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Les recettes healthy de Margot 
Margot 
Leduc.s éditions 
Cinquante recettes inédites pour rester mince complétées de conseils et d'astuces : muesli yaourt 

fruits, granola ou encore avocado toast. 

 

 

Chroniques : édition complète 
Lispector, Clarice 
Des femmes-Antoinette Fouque 
Recueil de 120 articles de presse inédits de C. Lispector (1920-1977). La journaliste et écrivaine 

brésilienne aborde des thèmes tels que son rapport à l'écriture, la beauté féminine ou la vie 

quotidienne. Elle évoque également des auteurs dont G. Marquez, A. Moravia et N. Pinon, ainsi que 

des peintres, G. de Chirico ou encore P. Klee. Ses chroniques servent de matière première à ses 

romans. 

 

 

Divagations 
Cioran, Emil 
Gallimard 
Ecrit vers 1945, ce recueil témoigne de la seconde naissance de l'écrivain roumain installé depuis peu 

à Paris. Une première partie est composée d'environ 230 maximes et aphorismes, réflexions sur la 

mort, la vanité ou l'existence subjective. Elle est suivie de textes plus longs, critiquant toutes les 

croyances et toutes les fois, qu'elles soient religieuses ou politiques, ou évoquant le suicide. 

 

 

Fenêtre sur le rien 
Cioran, Emil 
Gallimard 
Ecrit probablement entre 1941 et 1945, ce recueil est composé de fragments traitant de thèmes variés 

comme l'amour, les femmes, la sexualité, la solitude, la maladie, la poésie ou la musique. 
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L'abécédaire d'Albert Camus 
Camus, Albert 
Editions de l'Observatoire 
Une sélection de textes, classés par thèmes et par ordre alphabétique, rendant compte de la 

modernité de la pensée du philosophe et écrivain français (1913-1960). 

 

 

Soyez gentils : petit éloge de la bonté à l'usage des générations futures 
Saunders, George 
Fayard 
Prononcé en 2013 lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'université de Syracuse, dans 

l'Etat de New York, ce discours invite, avec humour et sensibilité, à se montrer bienveillant à l'égard 

des autres. 

 

 

André Comte-Sponville 
Herne 
Une quarantaine de contributeurs analysent la vie et l'oeuvre du philosophe français qui a su rendre sa 

discipline accessible au grand public. Ils mettent notamment en évidence les diverses facettes de sa 

pensée : morale, métaphysique, esthétique ou encore politique. 

 

 

J'ai cru que c'était un homme : Alain, les religions, la laïcité, l'antisémitisme 
Comte-Sponville, André 
Herne 
Le philosophe Alain écrivait "Il n'est permis d'adorer que l'homme", pourtant la lecture de son journal 

révèle son antisémitisme. André Comte-Sponville s'interroge sur ce paradoxe. 

 

 

Les avalanches de Sils-Maria : géologie de Frédéric Nietzsche 
Onfray, Michel 
Gallimard 
Un essai consacré à Nietzsche et aux conditions dans lesquelles son oeuvre a été créée. M. Onfray 

démonte les accusations de ceux qui ont reproché au philosophe d'avoir fourni des armes 

idéologiques aux nazis et de ceux qui ont voulu l'embrigader dans la pensée gauchiste du désir tout 

puissant. 
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Petite philosophie de l'amour : de Platon à Comte-Sponville 
Merrien, Catherine 
Eyrolles 
Le concept de l'amour est présenté à travers l'oeuvre d'une dizaine de penseurs majeurs, depuis 

l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. 

 

 

La philosophie antique : essai d'histoire 
Vesperini, Pierre 
Fayard 
L'auteur remet en cause l'apparente proximité entre les théories philosophiques de l'Antiquité et 

l'époque moderne. La philosophie antique telle qu'elle est enseignée est considérée comme une 

catégorie récente forgée à partir d'une tradition intellectuelle, déconstruite par la méthode 

archéologique avec le poème de Lucrèce. 

 

 

20 penseurs pour 2020 : les meilleurs articles de la presse internationale 
Philosophie Magazine éditeur 
Sélection de vingt articles parus dans la presse internationale en 2019, écrits par des philosophes, des 

écrivains ou des historiens et analysant les mutations qui affectent l'époque. Ils abordent notamment la 

crise écologique, l'émancipation des femmes, les métamorphoses du capitalisme, la tyrannie 

numérique, les contestations sociales, la notion de mort ou encore les droits des animaux. 

 

 

Sagesse du désir 
Laupies, Frédéric 
Salvator 
Une étude consacrée à la notion de désir, envisagée dans ses dimensions philosophique et 

anthropologique. F. Laupies le présente comme un principe de sagesse en ce qu'il permet à l'homme 

de comprendre ce qui le dépasse. 

 

 

Camus, des pays de liberté 
Duclert, Vincent 
Stock 
Se fondant sur une relecture des textes politiques de Camus et sur les archives familiales, l'historien 

évoque la pensée philosophique de l'écrivain, qui s'est notamment illustré dans la lutte contre tous les 

totalitarismes et par sa position réconciliatrice face à la guerre d'Algérie. Il a dénoncé la violence d'Etat 

et défendu la liberté. 
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Eloge du retard : où le temps est-il passé ? 
L'Heuillet, Hélène 
Albin Michel 
Approche de l'inégalité des conditions selon une dimension temporelle qui détermine les rapports de 

force et crée une nouvelle forme de violence psychique, contre laquelle le retard peut s'avérer 

libérateur. 

 

 

Réactiver le sens commun : lecture de Whitehead en temps de débâcle 
Stengers, Isabelle 
les Empêcheurs de penser en rond 

La Découverte 
La philosophe dénonce l'opposition entre la science et la notion de sens commun, en encourageant à 

accepter positivement les apports d'une théorie scientifique sans toutefois être réticent à toute forme 

d'imagination. Elle estime que les indociles et les rebelles sont diabolisés. 

 

 

Optimisez votre cerveau : neurones miroirs : le mode d'emploi 
Oughourlian, Jean-Michel 
Plon 
Neuropsychiatre et fondateur de la psychologie mimétique, l'auteur expose le fonctionnement du 

cerveau face aux situations relationnelles difficiles ou conflictuelles de la vie quotidienne et donne des 

conseils pour les affronter ou les désamorcer. 

 

 

Sortir du trou, lever la tête 
Mazaurette, Maïa 
A. Carrière 
La sexualité contemporaine est désenchantée. Le premier essai examine les raisons historiques, 

culturelles et les ressorts psychologiques de cette lassitude généralisée. Le second propose de 

retrouver une sexualité optimiste, ludique et éthique. 

 

 

Lâchez-nous l'utérus ! : en finir avec la charge maternelle 
Schmidt, Fiona 
Hachette Pratique 
En constatant que le choix personnel de ne pas être mère doit faire face à l'injonction à la maternité 

imposée par la société, l'auteure apporte des réponses aux questions que se posent les femmes sur 

leur désir d'enfant. 
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Etonnante fragilité 
Megglé, Virginie 
Eyrolles 
La fragilité est jugée comme un fardeau or l'auteure la perçoit comme une ressource permettant de se 

construire soi-même. Elle encourage à partir à la découverte de la fragilité originelle de tout un chacun 

qui permet l'empathie. 

 

 

L'art vous le rend bien 
Gounelle, Laurent 

Told, Camille 
Calmann-Lévy 

RMN-Grand Palais 
Présentation de diverses oeuvres d'art évoquant des thèmes de la vie quotidienne comme l'enfance, 

l'amour, la beauté, la nature ou encore la spiritualité. L. Gounelle explique comment mieux se 

connaître et trouver le bonheur en analysant les différentes émotions qui émergent face à ces 

peintures. 

