ombre influent du milieu politique français. Les journalistes 

retracent sa trajectoire, de Sarcelles aux portes du pouvoir, jusqu'à son arrestation à Londres en 2018 

pour son rôle dans l'affaire du financement libyen de la campagne de N. Sarkozy en 2007. 

 

 

Le Papotin : trente ans d'écrits libres et atypiques 
Pivot, Cécile 

Kesri, Driss el 
Kero 
L'association Le Papotin a fondé un magazine il y a trente ans, à l'hôpital de jour d'Antony, afin de 

proposer à de jeunes autistes d'interviewer des personnalités politiques et culturelles telles que 

Simone Veil, Vincent Cassel, Line Renaud, Leos Carax, Howard Buten ou Marc Lavoine. L'ouvrage 

revient sur cette aventure et propose des extraits de ces entretiens. 

 

 

C'était la PJ : le temps béni des flics : 1960-1990 
Ploquin, Frédéric 
Fayard 
Une plongée dans l'histoire de la police judiciaire et de ses méthodes d'investigation, à la fois 

artisanales et aux limites de la loi, depuis la fin de la guerre d'Algérie jusqu'aux années 1990. 

 

 

50 ans de photographie française : de 1970 à nos jours 
Poivert, Michel 
Textuel 
Synthèse de la photographie française des cinquante dernières années, de la photographie 

d'information et de reportage à celle qui s'expose dans les galeries d'art contemporain. 
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The beautiful ones : mémoires inachevés 
Prince 
R. Laffont 
L'édition posthume des mémoires du compositeur et interprète de Minneapolis, rassemblant les notes 

retrouvées dans son domaine de Paisley Park. Il y fait le récit de son enfance et de ses premières 

années dans l'univers musical. L'ouvrage est complété de nombreuses photographies personnelles 

ainsi que de documents originaux autour de son album Purple rain. 

 

 

La chute du monstre : Marseille année zéro 
Pujol, Philippe 
Seuil 
Un an après l'effondrement de deux immeubles dans le quartier de Noailles à Marseille, le journaliste 

revient sur la gestion de la ville par son maire Jean-Claude Gaudin. Il dépeint un système politique 

malade et les manoeuvres pour préparer les prochaines élections municipales. 

 

 

Les invalidés : nouvelles réflexions philosophiques sur le handicap 
Quentin, Bertrand 
Erès 
Une réflexion sur la place des handicapés dans la société. Le philosophe s'interroge sur la définition 

du handicap, sur l'existence ou non d'un droit à la sexualité pour les invalides ou encore sur la 

possibilité de faire disparaître toutes les invalidités grâce au progrès technologique. 

 

 

Masque 
Rainier, Chris 
La Martinière 
Accompagnées de notes ethnographiques détaillées, ces photographies illustrent la diversité des 

masques portés autour du monde par différents peuples lors de cérémonies traditionnelles. Grâce à 

ses clichés, C. Rainier espère garder une trace de ces pratiques rituelles menacées de disparition. 

 

 

Dieu est amour : infiltrés parmi ceux qui veulent guérir les homosexuels : enquête 
Rauglaudre, Timothée de 

Adénor, Jean-Loup 
Flammarion 
Au cours de 18 mois d'enquête, les auteurs ont infiltré deux des groupes chrétiens qui, en France, 

dans la plus grande discrétion, s'efforcent par la prière et des thérapies dites de conversion de 

débarrasser des jeunes gens, garçons et filles, de leurs attirances homosexuelles. 
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Je chemine avec Hubert Reeves 
Reeves, Hubert 
Seuil 
Un recueil d'entretiens dans lequel l'astrophysicien français partage sa passion pour le cosmos, son 

engagement en faveur de la défense de la nature et les étapes de son cheminement qui l'ont conduit à 

la sérénité. Il évoque tour à tour les influences qui l'ont formé, ses choix, les difficultés qu'il a pu 

rencontrer et la manière dont il les a surmontées. 

 

 

Audacieuses ! : 60 femmes pionnières 
Resch, Yannick 
Eyrolles 
Le portrait de soixante femmes de tous les horizons s'étant illustrées en littérature, en politique, dans 

les sciences ou dans les arts : Colette, Germaine Tillion, Mère Teresa, Ella Fitzgerald ou Eleanor 

Roosevelt. 

 

 

Nos ancêtres les Gaulois : et autres fadaises : l'histoire de France sans les clichés 
Reynaert, François 
EPA 

Fayard 
Dans cette version illustrée, l'écrivain propose sa relecture de l'histoire de France. Pour chaque 

grande période, il présente les événements et les personnages marquants, le contexte européen, et il 

dénonce les idées reçues. 

