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Le parjure et le pardon 

Volume 1, Séminaire (1997-1998) 

Derrida, Jacques 
Seuil 
Issue d'un séminaire donné entre 1997 et 1998 à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 

cette réflexion sur la notion du parjure relie l'expérience du reniement et du mal à celle du pardon. Le 

philosophe met en lumière le caractère inconditionnel du pardon, qui fait ainsi l'épreuve de l'impossible 

et se doit alors de rester exceptionnel, sans calcul ni finalité. 

 

 

De la vraie vie 

Jullien, François 
Editions de l'Observatoire 
Réflexion sur le concept de vraie vie, qui vise à résister aux mouvements de résignation et 

d'enlisement en refusant les déviations du quotidien tout en envisageant la possibilité d'une existence 

différente. 

 

 

Gaston, un philosophe au travail 
Philosophie Magazine éditeur 
Différents philosophes et penseurs réfléchissent sur la paresse, les inventions, Epicure, l'ordre de 

l'entreprise ou encore les combines inutiles en prenant appui sur les planches de la bande dessinée 

de Franquin. 

 

 

La pensée et le mouvant : introduction (première et deuxième parties) 
Bergson, Henri 
Desclée De Brouwer 
Deux essais du philosophe extraits du recueil d'articles et de conférences La pensée et le mouvant, 

dans lesquels il aborde la philosophie de l'histoire, le rapport entre la métaphysique et la science ainsi 

que les concepts d'intuition et de mysticisme. 
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Diogène : l'antisocial 
Roubineau, Jean-Manuel 
PUF 
Un portrait de Diogène de Sinope, pourfendeur des théoriciens de la philosophie et fondateur du 

cynisme. L'auteur retrace le parcours de celui qui fut tour à tour citoyen de Sinope, étranger en exil, 

esclave asservi par des pirates crétois puis affranchi. 

 

 

Pourquoi ? : une question pour découvrir le monde 
Huneman, Philippe 
Autrement 
L'auteur s'intéresse à la question du pourquoi, posée constamment sans que ce soit toujours la même. 

Il explore le sujet à travers la science, l'histoire et la métaphysique. 

 

 

Pour comprendre Levinas : un philosophe pour notre temps 
Pelluchon, Corine 
Seuil 
A travers les auteurs qui ont inspiré l'oeuvre de Levinas et un parcours thématique issu d'un 

séminaire, l'auteure offre des clés pour appréhender la réflexion, le style ainsi que les travaux du 

philosophe, notamment sur la subjectivité et la corporéité. 

 

 

Manières d'être vivant : enquêtes sur la vie à travers nous 
Morizot, Baptiste 
Actes Sud 
Une série d'enquêtes philosophiques scrutant la manière de vivre des êtres vivants, humains compris, 

à la fois sur le terrain et dans les idées. 
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L'homme de génie et la mélancolie : Problème XXX, 1 
Aristote 
Rivages 
Un petit texte attribué à Aristote, lu et médité par les médecins et les philosophes depuis le Moyen Age 

jusqu'au XIXe siècle. L'auteur envisage que tout être d'exception, personnalité de génie ou encore 

créateur, est mélancolique. 

 

 

Parerga et Paralipomena 
Schopenhauer, Arthur 
R. Laffont 
Ecrits complémentaires à Le monde comme volonté et comme représentation, publiés en 1851. A. 

Schopenhauer y aborde des sujets variés tels que l'histoire de la philosophie et sa dénaturation 

universitaire, la nature du monde et de la vie, la religion, les prêtres, les conditions de la sagesse, 

l'éthique, la langue et le style, la logique, la politique, l'esthétique et les femmes. 

 

 

Mélanges de philosophie, de morale et de politique 
Voltaire 
Rivages 
Cet ensemble d'articles a été rédigé par Voltaire à la fin de sa vie. De façon incisive et souvent 

humoristique, le philosophe présente son opinion sur divers sujets et propose aussi une sagesse 

tolérante faite de la recherche d'un bonheur raisonnable. 