 

 

Petit guide à l'usage des parents qui trouvent (à juste titre) que leur enfant est doué 
Millêtre, Béatrice 
Payot 
Guide s'adressant aux parents qui entendent dire que leur enfant peut mieux faire, n'est pas assez 

concentré ou ne sait pas travailler. Cet enfant raisonne globalement et non pas de manière 

séquentielle en utilisant principalement son cerveau droit. L'auteure explique comment les parents 

peuvent aider leur enfant à trouver sa place à l'école, avec ses camarades et dans sa propre famille. 

 

 

Le syndrome du selfie : comment aider nos enfants à aller vers les autres et à être plus 

heureux 
Borba, Michele 
Lattès 
L'auteure constate le manque d'empathie et l'épidémie de nombrilisme qui affecte de plus en plus 

d'enfants. Elle en examine les causes, puis propose une méthode en neuf étapes pour enrayer ce 

phénomène. Ainsi les enfants retrouvent une joie de vivre et le chemin de la réussite scolaire, font 

preuve de gentillesse, de sens moral, de courage et de résilience. 
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T'as pensé à...? : guide d'autodéfense sur la charge mentale 
Charpentier, Coline 
Le Livre de poche 
Guide sur la charge mentale qui pèse sur les femmes et notamment celles qui sont le seul membre du 

couple à s'occuper de l'enfant. L'auteure invite à s'interroger sur son importance au sein de son propre 

couple et dispense des conseils pour retrouver une vie harmonieuse. 

 

 

Ubuntu : je suis car tu es : leçons de sagesse africaine 
Ngomane, Nompumelelo Mungi 
HarperCollins 
Quatorze leçons et conseils pour comprendre et appliquer la philosophie de l'ubuntu. Cette sagesse 

sud-africaine a pour objectif le bien-être et le bien-vivre ensemble. 

 

 

Protéger l'enfant face au pervers narcissique 
Poncet-Bonissol, Yvonne 
Dangles 
Analyse de nombreux profils pervers narcissiques et de leurs stratagèmes insidieux au sein de la 

famille. L'auteure offre différents moyens de préserver les victimes collatérales que sont les enfants 

ainsi qu'un supplément juridique pour accompagner les démarches en vue d'échapper à une telle 

situation. 

 

 

Sois qui tu es : le petit livre qui va aider les parents d'ados surdoués 
Millêtre, Béatrice 
Payot 
Guide à destination des parents d'enfants surdoués afin de mieux les accompagner lors de la crise 

d'adolescence, d'appréhender et anticiper leurs comportements et éviter les risques d'échec scolaire, 

le burn-out et la dépression. 

 

 

Divorce, séparation : comment accompagner l'enfant ? 

Langevin, Amandine 
Enrick B. éditions 
Un ouvrage pour permettre aux parents et à l'entourage de soutenir les enfants durant un divorce. Il 

aborde le choix du mode de garde, l'annonce de la séparation, la coparentalité ou encore la remise en 

couple des parents et la place du beau-parent. 
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Le dictionnaire des émotions ou Comment cultiver son intelligence émotionnelle 
Watt Smith, Tiffany 
Zulma 
Un inventaire scientifique, philosophique et littéraire des émotions humaines enrichi d’anecdotes pour 

appréhender toutes les nuances des sentiments. L’auteure explore aussi bien les émotions familières 

que les nouveautés comme la basorexie ou la ringxiety, ou bien les emprunts à d’autres cultures 

comme le hygge. 

 

 

Le regret d'être mère 
Donath, Orna 
O. Jacob 
L'auteure remet en question l'idée que les femmes sont dévolues à leur rôle de mère et explique 

pourquoi. Les femmes qu'elle a interrogées, dans le cadre d'une enquête de terrain, relativisent leur 

expérience de la maternité et expriment leur regret d'être mère, et ce, même si elles affirment aimer 

leurs enfants. 

 

 

L'Ancien Testament 
Römer, Thomas 
Que sais-je ? 
Cette introduction scientifique à l'Ancien Testament met au jour les origines de ce texte hérité de la 

Bible hébraïque et retrace sa formation en le situant dans son contexte socio-historique. 

 

 

On savait, mais quoi ? : la pédophilie dans l'Eglise de la Révolution à nos jours 
Langlois, Claude 
Seuil 
Une enquête sur deux siècles qui éclaire la gestion par l'Eglise catholique de la sexualité des prêtres 

depuis la Révolution française, la manière dont elle a traité les crimes et délits sexuels de membres du 

clergé, ainsi que les raisons qui l'ont poussée à avant tout protéger les coupables plutôt que de 

reconnaître la souffrance des victimes. 

 

 

Fragments de paradis 
Tammet, Daniel 
Les Arènes 
L'écrivain, atteint du syndrome d'Asperger, raconte sa découverte de Dieu et ce qui, dans l'enfance, 

annonçait sa conversion. Il livre également, à sa façon, l'histoire de Jésus, mêlant sa propre 

imagination à la reconstitution historique. 
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Scandales dans l'Eglise : des théologiens s'engagent 
Cerf 
Cinq théologiens analysent la façon dont l'Eglise s'est emparée de la question des abus sexuels. Ils 

mettent en évidence la responsabilité spécifique de la théologie et ce qui doit évoluer. Selon eux, 

l'Eglise doit se repositionner et réfléchir à certaines questions pour prévenir les dérives. 

 

 

Le rire et la mort de Dieu : de la complicité de Dieu et du diable 
Sarrazin, Bernard 
Bayard 
Un essai sur la diversité et les contradictions du rire et du sacré, partagées entre les pôles opposés 

que sont Dieu et le diable, la raison critique et le bonheur d'exister, comme entre la foi et le doute, la 

sagesse et la folie, le coeur et la raison. A l'intersection des domaines théologique, historique et 

philosophique, il est émaillé d'interludes anecdotiques. 

 

 

Le Coran des historiens 
Cerf 
Trente historiens, spécialistes internationaux de l'islam, offrent une synthèse complète et critique des 

travaux passés et des recherches présentes sur le Coran. Le contexte géographique, religieux et 

culturel qui l'a vu naître est restitué et les sourates commentées dans chacune de leurs sources. 

 

 

La reconstruction de la pensée religieuse en islam 
Iqbal, Muhammad 
Gallimard 
L'auteur (1877-1938), parfois qualifié de "Luther musulman", est un partisan d'un islam anti-

traditionaliste et anti-fondamentaliste, son approche novatrice, qu'il qualifie d'anthropologie 

dynamique, s'inscrit dans une double perspective universaliste et spirituelle, relisant le Coran à la 

lumière des pensées de Bergson et de Whitehead notamment. 
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Etre catholique ou nazi : lettres d'un objecteur de conscience 
Jägerstätter, Franz 
Bayard 
Trois documents rédigés par l'objecteur de conscience autrichien, exécuté en 1943 pour son 

opposition au IIIe Reich. Dans le premier, il présente ses réflexions sur sa foi catholique radicalement 

opposée à l'idéologie nazie. Le deuxième rassemble des notes sur son opposition au nazisme. Le 

troisième est une lettre adressée à son épouse Franziska quelques heures avant sa mort. 

 

 

Ce pot de fleurs est un robot : révolution numérique : vous n'avez encore rien vu ! 
Bembaron, Elsa 
Archipel 
Tandis que la domotique cède la place à la maison connectée, des craintes se font jour quant aux 

conséquences de la révolution technologique en cours. Journaliste spécialiste du numérique, l'auteure 

enquête sur les innovations à venir, décrivant la manière dont l'intelligence artificielle, les chatbots, la 

reconnaissance faciale, la voiture autonome ou l'impression 3D modifient le quotidien. 