 

 

Le new deal vert mondial : pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer d'ici 2028 : le 

plan économique pour sauver la vie sur Terre 
Rifkin, Jeremy 
Les Liens qui libèrent 
Un plaidoyer en faveur de solutions à la dépendance fossile de la civilisation actuelle. L'auteur propose 

une nouvelle donne verte ainsi que les mesures concrètes à prendre pour la réaliser et produire 

l'intégralité de l'énergie mondiale à partir de sources propres et renouvelables. 

 

 

Pas de fusils dans la nature : les réponses aux chasseurs 
Rigaux, Pierre 
Humensciences 
En connaisseur de la faune sauvage, l'auteur s'appuie sur des arguments scientifiques, des chiffres et 

des textes de loi pour démonter les affirmations des chasseurs concernant notamment l'élimination 

d'animaux nuisibles ou la gestion des réserves naturelles. Il présente la chasse comme un désastre 

écologique, mettant en lumière la perte de biodiversité et la souffrance de millions d'animaux. 
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Atlas des femmes 
Seager, Joni 
R. Laffont 
L'auteure présente l'évolution des conditions de vie des femmes en comparant leur statut à travers le 

monde et en dressant un panorama complet et précis de leur situation au début du XXIe siècle. Elle 

aborde notamment les notions d'égalité des sexes, d'alphabétisation, de violence domestique, de 

travail ou encore de pouvoir. 

 

 

Histoire passionnée de la France 
Sévillia, Jean 
Perrin 
Une histoire de France, des origines préhistoriques à l'aube du XXIe siècle : guerres, âges d'or, crises, 

révolutions, grands hommes, culture, influence politique, entre autres. 

 

 

Eloge du métèque 
Shalmani, Abnousse 
Grasset 
Mot un peu désuet, un métèque désigne un étranger générique. Cet ouvrage entreprend de revaloriser 

le terme en faisant le portrait de ceux qui sont originaires d'ailleurs. Parmi eux, les Hébreux, Romain 

Gary, Modigliani, Hercule Poirot ou Esmeralda, personnes réelles ou imaginaires qui ne connaissent 

pas les frontières. 

 

 

Le corps humain : comment ça marche ? : les faits clairement expliqués 
Smith, Virginia 

Temple, Nicola 
Courrier du livre 
Une encyclopédie du corps humain, accessible à tous, qui explique comment fonctionnent les 

systèmes digestif, circulatoire, respiratoire ou encore nerveux. 

 

 

Rome, la fin d'un Empire : de Caracalla à Théodoric, 212-fin du Ve siècle 
Sotinel, Claire 
Belin 
Une étude consacrée à la période du déclin de l'Empire romain, entre l'édit de Caracalla, qui conférait 

la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire, et la prise de conscience par les élites 

romaines de la fin de l'Empire d'Occident. Les importantes transformations à l'oeuvre au cours de 

l'Antiquité tardive sont mises en lumière. 
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Les ravages des écrans : les pathologies à l'ère numérique 
Spitzer, Manfred 
l'Echappée 
En s'appuyant sur de nombreuses recherches et études scientifiques, le psychiatre et spécialiste du 

cerveau met en lumière les menaces que la dépendance aux technologies numériques fait peser sur 

la santé, tant mentale que physique : baisse des performances cognitives ou de l'attention, troubles du 

sommeil, tendance à l'isolement, dépression ou encore disparition du sentiment d'empathie. 

 

 

GSP : le sens du combat 
St-Pierre, Georges 
Arthaud 
La philosophie de vie et le parcours de Georges St-Pierre ou GSP, champion de l'Ultimate fighting 

championship, qui a découvert le karaté alors qu'il n'était qu'un petit garçon victime d'intimidations. Il 

montre que son plus grand atout est sa profonde détermination, qu'il a notamment pu mettre à 

l'épreuve en devant faire face à une blessure ayant failli interrompre sa carrière. 

 

 

L'émancipation promise : exigence forte ou illusion durable ? 

Taguieff, Pierre-André 
Cerf 
L'auteur analyse la portée des notions d'émancipation du genre humain et d'autonomie individuelle via 

leur développement philosophique et politique depuis la fin du XVIIIe siècle. L'histoire des individus, 

leur mémoire collective, leurs origines et leurs racines sont rejetées par un tel projet universaliste qui 

conduit à une refonte anthropologique de la société. 

 

 

La comptabilité pour les nuls 
Thibault, Laurence 
First Editions 
Guide pratique pour mieux gérer sa comptabilité. Cette édition contient des quiz pour tester ses 

connaissances. 