 

 

Balance des discours 

Traités philosophiques 

Wang, Chong 
Belles lettres 
Une anthologie regroupant le texte original et la traduction de vingt traités dans lesquels Wang Chong 

(0027-0099), penseur de la dynastie Han, étudie particulièrement la question de la nature humaine. Il 

aborde diverses histoires et légendes rapportées par les anciens textes et critique certains penseurs 

de l'époque pré-impériale, notamment Confucius. 
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Méditation 
Heidegger, Martin 
Gallimard 
Ecrit à la fin des années 1930, ce texte aborde la question de l'Etre dans une perspective originale qui 

s'éloigne du cadre initial de l'ontologie fondamentale et de l'analytique existentiale. Il traite aussi de 

thèmes qui prendront par la suite plus d'importance dans l'oeuvre du philosophe, comme la question 

de la technique ou de la structure quadripartite du monde. 

 

 

Dialoguer avec son animal : se connecter à son animal et cultiver le lien affectif 

Troubat, Ariane 
Leduc.s éditions 
Le dialogue intuitif est un mode de communication non verbal qui se fait par la pensée sous des 

formes variées : ressentis, transmission d'émotions et de messages. Une cavalière qui pratique cette 

méthode depuis de nombreuses années explique comment mettre en oeuvre cet outil de 

compréhension et d'échange avec les animaux, qui permet de remédier à leurs problèmes de 

comportement. 

 

 

J'ai envoyé dix mille personnes dans l'au-delà : l'incroyable aventure d'un concept 

inouï, racontée par ceux qui l'ont vécue 
Charbonier, Jean-Jacques 
M. Lafon 
L'anesthésiste-réanimateur spécialiste des expériences de mort imminente a mis sous hypnose des 

volontaires en leur suggérant ce singulier voyage vers l'au-delà. Il présente une sélection de récits 

parmi ceux des 10.000 participants pour affirmer l'existence d'un au-delà dans lequel l'âme survit au 

corps. 

 

 

Des profondeurs de nos coeurs 
Benoît 16 (pape) 

Sarah, Robert 
Fayard 
Les deux hommes d'Eglise s'expriment sur les sujets difficiles que sont l’avenir des prêtres, la juste 

définition du sacerdoce catholique et le respect du célibat. Au fil des pages, les auteurs se répondent 

et se complètent en livrant une démonstration qui ouvre le débat. 
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L'homosexualité au risque de la foi : le témoignage d'un gay qui défend l'Eglise 
Poisson, Gaëtan 
Téqui 
Témoignage du chemin de foi d'un ancien séminariste homosexuel et de son choix de la chasteté 

dans la continence. Il livre également une réflexion sur le discours de l'Eglise à propos de la sexualité. 

 

 

Dites-leur de viser haut ! : promesses et défis de la voie spirituelle 

Edelmann, Sophie 

Edelmann, Eric 
Le  Relié 
Héritier d'Arnaud Desjardins et de Swâmi Prajnânpad, le couple de professeurs présente leurs 

enseignements inspirés du vedanta, une des grandes traditions spirituelles de l'Inde. Ils abordent des 

thèmes variés tels que la bienveillance, les émotions, le désir ou la maîtrise des pensées. 

 

 

Un prêtre à la guerre : le témoignage d'un aumônier parachutiste 
Venard, Christian 

Zeller, Guillaume 
Tallandier 
L'aumônier militaire a accompagné les troupes françaises dans une dizaine d'opérations extérieures 

depuis 1998. Conscient des grandes problématiques religieuses contemporaines, il a connu les joies 

et les défis du sacerdoce militaire et raconte son expérience. 