 

 

Le siècle vert : un changement de civilisation 
Debray, Régis 
Gallimard 
Essai sur le changement actuel de paradigme dans l'esprit humain. Jusqu'alors l'histoire guidait la 

pensée, c'est désormais la nature. Comparant l'homme moderne occidental à Faust, l'auteur analyse 

la lutte de l'esprit (ce par quoi l'homme tente de faire que les choses dépendent de lui) contre la nature 

(au sens stoïcien, ce qui ne dépend pas de l'homme), qui l'entraîne à son autodestruction. 

 

 

La nuit de Kim Kardashian 
Delassus, Pauline 
Grasset 
Le 3 novembre 2016 à Paris, la milliardaire américaine Kim Kardashian est victime d'un braquage 

organisé par Omar le Vieux, figure du grand banditisme. Un récit qui retrace la confrontation de ces 

deux mondes jusqu'à la nuit du braquage, racontée heure par heure. 
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Les luttes de classes en France au XXIe siècle 
Todd, Emmanuel 
Seuil 
L'historien et démographe examine l'évolution de la société française depuis le début des années 

1990, à savoir la démographie, les inégalités, le niveau de vie, la place des femmes, l'immigration, 

entre autres. Son analyse montre une France paralysée mais vivante, où s'affrontent les classes 

sociales. 

 

 

Dans ma ZUP 
Beaune, François 
Le Nouvel Attila 
La vie des habitants de la ZUP (zone à urbaniser en priorité) de Chambéry-le-Haut est représentée 

dans ce documentaire dessiné. Loin des clichés, il retrace, à travers leurs témoignages, l'histoire de 

cette banlieue de Chambéry créée dans les années 1960. 

 

 

Le jihadisme français : quartiers, Syrie, prisons 
Micheron, Hugo 
Gallimard 
Se fondant sur 80 entretiens de jihadistes incarcérés, l'auteur reconstitue la structuration des réseaux 

et des territoires du jihad, cinq ans après les attentats qui ont ensanglanté le pays. Il met en évidence 

les interactions constantes entre le monde pénitentiaire et les cités des banlieues populaires ainsi que 

les bouleversements engendrés par le 11 septembre et les crimes de M. Merah. 

 

 

L'hôpital, une nouvelle industrie : le langage comme symptôme 
Velut, Stéphane 
Gallimard 
Chef de service de neurochirurgie d'un CHU, l'auteur dénonce l'impact du néolibéralisme sur 

l'institution hospitalière, réputée pour son excellence. Il critique le dessein inavoué de rabattre le soin 

dans la technicité abstraite et gestionnaire, au mépris de ce qui fait son identité même, l'humain. Cette 

transformation s'exprime par le langage managérial désormais utilisé en contexte hospitalier. 

 

 

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté 

Mouvement ATD Quart Monde 
Ed. de l'Atelier 

Quart Monde 
Point par point, les auteurs démontent plus de 130 idées reçues sur la pauvreté. En se fondant sur des 

chiffres et des témoignages, ils montrent que la stigmatisation repose sur une idéologie qui masque 

les véritables causes de la misère et ils formulent des propositions pour éradiquer ce fléau. 
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Les plus belles histoires de l'escroquerie : du collier de la reine à l'affaire Madoff 
Chavagneux, Christian 
Seuil 
L'auteur relate des affaires de duperie de toutes les époques en décortiquant les mécanismes 

frauduleux et les raisons pour lesquelles ces escroqueries ont fonctionné, mais aussi comment elles 

ont pris fin : l'héritage de Thérèse Humbert, l'affaire du collier destiné à la reine Marie-Antoinette ou la 

pyramide de Charles Ponzi. 

 

 

Les hommes lents : résister à la modernité : XVe-XXe siècle 
Vidal, Laurent 
Flammarion 
Une autre vision de la modernité qui met en lumière la place de ceux qui ne sont pas les plus rapides, 

les plus efficaces ou les plus dynamiques, doublée d'une réflexion sur la discrimination entre les 

hommes, fondée sur leur rythme de vie et leur rapport à la lenteur. 

 

 

Eloge du magasin : contre l'amazonisation 
Chabault, Vincent 
Gallimard 
Le développement du e-commerce a pour conséquence la fermeture de boutiques. A travers les 

résultats d'enquêtes sociologiques, l'auteur met en évidence les fonctions symboliques et l'utilité 

sociale du magasin. Il éclaire l'importance des commerces dans la vie quotidienne des individus et en 

quoi ceux-ci constituent un espace où se joue la construction identitaire. 

 

 

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. 

 

 

La vie ordinaire des génocidaires 
Rechtman, Richard 
CNRS Editions 
Une étude anthropologique sur les tueurs de masse qui vise à comprendre leur passage à l'acte. 

L'auteur analyse le quotidien de ces hommes et la préparation minutieuse de leurs crimes. Il démontre 

que ce ne sont pas les plus sadiques, les plus motivés ou les plus endoctrinés qui tuent le plus 

facilement mais les plus disponibles. 
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3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes affaires criminelles de notre histoire 
Bauer, Alain 

Soullez, Christophe 
Courrier du livre 
Une plongée au coeur de l'histoire criminelle à travers des anecdotes et des portraits de grandes 

figures de la criminalité en France, de Gilles de Rais à Khaled Kelkal, ou de policiers, de Joseph 

Fouché à Robert Broussard. Chacune des cinquante affaires est présentée en 300 mots et une image, 

de manière à être assimilée en moins de trois minutes. Avec une importante iconographie. 

 

 

Prendre soin de la vie : de soi, des autres et de la nature 
l'Iconoclaste 
Des spécialistes en neurosciences, en architecture, en philosophie ou encore en psychologie, 

abordent le concept de care, qui désigne une éthique caractérisée par le souci d'autrui et de la 

solidarité. Ils évoquent les différentes facettes de la vie, sa fragilité et la nécessité d'en prendre soin. 

En fin d'ouvrage, un cahier propose des exercices pratiques et des activités de méditation. 

 

 

Français, le monde vous regarde 
Notin, Jean-Christophe 
Tallandier 
32 ambassadeurs originaires de tous les continents livrent leur regard sur la France, leur pays 

d'accueil. Au fil de cette enquête, ils s'expriment sur des sujets aussi variés que la laïcité, les droits de 

l'homme, le défi migratoire ou l'art de vivre. 

 

 

Sauver ou périr : des attentats de 2015 à Notre-Dame avec les pompiers de Paris 
Spitzer, Sébastien 
Albin Michel 
Après un historique illustré de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de la cathédrale Notre-

Dame, l'ouvrage raconte en images les grandes interventions des soldats du feu, de l'attentat du 

Bataclan à l'incendie du 15 avril 2019. Avec des témoignages de pompiers, des photographies 

fournies par la brigade, des encadrés sur les innovations techniques ainsi que des vidéos accessibles 

en ligne. 
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Les premiers jours de l'inhumanité : Karl Kraus et la guerre 
Bouveresse, Jacques 
Hors-d'atteinte 
Le philosophe reprend les analyses développées par l'écrivain autrichien sur les techniques visant à 

s'emparer des esprits pour écraser et détruire l'humanité afin de les confronter au monde actuel. Il 

s'attache notamment à la manière dont les médias, en jouant sur les ressorts de l'émotion, déforment 

l'information ou à l'usage du langage pour manipuler la vérité et faire accepter l'inadmissible. 

 

 

Huit leçons sur l'Afrique 
Mabanckou, Alain 
Grasset 
Dans ces huit leçons données au Collège de France, l'auteur, à partir d'analyses sur la littérature, le 

cinéma ou la peinture, entrecroise la stylistique et la politique pour évoquer la relation entre les 

cultures française et africaine, les deux pouvant cohabiter parfaitement. La vision qu'il propose est 

celle de rapports apaisés. 

 

 

Les Juifs de France entre République et sionisme 
Enderlin, Charles 
Seuil 
Un récit documenté consacré aux Juifs de France expliquant le processus menant d'un état d'esprit 

franco-judaïste à partir de la Révolution française à un état d'esprit franco-sioniste dès les années 

1960, après la guerre des Six jours. Cessant de se consacrer au développement de la démocratie et 

de la laïcité, ils se sont en effet lancés dans un soutien inconditionnel à Israël et à sa politique. 