 

 

Pride : l'histoire du mouvement pour l'égalité LGBTQ 

Todd, Matthew 
Gründ 
Un album illustré qui retrace les moments clés et les avancées marquantes de la communauté LGBTQ 

(lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, en questionnement) depuis la descente de police dans le 

bar Stonewall Inn en juin 1969. Il relate cet événements et les journées d'émeutes qui ont succédé, 

revenant sur l'organisation du mouvement pour son égalité au cours des décennies suivantes. 
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Les couilles sur la table 
Tuaillon, Victoire 
Binge audio  éditions 
Synthèse de deux ans d'interventions de chercheurs et de chercheuses, au cours du podcast 

éponyme, sur la masculinité et ses effets, la virilité et le rapport des hommes à l'amour, à la 

domination et à la violence de genre. 

 

 

Paysages célèbres des soixante provinces du Japon 
Utagawa, Hiroshige 
Hazan 
Entre 1853 et 1856, le peintre Hiroshige s'attelle à la représentation, sous forme d'estampes, des 

soixante sites les plus célèbres du Japon : la capitale Edo, les lacs, les rivières, les plages et les 

montagnes. Ces images étaient avant tout destinées à satisfaire les besoins d'évasion ou à servir de souvenirs à la 

nouvelle bourgeoisie japonaise. Sous forme de leporello, accompagné d'un livret. 

 

 

L'art de se créer de beaux souvenirs : comment créer et garder en mémoire les 

moments heureux 
Wiking, Meik 
First Editions 
A partir d'enquêtes, d'entretiens à travers le monde et d'analyses de données scientifiques, l'auteur a 

étudié les facteurs de mémorisation du bonheur. Il explique que les souvenirs tiennent une place 

importante dans ce processus mental et donne des conseils pour développer une mémoire heureuse 

du passé pour se sentir mieux au quotidien. 

 

 

Tu comprendras ta douleur : pourquoi vous avez mal et que faire pour que ça cesse 
Winckler, Martin 

Gahagnon, Alain 
Fayard 
Un éclairage sur les mécanismes de la douleur et de sa fonction, à la fois quand elle est utile et quand, 

devenue chronique, elle se transforme en maladie. Les auteurs décrivent les traitements qui existent 

pour la soulager et indiquent les coordonnées des centres anti-douleur et des associations de patients. 

 

 

Charles de Gaulle : un rebelle habité par l’histoire 

Winock, Michel 
Gallimard 
Deux moments de son passé où la France a dû se réinventer sont revisités afin de montrer le rôle qu'a 

joué Charles de Gaulle, en sachant conjuguer esprit de réforme et continuité historique de la nation. 

En 1940, à la suite d'un désastre militaire, il refuse la défaite. En 1958, il crée une nouvelle république 

sur les décombres d'un régime décomposé. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782491260002
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782754111102
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782412048108
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782412048108
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782213709987
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782072693496
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782491260002  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782754111102  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782412048108  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782213709987  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782072693496  


 
 

34 

 

The Rolling Stones inédit : 30 ans d'archives de Jo Wood 
Wood, Jo 
Glénat 
L'auteure a été l'épouse de Ron Wood, jusqu'en 2009. Pendant trente ans, elle a partagé le quotidien 

du groupe fait de tournées et de répétitions partout dans le monde. Aujourd'hui, elle ouvre ses 

archives personnelles et fait découvrir aux fans 450 documents inédits : photographies, carnets de 

notes, dessins, etc. 

 

 

La vérité en marche : l'affaire Dreyfus 
Zola, Emile 
Tallandier 
L'ensemble des articles et lettres que Zola a écrits sur l'affaire Dreyfus, afin d'en dénoncer le scandale 

et en vue d'obtenir la réhabilitation du capitaine injustement condamné. Parmi ces textes figure 

J'accuse, la célèbre lettre ouverte au président de la République Felix Faure, publiée le 13 janvier 

dans L'Aurore, dans laquelle l'écrivain met à jour les failles de l'accusation. 

 

 

L'ennui nous sauvera : déconnecter des écrans pour se reconnecter à sa vie 
Zomorodi, Manoush 
Massot éditions 
L'auteure invite chacun à débrancher ses écrans et à redécouvrir la vie. Elle établit un lien clair entre 

l'ennui et la créativité, via le vagabondage mental mis en place par le cerveau lors des périodes 

d'inactivité. Elle propose des outils pour améliorer ses capacités à rêver et à s'émerveiller. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782344038437
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791021042834
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791097160692
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782344038437  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791021042834  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791097160692  