 

 

Réparons l'Eglise : scandales, abus, révélations 
Greiner, Dominique 
Bayard 
Une synthèse des propositions et des réactions reçues suite à l'appel lancé aux lecteurs de La Croix et 

du Pèlerin, faisant lui-même suite à la Lettre au peuple de Dieu à propos des abus sexuels du pape 

François. 

 

 

Fondamentaux de la vie sociale 
Godelier, Maurice 
CNRS Editions 

De vive voix limited 
Une analyse des apports de la recherche en anthropologie pour la compréhension de la diversité des 

sociétés humaines et des fondements d'un rapport social. Se fondant sur les notions de parenté, de 

vie, de mort ou de don, l'auteur détermine cinq préconditions de l'existence à la définition d'une nature 

humaine tout en rappelant le rôle que peut jouer le caractère imprévisible du futur historique. 
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Carnets d'un anthropologue : de mai 68 aux gilets jaunes 
Abélès, Marc 
O. Jacob 
L'anthropologue évoque son parcours professionnel et militant, de sa rencontre avec C. Lévi-Strauss à 

ses terrains de recherche, depuis mai 1968 jusqu'aux gilets jaunes, en passant par son engagement 

au sein du Parti communiste français. Il aborde également les questions de la démocratie directe, de 

l'engagement et des perspectives qu'ouvre sa discipline sur la vie politique des sociétés. 

 

 

Municipales : banlieue naufragée 
Daeninckx, Didier 
Gallimard 
L'écrivain, qui est né et a longtemps vécu en banlieue parisienne, dénonce le clientélisme, la 

corruption et le communautarisme qui semblent y tenir lieu de politique municipale sur fond de tissu 

social usé jusqu'à la trame. 

 

 

La fin de l'amour : enquête sur un désarroi contemporain 
Illouz, Eva 
Seuil 
L'auteure explore les différentes façons qu'ont les relations amoureuses de prendre fin, d'avorter avant 

même de commencer ou de se dissoudre faute d'engagement durable ou réciproque. Elle montre que 

si l'enjeu de l'amour moderne a été celui du libre choix du partenaire, il s'agit désormais d'avoir la 

liberté de ne pas choisir ou de se dégager, l'incertitude marquant les relations affectives. 

 

 

Mensonges en gilet jaune : quand les réseaux sociaux et les bobards d'Etat font 

l'histoire 

Boulouque, Sylvain 
Serge Safran éditeur 
Un historien spécialiste des radicalités politiques analyse la manière dont la puissance des réseaux 

sociaux, les fake news et les mensonges ont influencé les événements autour du mouvement des 

gilets jaunes. Il explique ensuite comment cette contestation marque une rupture dans l'histoire de la 

France manifestante. 
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8 kilomètres : une enquête dans les terres rouges du Var 
Masi, Bruno 
Lattès 
Marqué personnellement par cette tragédie, le journaliste a enquêté sur la tuerie de Cuers, dans le 

Var, le 24 septembre 1995, par un adolescent habitant près du village, en interrogeant des confrères, 

des policiers ainsi que des proches du tueur et des victimes. Ce jour-là, après avoir assassiné 

plusieurs membres de sa famille, Eric Borel a tué douze personnes dans le centre-ville de Cuers. 

 

 

Lesbos, la honte de l'Europe 
Ziegler, Jean 
Seuil 
Cette enquête, qui procède d'une mission officielle dans le cadre de l'ONU menée en 2019, est 

consacrée au centre d'accueil de réfugiés à Lesbos. Elle interroge le rôle de ces structures et montre 

les terribles conditions de vie des migrants. L'auteur donne également la parole aux responsables du 

camp, ainsi qu'aux militants des organisations humanitaires. 

 

 

Introduction à Jacques Ellul 
Chastenet, Patrick 
La Découverte 
Synthèse consacrée à l'oeuvre du sociologue J. Ellul (1912-1994), penseur de la technique et de 

l'aliénation, militant pour la protection de la nature et fervent critique du techno-capitalisme. L'auteur 

retrace son itinéraire ainsi que ses analyses dans divers domaines : la technique, l'information-

propagande, la politique, la révolution, l'écologie et la théologie. 