 

 

Gardez l'oeil ouvert : 15 histoires de disparitions mystérieuses 

Victoria Charlton 

Charlton, Victoria 
HOMME (DE L') 
La youtubeuse Victoria Charlton, connue pour ses vidéos consacrées au True Crime, nous entraîne 

sur la piste des 15 disparitions les plus énigmatiques des 100 dernières années, de la France aux 

États-Unis, en passant par le Québec. Reconstitution des faits, décryptage des éléments de l'enquête, 

anecdotes de recherche et théories personnelles: Victoria propose des récits haletants, empreints de 

suspense et d'émotions. Qui sait, peut-être avez-vous déjà croisé Johnny, Timmothy, Laureen ou Diane? Une chose 

est sûre: après avoir refermé ce livre, vous penserez toujours à garder l'oeil ouvert. Parce que toute personne 

disparue mérite d'être retrouvée. 
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Les gilets jaunes, et après ? 
P. Rey 

Le 1 
A travers des entretiens, des analyses et des témoignages, l'ouvrage rassemble et confronte des 

regards de sociologues, d'historiens, de politistes, de juristes ou d'écrivains sur le mouvement des gilet 

jaunes, sa nature profonde, ses effets politiques et les fractures territoriales, économiques et sociales 

qu'il révèle. 

 

 

La Terre vue du coeur 
Reeves, Hubert 

Cadrin-Rossignol, Iolande 
Seuil 
S'adressant aux générations futures, des scientifiques alertent sur les menaces qui pèsent sur la 

biodiversité et évoquent les actions entreprises pour y apporter des solutions, invitant les humains à 

retrouver une certaine humilité devant la nature et à repenser leur place en son sein. Avec un 

documentaire présentant l'engagement de H. Reeves pour la sauvegarde de la biodiversité. 

 

 

La société d'exposition : désir et désobéissance à l'ère numérique 
Harcourt, Bernard E. 
Seuil 
Une critique de l'accès quasi illimité des géants d'Internet à des millions de données intimes. Ils 

exploitent le désir de transparence virtuelle qu'implique l'essor des réseaux sociaux. L'auteur souligne 

les atteintes à la vie privée qui en découlent et s'inquiète du manque de réactions, invitant à la 

résistance. 

 

 

Le grand cirque électoral : une histoire visuelle des élections et de leurs contestations 
Novak, Zvonimir 
l'Echappée 
Une histoire du système politique français et des combats pour le pouvoir à travers des images issues 

de la propagande militante, de l'imagerie populaire et de la lutte électorale : affiches, tracts, cartes 

postales ou encore caricatures de presse. 

 

 

Les voraces : les élites et l'argent sous Macron 
Jauvert, Vincent 
R. Laffont 
Une enquête sur la fortune et l'obsession pour l'argent des ministres, des responsables politiques et 

des hauts fonctionnaires sous la présidence d'E. Macron. Le journaliste évoque une ministre détentrice 

de deux millions d'euros au Luxembourg, une autre gagnant 60.000 euros par mois dans le secteur 

public ou encore un conseiller d'Etat en charge d'Internet recruté par un géant du secteur. 
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Les territoires conquis de l'islamisme 
PUF 
Les résultats d'une enquête menée dans des quartiers populaires français, notamment en Seine-Saint-

Denis, et à Molenbeek en Belgique, portant sur la constitution d'enclaves islamistes radicales. L'auteur 

passe au crible les lieux de l'espace local qui ont permis que ces zones acquises au djihadisme 

s'implantent. 

 

 

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. 

 

 

L'histoire secrète de la droite française 

Volume 2, Apocalypse now : les années Fillon 

Davet, Gérard 

Lhomme, Fabrice 
Fayard 
Une histoire de la droite française depuis 2014, retraçant les soubresauts de l'Union pour un 

mouvement populaire, devenu Les Républicains en 2015, les recompositions et l'effondrement du 

parti, le parcours de François Fillon, ainsi que les affaires judiciaires en cours. 

 

 

Grandeur du petit peuple : heurs et malheurs des gilets jaunes 
Onfray, Michel 
Albin Michel 
Ouvrage centré sur la révolte des gilets jaunes, et les interrogations qu'elle suscite, notamment sur la 

dichotomie entre le pouvoir et le peuple au sein de la démocratie française. L'auteur évoque les 

grandes figures du mouvement, la communication des politiciens et les différentes actions des 

manifestants. 
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Abondance et liberté : une histoire environnementale des idées politiques 
Charbonnier, Pierre 
La Découverte 
Après avoir démontré que l'idéal d'émancipation politique s'est forgé en adéquation avec l'idée d'une 

maîtrise complète de la nature, l'auteur décrit les enjeux majeurs de la crise écologique 

contemporaine. Il étudie les principaux textes de la pensée politique moderne du XVIIe au XXIe siècle 

pour proposer une histoire environnementale de la liberté. 

 

 

Le siècle du populisme : histoire, théorie, critique 
Rosanvallon, Pierre 
Seuil 
Une critique du populisme fondée sur son histoire dans la modernité démocratique. L'auteur affirme 

que ce courant est en passe de dominer les autres mouvements politiques et il dessine les grandes 

lignes de ce que pourrait être un autre choix mobilisateur à cette idéologie. 

 

 

Capitalisme : le temps des ruptures 
O. Jacob 
Les contributeurs préconisent un changement de paradigme, car le capitalisme financier n'est pas 

soutenable face aux enjeux sociaux, géopolitiques et environnementaux. Les rapports entre la finance, 

la croissance économique et le climat doivent se placer ensemble dans une perspective de long 

terme. Si les modes de production et de consommation doivent changer, la finance doit se mobiliser 

aussi. 

 

 

Sortir de la croissance : mode d'emploi 

Laurent, Eloi 
Les Liens qui libèrent 
L'auteur remet en cause l'obsession pour la croissance dans le débat démocratique et les politiques 

publiques. Il met en lumière les impacts délétères de cette croissance, comme les inégalités sociales, 

la disparition des loisirs ou encore l'augmentation de la solitude, puis propose des pistes pour 

renverser la tendance et développer le bien-être humain, au niveau européen comme national et local. 

 

 

Re-made en France : 1 million d'emplois près de chez nous en produisant et 

consommant local ! 
Huriez, Thomas 
Dunod 
Créateur de 1083, une marque de jeans bio et de baskets éco-conçues fabriqués en France, l'auteur 

raconte cette entreprise lancée par le financement participatif, qui a mené à la création de soixante 

emplois. Il décrit ce modèle économique vertueux en circuit court, qui permet de diminuer les coûts 

financiers et l'impact carbone, ainsi que sa démarche d'innovation. 
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Maîtriser LinkedIn : pour développer votre image professionnelle, votre business et 

l'influence de vos collaborateurs 
Fridlansky, Bruno 
Kawa 
Ce guide pratique donne les clés de compréhension de LinkedIn, un outil professionnel en ligne qui 

permet de se créer un réseau de contacts afin de trouver du travail, des prestataires ou encore de 

développer ses affaires. La seconde partie de l'ouvrage rassemble des témoignages d'une quinzaine 

d'utilisateurs du réseau social. 

 

 

Le tic-tac de l'horloge climatique 
Perthuis, Christian de 
De Boeck supérieur 
L'auteur explique comment la sortie du règne des énergies fossiles peut aider à la transition 

énergétique, montrant que seul un changement des règles économiques et du modèle de croissance 

pourrait contenir le réchauffement climatique. Il propose d'introduire une tarification carbone à grande 

échelle et des normes contraignantes répondant à des critères rigoureux de justice climatique. 