 

 

Les tentations de la chair : virginité et chasteté (16e-21e siècle) 
Cabantous, Alain 

Walter, François 
Payot 
Les auteurs s'intéressent aux pratiques culturelles que recouvrent les notions d'abstinence, de 

continence, de virginité et de chasteté en Occident, chez les ecclésiastiques comme chez les laïcs. 

Leur récit parcourt cinq siècles d'histoire jusqu'à aujourd'hui, où ces comportements connaissent un 

nouvel engouement avec l'expansion du mouvement no sex. 
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Vitriol : les agressions à l'acide du XIXe siècle à nos jours 
Salomé, Karine 
Champ Vallon 
Entre 1870 et 1930, les agressions à l'acide se multiplient en France, souvent accomplies par des 

femmes des classes populaires qui entendent se venger de leur ancien compagnon ou d'une rivale. La 

vitrioleuse devient une figure criminelle qui incarne la cruauté féminine. Loin d'avoir disparu, ces 

attaques, désormais masculines, sont interprétées comme des crimes d'honneur. 

 

 

A la trace : enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance 
Tesquet, Olivier 
Premier Parallèle 
Une description rigoureuse des dispositifs de surveillance à l'oeuvre dans la vie quotidienne, des 

routines Instagram aux caméras intelligentes du Xinjiang, des courtiers en données discrets aux profils 

Facebook. Plus présentes et intrusives que jamais, ces technologies modifient les comportements, 

faisant des individus les agents consentants de leur enfermement. 

 

 

Cyber crimes : un flic 2.0 raconte 
Penalba, Pierre 
Albin Michel 
Commandant à la tête du premier groupe de lutte contre la cybercriminalité de la police nationale, 

l'auteur présente de nombreux dossiers sur lesquels il a travaillé dans la région de Nice : hackers 

s'emparant de fichiers, vidéos intimes provoquant des chantages sexuels, faux documents 

administratifs, usurpations d'identité, entre autres. 

 

 

La conflictualisation du monde au XXIe siècle : une approche philosophique des 

violences collectives 
Renaut, Alain 

Lauvau, Geoffroy 
O. Jacob 
Une analyse des nouvelles conflictualités contemporaines étudiées à partir de l'idée de génocide. 

L'exclusion de l'autre de l'humanité est le mécanisme fondamental derrière cette forme extrême de 

violence. A l'aide du concept de conflictualisation, les auteurs examinent les nouvelles violences 

sociales contemporaines. 
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La PJ est-elle morte ? : dans les coulisses du casse du siècle 
Korell, Christophe 
Enrick B. éditions 
L'auteur, qui a intégré la brigade de répression du banditisme en 2006, relate son enquête la plus 

emblématique, le braquage de la bijouterie Harry Winston, à Paris en 2009. Il commente également le 

fonctionnement de la police judiciaire ainsi que ses difficultés. 

 

 

Rendre le monde indisponible 
Rosa, Hartmut 
La Découverte 
Le philosophe et sociologue dénonce les conditions modernes de la production et la disponibilité 

permanente des choses et des êtres dans la société capitaliste. Il propose une autre modalité de 

l'expérience qu'il développe dans Résonance : une sociologie de la relation au monde, et plaide pour 

une société qui fixe des limites à la disponibilité du monde. 

 

 

Un pouvoir implacable et doux : la tech ou l'efficacité pour seule valeur 
Delmas, Philippe 
Fayard 
Au-delà des avancées technologiques en matière de communication, les conséquences de la 

révolution numérique sont examinées à la lumière de ses effets sur l'emploi et les revenus des classes 

moyennes qui seraient les premières touchées par cette économie inégalitaire. L'auteur dénonce 

également sa dimension antidémocratique et ses échecs en matière de modernisation des services 

publics. 