 

 

Baise ton prochain : une histoire souterraine du capitalisme 
Dufour, Dany-Robert 
Actes Sud 
Cet essai replace les idées contenues dans le texte Recherches sur l'origine de la vertu morale écrit 

par Bernard de Mandeville en 1714, à la source de la pensée économique libérale moderne. L'auteur 

souligne l'actualité des thèses de Mandeville jusque dans le capitalisme financier et évalue les 

conséquences modernes de cette révolution culturelle libérale du XVIIIe siècle. 

 

 

Abolir la dette : travailler sans crédit 
Friot, Bernard 

Baba, Denis 
Atelier de création libertaire 
Réflexions sur la possibilité d'un contrôle démocratique de l'économie capable d'émanciper cette 

dernière des créanciers, libérer la production de toutes les formes de crédit, fussent-ils publics, et 

empêcher les institutions capitalistes de saborder les bases matérielles des civilisations humaines. 
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La boîte à outils du marketing : 68 outils clés en main 
Vanlaethem, Nathalie 

Durand-Megret, Béatrice 
Dunod 
Regroupés par thématique ou par problématique, 68 outils et méthodes utiles dans la pratique du 

marketing au quotidien, abordant le marketing sectoriel, le web marketing et l'usage des médias 

sociaux. Les étapes de la démarche marketing sont présentées grâce à des illustrations pas à pas, et 

certaines sont accompagnées d'une étude de cas. Avec des compléments vidéo. 

 

 

Les mutations du travail 
La Découverte 
Synthèse des recherches sur les mutations du monde du travail soumis à la digitalisation, à la 

robotique, au travail en réseau, à l'industrialisation des services, à l'ubérisation ou au néo-

management. Les auteurs analysent les effets des innovations techniques, les nouvelles formes 

d'organisation du travail, puis les mutations des conflits du travail. 

 

 

Le guide Instagram : déployer une stratégie marketing gagnante pour booster son 

business sur Instagram 

Moulin, Aurélie 
Eyrolles 
Un guide pour découvrir le fonctionnement du réseau social afin de développer sa communication et 

de gagner de nouveaux clients grâce à Instagram. Avec des exemples et des témoignages. 

 

 

Les marques positives : mission, innovation, impact : leurs leviers pour changer le 

monde... (en bien) 
Laville, Élisabeth 
Pearson 
Guide proposant des pistes pour changer de pratiques dans les domaines sociétaux et 

environnementaux (égalité hommes-femmes, malbouffe, déchets, etc.) au sein des entreprises. Après une première 

partie présentant des structures qui oeuvrent déjà à ces changements, une seconde partie est consacrée aux outils 

pratiques à mettre en place pour une mobilisation au service de modes de vie plus durables. 

 

 

Nouvelles théories économiques : clés de lecture 
Montoussé, Marc 
Bréal 
Inventaire synthétique des diverses théories économiques, leur apport dans l'évolution de la discipline 

et les grands points d'accord et de rupture entre nouvelles et anciennes théories. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782100807505
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782348037498
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782212572667
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782212572667
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782744067365
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782744067365
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782749539102
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782100807505  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782348037498  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782212572667  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782744067365  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782749539102  


 
 

19 

 

Vendre : les secrets de ma méthode 
Belfort, Jordan 
Talent Sport 
Immortalisé dans le film Le loup de Wall Street, l'auteur présente, étape par étape, sa technique 

commerciale fondée sur l'idée que chaque vente est identique du début à la fin, afin de permettre à 

chacun de développer son influence, sa persuasion et son succès dans les affaires. 

 

 

La comptabilité facile : initiation efficace et pratique pour les non-spécialistes 
Batsch, Laurent 
Marabout 
Un guide d'initiation comportant de nombreux exemples et exercices corrigés. Il présente entre autres 

la méthode de la partie double et explique comment utiliser les instruments de l'analyse financière tels 

que la valeur ajoutée, la capacité d'autofinancement ou encore le besoin en fonds de roulement. 

 

 

La désinstruction nationale 
Chiche, René 
Les éditions Ovadia 
Pamphlet sur l'Education nationale par un professeur de philosophie en lycée. L'auteur dénonce le 

quasi-illettrisme de la majorité des lycéens obtenant le baccalauréat. Il désigne les responsables de 

cette débâcle : ministres successifs, journalistes, intellectuels, professeurs eux-mêmes. Il critique la 

société acceptant cette situation et en identifie les causes. 

 

 

Peut-on parler des religions à l'école ? : plaidoyer pour l'approche des faits religieux 

par les arts 
Saint-Martin, Isabelle (historienne d'art) 
Albin Michel 
L'auteure explique comment aborder l'enseignement laïc des faits religieux et comment les 

enseignants peuvent respecter le principe de neutralité sans pour autant esquiver le sujet. Soulignant 

que ce thème se trouve au croisement de plusieurs disciplines, loin de l'opposition frontale entre 

science et croyance, elle met l'accent sur l'importance et l'intérêt d'une approche par les arts. 
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Quelle école voulons-nous ? : la passion du savoir 
Blanquer, Jean-Michel 

Morin, Edgar 
Sciences humaines éditions 

O. Jacob 
Des entretiens dans lesquels le philosophe E. Morin et le ministre de l'Education nationale, J.-M. 

Blanquer donnent leur vision de l'école idéale. Ils s'interrogent sur la manière de transformer le 

système éducatif avec l'aide des familles, des enseignants et des chefs d'établissement ainsi que sur 

l'utilité des neurosciences et des pédagogies actives dans l'élaboration des programmes. 

 

 

Écrits sur l'éducation 

Bertrand Russell ; une anthologie préparée et présentée par Normand Baillargeon et Chantal 

Santerre 

Russell, Bertrand 
ÉCOSOCIÉTÉ 
Dans cette anthologie des textes sur l'éducation du philosophe et mathématicien Bertrand Russell 

présentée Normand Baillargeon et Chantal Santerre, nous dé-couvrons toute la cohérence et la 

modernité de ses réflexions. L'éducation a tra-versé le parcours philosophique et militant de cette 

figure intellectuelle majeure du XXe siècle. Nature et finalités de l'éducation, curriculum, éducation et politique, 

éducation et pensée critique et université sont les cinq thèmes qui traver-sent ces 18 textes. Russell aborde autant les 

finalités de l'éducation, la pratique éducative, la formation de la personnalité des enfants, l'éducation intellectuelle, 

l'hérédité, la discipline, la compétition, les rapports de l'éducation et de l'économie que la réconciliation de l'individu et 

du citoyen. 

 

 

La science au service de l'école : premiers travaux du Conseil scientifique de 

l'Education nationale 
France. Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Conseil scientifique 
O. Jacob 

Canope 
Le chercheur en psychologie cognitive expérimentale montre, dans cet ouvrage pratique à destination 

des professeurs des écoles, l'intérêt des recherches menées en ce début de XXIe siècle sur le 

cerveau des jeunes élèves pour mieux comprendre les mécanismes à l'oeuvre dans les 

apprentissages fondamentaux : lecture, écriture et calcul. Avec une méthode, des exercices et des conseils. 

 

 

Pour le pain 
Kaplan, Steven Laurence 
Fayard 
L'historien du pain lance un cri d'alarme sur la baisse de la consommation du pain en France et sur 

son manque de goût. Il souligne combien cet aliment a structuré l'identité et la culture françaises tout 

en jouant un rôle dans la vie sociale, politique et idéologique du pays. 
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Fantastiques dinosaures : les dinosaures comme vous ne les avez jamais vus ! 
Woodward, John 
Larousse 
Une présentation des dinosaures et de leurs caractéristiques, de leur apparition aux causes de leur 

extinction, en passant par leur mode de vie et leurs méthodes de chasse. 