 

 

Qui dort dehors ? 
Damon, Julien 
Ed. de l'Aube 
Un état des lieux de la réalité des personnes sans domicile fixe en France, complété par des 

comparaisons avec d'autres villes européennes : nombre, profils, impacts de la crise migratoire, 

réponse politique aux campements et mendicité infantile. 
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Pourquoi les Juifs ? 
Halter, Marek 
M. Lafon 
Face à la recrudescence de l'antisémitisme dans les pays d'Europe de l'Ouest, dont la France, l'auteur 

examine les multiples accusations faites aux Juifs depuis leurs premières persécutions et les confronte 

à la réalité des faits. 

 

 

Le fait en question 
Ed. de l'Aube 

Fondation Jean-Jaurès 

Muséum national d'histoire naturelle 
Dans une époque marquée par l'émergence des théories du complot et des fake news, ces 

contributions pluridisciplinaires ont l'ambition de défendre les Lumières et la science afin de combattre 

l'ère de la post-vérité. Elles passent en revue la nature d'un fait en physique, en biologie, en médecine, 

en sociologie, en journalisme, en droit et en philosophie. 

 

 

Où va l'argent des pauvres : fantasmes politiques, réalités sociologiques 
Colombi, Denis 
Payot 
A partir d'exemples du quotidien, l'auteur cherche à déconstruire les idées véhiculées sur les pauvres 

en s'intéressant à la question de l'argent, lequel est parfois considéré comme mal géré, mal utilisé ou 

mal alloué. Cette thématique amène une réflexion sur le rapport à la consommation, sur la place du 

luxe et du superflu dans les dépenses des autres membres de la société. 

 

 

Le fabuleux destin des baby-boomers 
Delaunay, Michèle M. 
Plon 
L'auteure s'intéresse aux personnes nées entre 1946 et 1973, décennies caractérisées par une 

hausse record de la natalité. En faisant le récit de ce qu'a vécu cette génération, des bouleversements 

des modes de vie au changement des mentalités qu'ils ont initiés, elle invite les enfants du baby-boom 

à continuer de revendiquer leur autonomie et leur émancipation. 
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La colère et le courage : plaidoyer contre la corruption, pour une république éthique 
Picard, Jean-Christophe 
Armand Colin 
Les révélations sur les affaires de corruption, de détournement d'argent public ou encore d'évasion 

fiscale qui mettent en cause des élus, des hauts fonctionnaires et des dirigeants d'entreprise. Au-delà 

des questions de morale, l'auteur pointe le coût économique de telles pratiques et appelle chacun à 

agir à son niveau dans la lutte contre la fraude, notamment par le vote. 

 

 

La science-fiction pour les nuls 
Fetjaine, Jean-Louis 
First Editions 
Un panorama de la culture qui s'est constituée autour de la science-fiction, de la littérature au cinéma 

en passant par les jeux vidéo ou la bande dessinée. 

 

 

Le monde selon Tocqueville : combats pour la liberté 
Baverez, Nicolas 
Tallandier 
Grand connaisseur de l'oeuvre et de la pensée d'A. de Tocqueville, l'auteur décrit une personnalité 

complexe et dévoile les doutes et les interrogations de ce combattant de la liberté. A travers une série 

de citations commentées, sont exposées sa conception de la démocratie et ses dérives, ses positions 

sur le système pénitentiaire, sur l'abolition de l'esclavage et sur la politique française. 

 

 

Maires au bord de la crise de nerfs : la démocratie locale peut-elle survivre ? 
Foucault, Martial 
Ed. de l'Aube 
La majorité des 35.000 maires en France a fait part ouvertement de sa fatigue et de son sentiment 

d'abandon, ne cachant pas une lassitude vis-à-vis de la fonction. Beaucoup songent à renoncer à se 

représenter aux élections municipales de 2020. Pourtant, la plupart bénéficient d'un important capital 

de confiance auprès de leurs administrés. 