 

 

Atlas des origines de l'homme 
Editions du Sens 
Cet ouvrage, illustré de cartes détaillées, explore en 33 dossiers les origines de l'homme : Homo 

sapiens, Homo erectus, Neandertal, Denisova ou encore Cro-Magnon, le peuplement de la Terre et la 

naissance des premières civilisations. 

 

 

Quand les animaux et les végétaux nous inspirent 
Pouydebat, Emmanuelle 
O. Jacob 
Une description des systèmes développés par les animaux ainsi que certaines plantes pour 

s'économiser, se réparer ou optimiser leur survie visant à montrer que l'homme peut s'inspirer de la 

nature pour améliorer ses techniques et innover dans tous les domaines, de l'électronique à la 

médecine en passant par l'aéronautique, la robotique ou l'écologie. 

 

 

Le savant, le fossile et le prince : du labo aux palais 
Coppens, Yves 
O. Jacob 
Le paléontologue raconte les souvenirs de ses rencontres avec trente souverains et dirigeants 

politiques qu'il a eu l'occasion de rencontrer au cours de sa carrière scientifique, lors de fouilles, 

d'événements protocolaires ou d'entrevues privées, parmi lesquels nombre de présidents français, la 

reine Elizabeth II, Akihito, l'empereur du Japon, Nelson Mandela ou encore le pape François. 

 

 

La Terre à l'oeil nu 
CNRS Editions 
Une synthèse pour comprendre les géosciences grâce à des explications simples et illustrées sur les 

volcans, les séismes, la tectonique et le climat, les fonds marins, le noyau et les minéraux terrestres 

ou encore le système solaire. 
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Les mathématiques en BD : l'analyse : les fondamentaux, les dérivées et les intégrales 

enfin accessibles ! 
Klein, Grady 

Bauman, Yoram 
Eyrolles 
Une bande dessinée ludique pour appréhender les idées fondamentales de l'analyse mathématique : 

dérivation et intégration. 

 

 

Nous sommes tous météo-sensibles 
Bodin, Louis 
Albin Michel 
L'auteur décrypte les liens entre les changements climatiques quotidiens et la vie de tous les jours. Il 

explique comment la météo influence la santé de l'homme, son mental, ses habitudes de 

consommation, ses humeurs, ses relations sociales ou encore sa capacité à réussir ou à échouer. 

Avec un test pour mesurer sa météo-sensibilité. 

 

 

L'évolution, ça marche ! : petit manuel d'autodéfense darwinienne 
Durand, Thomas C. 
Seuil 
Réfutation de 31 arguments critiques couramment développés à l'encontre de la théorie darwinienne 

de l'évolution. 

 

 

10 minutes par jour pour se sentir bien grâce à la médecine chinoise : minceur, 

énergie, bien-être 
Liégeois, Véronique 
Grancher 
Conseils santé fondés sur la médecine préventive chinoise pour éviter les maux du quotidien, garder 

un bon mental et rester en forme. Avec, pour chaque jour, un geste pour sa santé, un aliment ou une 

règle diététique, une plante et ses bienfaits, et un automassage. 

 

 

250 questions sur le yoga 
Baret, Eric 

Reigner, Marie-Claire 
Almora 
Dans ce long entretien, Eric Baret propose une approche moderne du shivaïsme du Cachemire, du 

yoga tantrique et de ses pratiques. Il s'appuie sur les enseignements de Jean Klein. 
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Médecin des voix 
Fugain, Claude 

Montclos, Violaine de 
Grasset 
Récit mêlant la vie personnelle et professionnelle de Claude Fugain, médecin phoniatre qui apprend à 

ses patients à utiliser leur voix. En cinquante ans, se battant pour faire avancer sa discipline, elle a 

soigné nombre de voix dont celles de Jeanne Moreau et Guillaume Gallienne. 

 

 

Histoire de la médecine 

Martul, C. 

Montoro Bayon, Jorge 
Terres éditions 
Récit de l'évolution de la médecine, de la magie pariétale au scanner moderne, du chamane au 

neurochirurgien. Sont décrits les pratiques et les avancées par exemple en anatomie, en physiologie 

et en médecine scientifique, le rôle des pionniers tels que Hippocrate, Paré, Flemming et Montagnier, 

ou encore les conquêtes scientifiques fondatrices de la médecine actuelle et de celle de demain. 

 

 

Académie de médecine : une histoire de la santé : 200 ans 
Griset, Pascal 
Cherche Midi 
A travers l'histoire de l'Académie nationale de médecine depuis sa création en 1820, l'auteur retrace 

au fil de deux siècles les bouleversements survenus dans l'approche de la médecine et de la santé. Il 

fait le portrait des personnalités médicales et politiques qui ont révolutionné la discipline et montre le 

rôle de l'institution dans le dialogue parfois complexe entre médecine et société. 

 

 

La grande histoire du système immunitaire 
Richtel, Matt 
HarperCollins 
Le journaliste retrace l'épopée de l'immunologie. Quatre histoires de vie de malades atteints 

respectivement d'un cancer, du sida, de polyarthrite rhumatoïde et de maladies auto-immunes, 

jalonnent son récit. A travers leur exemple et les avancées de la recherche scientifique, il dévoile les 

différentes facettes du système immunitaire. 
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La moelle osseuse : la fabrique du sang 
Najman, Albert 
O. Jacob 
Le point sur les connaissances actuelles sur cette substance souvent méconnue, localisée dans les 

os, qui produit toutes les cellules qui circulent dans le sang, et, qui assure protection et immunité face 

aux infections et aux virus. Avec des informations sur les découvertes récentes et sur les nouveaux 

traitements de maladies telles que les thalassémies, les leucémies ou les lymphomes. 

 

 

Osez manger : libérez-vous du contrôle 
Zermati, Jean-Philippe 
O. Jacob 
Médecin nutritionniste et thérapeute comportementaliste, l'auteur, fort de son expérience, souligne 

l'inefficacité de tous les régimes destinés à lutter contre le surpoids. Il préconise de chercher à se 

libérer du contrôle mental et des idées qui contribuent à désorganiser le comportement alimentaire, un 

psychisme apaisé étant le meilleur allié pour maigrir ou ne plus grossir. 

 

 

Moins de stress grâce au sexe 
Croset-Calisto, Magali 
Albin Michel 
L'auteure détaille les vertus de la sexualité pour combattre le stress, du renforcement musculaire à 

l'accélération des facultés mentales. Elle donne des conseils pour réduire l'anxiété et augmenter la 

satisfaction sexuelle à travers la pratique de la relaxation, du yoga, de la sophrologie et de l'hypnose. 

 

 

Encyclopédie Flammarion du massage 
Berlin, Jean-Christophe 

Bertrand, Nicolas 
Flammarion 
Des conseils et des pas à pas pour réaliser toutes sortes de massages : mal de dos, bébé, auto-

massage, femmes enceintes, personnes âgées ou encore anti-stress. Des QR codes donnent accès à 

des vidéos complémentaires. 

 

 

Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux : les derniers jours des grands hommes 
Pelloux, Patrick 
R. Laffont 
Après un premier tome, le médecin urgentiste continue sa description clinique de la fin de la vie et des 

causes de la mort de 21 personnalités comme le prophète Mahomet, l'artiste Frida Kahlo, les acteurs 

André Bourvil et Louis de Funès, la reine Marie-Antoinette ou les rois de France Henri II et François 

Ier. 
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La belle histoire de la voix 
Abitbol, Jean 
De Boeck supérieur 
Une histoire de la voix, des primates aux Beatles, en passant par la Callas, les Aborigènes d'Australie, 

Farinelli ou Fidel Castro. 

 

 

100 idées pour développer l'autonomie des enfants grâce à l'ergothérapie 
Lequinio, Juliette 

Janot, Gwendoline 
Tom pousse 
Un guide qui propose des astuces et des outils pratiques pour accompagner l'enfant dans son 

épanouissement personnel. Les ergothérapeutes partagent une vision concrète de ses besoins qui 

permet de développer sa motricité, ses sens et ses capacités de réflexion par le jeu, d'encourager son 

autonomie ou encore de valoriser son rôle dans la société. 

 

 

Prenez le contrôle de votre santé : le nouvel art de guérir 
Chatterjee, Rangan 
Belfond 
Le médecin propose des conseils pour rester en bonne santé et révolutionner son mode de vie, en 

douceur mais de manière durable. Sa méthode est fondée sur quatre piliers (la relaxation, la 

nourriture, le mouvement et le sommeil) et sur de petites prescriptions quotidiennes simples à mettre 

en oeuvre. 

 

 

Alimentation : halte aux mensonges et aux idées reçues ! 
Dubois, Sonia 

Lavédrine, Anne 
Archipel 
Un état des lieux des mensonges et des préjugés en matière alimentaire notamment à propos des 

oeufs et du cholestérol, de l'importance du petit déjeuner, des liens entre la charcuterie et l'acné, des 

régimes dissociés, des compléments alimentaires, entre autres. 
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La clé de votre énergie : 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement 
Calestrémé, Natacha 
Albin Michel 
Synthèse de 22 techniques recueillies auprès de guérisseurs, de magnétiseurs et de médiums pour 

s'affranchir des émotions toxiques et retrouver son énergie. 

 

 

Helena Rubinstein : la collection de Madame 

Skira 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac 
Catalogue présentant une centaine de pièces issues de la collection d'H. Rubinstein (1872-1965), 

fondatrice de l'entreprise de cosmétiques qui porte son nom, parmi lesquelles figurent des peintures et 

des sculptures de Chagall, de Braque, de Picasso, de Miro ou encore de Modigliani, ainsi que de 

nombreuses oeuvres d'art extra-européen, notamment des masques africains. 

 

 

Man Ray & la mode : château Borély-Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la 

mode, Marseille ; Musée Cantini, Marseille ; Musée du Luxembourg, Paris 
Connaissance des arts 
Man Ray photographe de mode : l'artiste confère à cette discipline une dimension expérimentale faite 

d'inventivité technique et de liberté artistique inspirée des arts de la scène et de la vie culturelle de 

l'époque. 

 

 

Joris-Karl Huysmans : de Degas à Grünewald 

Gallimard 

Musée d'Orsay 
Plutôt féru de Frans Hals et Rembrandt, Huysmans a découvert Degas lors de l'exposition 

impressionniste de 1876. Ses critiques d'art invitent à la découverte d'un moment particulier de l'art 

européen et de la sensibilité moderne, à la croisée de la poussée naturaliste des années 1870, du 

décadentisme des années 1880-1890 et du retour aux Primitifs sur fond de renaissance catholique. 

 

 

Les grands maîtres de la BD mondiale : Giraud, Hergé, Pratt, Tezuka... 
Beaux-arts éditions 
75 figures de la bande dessinée mondiale sont présentées, des classiques à l'avant-garde : Miller, 

Sattouf, Bilal ou encore Manara. Avec douze histoires complètes. 
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Luca Giordano : le triomphe de la peinture napolitaine 
Paris-Musées 
Luca Giordano, peintre napolitain, recueille l'héritage empreint de naturalisme de José de Ribera 

(1591-1652), puis évolue vers un style baroque raffiné. Il a peint près de 5.000 fresques et tableaux 

dont une quarantaine est conservée dans des musées français. Catalogue de l'exposition de son 

oeuvre baroque. 

 

 

Pierre & Gilles : la fabrique des idoles : à la Philharmonie de Paris 
Connaissance des arts 
A l'occasion de l'exposition à la Philharmonie de Paris, cet album présente une sélection de portraits 

de stars réalisés par le duo de photographes Pierre & Gilles, actif depuis les années 1980. 

 

 

Léonard de Vinci 
Hazan 

Louvre éditions 
Présentation d'un corpus d'oeuvres réalisées par le peintre italien au cours de sa vie, dont les cinq 

tableaux majeurs conservés au Musée du Louvre comme La Joconde ou La belle ferronnière. Ce 

catalogue est complété d'essais sur la vie et l'oeuvre de L. de Vinci, ainsi que d'études de laboratoire. 

Prix Catalpa 2019. 

 

 

Christian Boltanski : faire son temps au Centre Pompidou 
Connaissance des arts 
Présentation de l'oeuvre protéiforme de l'artiste plasticien, photographe, sculpteur et cinéaste Christian 

Boltanski. 

 

 

Lire les arts dans l'Europe d'Ancien Régime 
Fumaroli, Marc 
Gallimard 
Ouvrage illustré regroupant dix-huit textes extraits de catalogues d'exposition, de colloques ou de 

conférences consacrés aux arts européens des XVIIe et XVIIIe siècles. L'auteur fait valoir le rôle de la 

peinture et des peintres dans la diplomatie, et évoque de grands noms politiques et artistiques de 

l'époque, de Louis XIV à Richelieu en passant par Rubens ou Fragonard. 
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Soulages 
Ed. du Centre Pompidou 
Rétrospective sur plus de 60 ans de carrière du peintre. Avec des photographies de l'accrochage de 

l'exposition par l'artiste. 

 

 

Le street art et Charlie : la mémoire des murs 
Christian, Marie 
Omniscience 
A la suite des attentats à Charlie Hebdo, à Montrouge et à la Porte de Vincennes, le choc et le chagrin 

se sont exprimés à même les murs. Cet ouvrage a immortalisé les oeuvres éphémères d'anonymes ou 

d'artistes, avant qu'elles ne soient déchirées, effacées ou recouvertes. 

 

 

Frapper le fer : l'art des forgerons africains 
Actes Sud 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac 
Présentation de l'art des forgerons africains et de leur rôle dans la vie des communautés, comme 

moteur de transformation culturelle. La diversité et la sophistication des outils employés ainsi que des 

formes élaborées sont explorées à travers plus de 200 oeuvres de ferronnerie du continent 

subsaharien, illustrant la richesse de cette tradition depuis ses origines. 

 

 

Hokusai, Hiroshige, Utamaro : les grands maîtres du Japon : collection Georges 

Leskowicz 

In Fine éditions d’art 

Culturespaces 
Présentation d'une sélection d'oeuvres issues de la collection d'estampes japonaises réunie par 

Georges Leskowicz. 

 

 

Art contemporain, manipulation et géopolitique : chronique d'une domination 

économique et culturelle 

Kerros, Aude de 
Eyrolles 
Etude sur le rôle des différents acteurs du monde de l'art contemporain : artistes, collectionneurs et 

musées. L'auteure analyse également les relations entre arts plastiques et géopolitique. Dominée par 

le monde occidental depuis le XXe siècle, la scène artistique s'ouvre dorénavant à de nouvelles 

puissances telles que la Chine. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782844268679
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791097502348
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330126247
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782902302413
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782902302413
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782212574296
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782212574296
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782844268679  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791097502348  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782330126247  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782902302413  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782212574296  


 
 

29 

Man Ray et la mode 
RMN-Grand Palais 

Musées de Marseille 

Musée du Luxembourg de Paris 
Ce catalogue présente le travail de photographe de mode de Man Ray auprès des couturiers Paul 

Poiret, Elsa Schiaparelli et Coco Chanel et ses collaborations avec les magazines Harper's Bazaar, 

Vanity Fair et Vogue. Il permet d'apprécier l'inventivité technique de l'artiste qui lui permit de créer des 

images empreintes d'onirisme à la gloire de la femme et de ses vêtements. 

 

 

Soulages au Louvre : catalogue officiel de l'exposition 
Gallimard 

Louvre éditions 
Le catalogue de l'exposition rend hommage à Pierre Soulages en présentant des tableaux, provenant 

de grands musées français et étrangers, de chacune des sept décennies de la carrière de l'artiste. Ils 

montrent la continuité de son oeuvre, entièrement élaborée à l'intérieur de la même conception d'une 

abstraction totale, depuis les premières toiles au brou de noix jusqu'à ces oeuvres outrenoires. 

 

 

Femmes, années 50 : au fil de l'abstraction, peinture et sculpture 
Hazan 
Un panorama de 45 artistes, galeristes et critiques d'art féminines venues du monde entier dans le 

Paris des années 1950. Elles furent les pionnières de l'art abstrait, à l'image de Sonia Delaunay ou de 

Sophie Taeuber-Arp. 

 

 

Cathédrales : le temps de l'oeuvre, l'oeuvre du temps 
Icher, François 
La Martinière 
Une invitation à la découverte de l'architecture des cathédrales à travers ceux qui les ont élaborées. 

L'auteur en évoque les aspects spirituels, politiques, économiques, sociaux et techniques. 

 

 

Microarchitectures nomades pour les oubliés d'Internet : construire une virtual schola 

: Mini Maousse 7, concours de microarchitecture 
Alternatives 

Cité de l'architecture et du patrimoine 
Les participants à la 7e édition du concours Mini Maousse ont travaillé sur la fracture numérique et 

l'exclusion sociale qui en découle en imaginant des microarchitectures conviviales pouvant faire office 

d'e-box nomades, telles que l'e-école, la bibliothèque numérique, la salle de cinéma ou d'exposition ou 

encore l'espace de coworking. 
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Un urbanisme de l'inattendu : Patrick Bouchain, Grand Prix de l'urbanisme 2019 
Parenthèses 
Présentation du travail de cet architecte, urbaniste, maître d'oeuvre et scénographe français. Pionnier 

du réaménagement des friches industrielles en espaces culturels, il privilégie une approche 

collaborative avec les habitants. Il cherche à sortir des standards et témoigne d'un goût pour une 

forme d'inachèvement. 

 

 

Château de Versailles : petit inventaire ludique et spectaculaire de la plus belle maison 

du monde 
Rosenberg, Sandrine 
Chêne 
Cent notices illustrées de photographies pour découvrir l'histoire du château de Versailles, de Louis 

XIV au XXIe siècle. En plus d'accueillir le Roi-Soleil, le palais reçut la visite de Marie Leszczynska, 

Mozart, Fred Astaire, Charles de Gaulle ou encore John Kennedy. 

 

 

Quand je tourne mes films 
Kore-Eda, Hirokazu 
Atelier Akatombo 
Le réalisateur japonais Hirokazu Kore-Eda revient sur sa vie et sa carrière, évoque la conception de 

son travail et dissèque les films qu'il a réalisés depuis 1995. Parmi ceux-ci, Tel père, tel fils, prix 

spécial du jury à Cannes en 2013, et Une affaire de famille, qui a reçu la Palme d'or en 2018. 

 

 

Etre actrice noire en France : (dé)jouer les imaginaires 
André, Lucie 
L'Harmattan 
Une étude des personnages féminins noirs au sein du cinéma français et de l'histoire de leurs 

représentations, appuyée par l'analyse du parcours de trois actrices contemporaines. L'auteure 

examine notamment les stéréotypes persistants à propos de ces personnes et les rôles qui leur sont 

accordés, en opposition constante avec leur désir de jouer. 
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Valérie Donzelli, le tourbillon de la vie 
Messias, Thomas 

Mevel, Quentin 
Playlist society 
Composé d'un essai et d'un entretien, ce livre parcourt la filmographie de la réalisatrice française et 

permet de mieux comprendre son univers tour à tour burlesque et tragique, qui interroge la norme et la 

marge tout en explorant le refus de la solitude. 

 

 

Harry Potter : des romans à l'écran : toute l'histoire de la saga au cinéma 
McCabe, Bob 
Huginn & Muninn 
Tous les aspects du tournage des films des aventures de Harry Potter sont présentés, du casting aux 

anecdotes de tournage en passant par la création des décors, costumes, créatures et baguettes. 

 

 

Le cinéma par la danse 

Gauville, Hervé 
Capricci éditions 
Ouvrage consacré aux moments de danse et de chorégraphie dans des films de genres variés, de la 

comédie au western en passant par les fresques historiques et les thrillers. Ces scènes de danse 

offrent une entrée originale dans des oeuvres telles que La ruée vers l'or, L'enfer des tropiques ou La 

chevauchée des bannis. 

 

 

Claude Zidi en toute discrétion 
Chapeau, Vincent 
Hors collection 
L'auteur évoque le parcours du réalisateur depuis ses débuts ainsi que les principaux films de sa 

carrière qui ont rencontré un fort succès populaire dont Les Charlots, L'aile ou la cuisse, L'animal ou 

encore Les ripoux. 

 

 

Dans les coulisses de Alien 
Rinzler, J. W. 
Huginn & Muninn 
L'ouvrage retrace l'histoire de la création du film, avec des entretiens exclusifs et inédits de Ridley 

Scott et des équipes de production illustrés de documents rares issus des archives de la Fox. Prix du 

meilleur livre étranger sur le cinéma 2020. 
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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. 

 

 

Le grand livre du home studio : tout pour enregistrer et mixer de la musique chez soi 
Ernould, Franck 

Fortier, Denis 
Dunod 
Un guide pour mettre en place un studio d'enregistrement et de mixage chez soi. Une première partie 

technique aborde tout ce qui concerne le local, le matériel, l'isolation et les branchements. Elle est 

suivie d'une section pratique qui détaille la prise de son, le mixage, les effets sonores, le mastering et 

la mise en ligne. 

 

 

Juliette Gréco : entrer dans la lumière 
Piazza, Françoise 
Archipel 
Portrait de la chanteuse par l'une de ses amies. Née en 1927 à Montpellier, emprisonnée pour son 

action dans la Résistance en 1943, elle découvre, à la Libération, la vie intellectuelle et artistique de 

Saint-Germain-des-Prés et, au contact de personnalités de l'époque, commence à chanter. Elle 

devient rapidement cette muse dont la voix nimbe les caves du quartier. 

 

 

Chemins de musique 
Collard, Jean-Philippe 
Alma éditeur 
Jean-Philippe Collard, pianiste français de renommée internationale, retrace son parcours et sa 

carrière musicale. Il considère la musique comme un cadeau qu'il entend restituer et rend hommage 

aux musiciens qu'il admire, notamment à Vladimir Horowitz. 
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Bob Marley : un héros universel 
Grondeau, Alexandre 
La Lune sur le toit 
Icône universelle, star internationale et figure de la pop culture, Bob Marley occupe une place au 

premier rang de l'histoire de la musique et laisse un héritage artistique essentiel. Constatant le 

dévoiement d'une partie de cet héritage, l'auteur resitue le créateur du reggae dans l'histoire et 

propose une étude critique de l'homme, de l'artiste, de son entourage et de sa carrière. 

 

 

Guy Béart : révolutionnaire ou prophète ? 

Trihoreau, Michel 
le Bord de l'eau 
En s'appuyant sur un entretien avec Guy Béart réalisé en 1988, des extraits de textes, des anecdotes 

et des slogans de mai 1968, le journaliste met en lumière l'héritage post-soixante-huitard des idées qui 

ont inspiré ses chansons : remise en cause de l'ordre et de la sécurité, liberté sexuelle, émancipation, 

opposition aux manipulations médiatiques et urgence écologique. 

 

 

L'obsession rap : classiques et instantanés du rap français 
Abcdr du son (webzine) 
Marabout 
Une histoire du rap français s'appuyant sur des interviews exclusives, des archives photographiques et 

des illustrations inédites. Avec le concours de rappeurs tels que McSolaar, IAM, Booba ou encore 

PNL. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782953883480
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782356876829
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782501141079
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782953883480  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782356876829  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782501141079  