 

 

Un siècle de réfugiés : photographier l'exil 
Cabanes, Bruno 
Seuil 
Cet album de photographies invite à voir différents groupes d'exilés des XXe et XXIe siècles, sur les 

routes ou dans les camps, des civils serbes lors de la Première Guerre mondiale aux réfugiés syriens 

et érythréens de la jungle de Calais. Cherchant à humaniser le regard sans verser dans le voyeurisme, 

l'auteur plaide en faveur d'une représentation respectueuse. 
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Dictionnaire amoureux de la diplomatie 
Jouanneau, Daniel 
Plon 
Sous forme de dictionnaire, l'auteur présente les multiples facettes de la diplomatie française et 

internationale, le métier de diplomate et les missions qui lui incombent, ses lieux et ses moyens ainsi 

que l'histoire de cette dimension essentielle de la politique étrangère au travers des grands 

personnages qui s'y sont illustrés. 

 

 

Dans la bibliothèque de nos présidents : ce qu'ils lisent et relisent 
Tallandier 
Huit contributeurs rendent compte des relations entre les différents présidents de la Ve République et 

leur bibliothèque. De C. de Gaulle jusqu'à E. Macron, ils analysent leurs habitudes de lecture, leur 

rapport à la culture, à l'histoire et à la littérature et témoignent d'une certaine idée du pouvoir politique 

à la française. 

 

 

La force d'une idée 

Suivi de L'idée de justice sociale 

Supiot, Alain 

Fouillée, Alfred 
Les Liens qui libèrent 
Attisées par l'augmentation des inégalités, la précarité et les migrations de masse, les colères et les 

violences sociales nourrissent le retour de l'ethno-nationalisme et de la xénophobie. Ainsi se vérifie un 

adage tiré des leçons de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, selon lequel la paix durable 

ne peut être établie que sur la base de la justice sociale. 

 

 

Les femmes de l'ombre : l'histoire occultée des espionnes 
Kauffer, Rémi 
Perrin 
A travers des portraits et des récits, l'historien lève le voile sur les femmes dans les services secrets, 

depuis le XVIe siècle quand l'Angleterre de Cromwell invente le néologisme de "she-intelligencer" 

jusqu'à 2018 où l'Américaine Gina Haspel est nommé présidente de la CIA. 
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L'esprit démocratique du populisme 
Tarragoni, Federico 
La Découverte 
Le sociologue propose une nouvelle théorie sur la nature du populisme en revenant sur son 

étymologie, alors que les médias ont associé ce terme à de multiples préjugés. S'appuyant sur 

l'exemple de l'Amérique latine, il soutient que le populisme n'a rien à voir avec la démagogie, le 

nationalisme ou le totalitarisme, mais relève, au contraire, d'une idéologie radicalement démocratique. 

 

 

Droit dans le mur ! : de nos erreurs et du refus de les reconnaître 
Kahn, Jean-François 
Plon 
L'auteur dénonce la dérive droitière et le populisme ambiants de la vie politique française actuelle. Il 

examine les erreurs et les errements qui expliquent cette évolution, se référant à l'histoire des deux 

derniers siècles, et passe en revue les défaillances de la gauche et de la droite. 

 

 

Dix questions sur l'anarchisme 
Davranche, Guillaume 
Libertalia 
En dix courts chapitres, une synthèse sur les fondements et les aspirations de l'anarchisme à travers 

des thèmes comme la religion, le féminisme, l'économie, l'écologie et les stratégies d'action. Avec les 

portraits de figures emblématiques du mouvement. 

 

 

Gilets jaunes : jacquerie ou révolution 

Temps des cerises 
Témoignages de participants au mouvement des gilets jaunes et analyses d'historiens, de philosophes 

et de militants syndicaux ou politiques qui aident à mieux comprendre les spécificités de cette lutte 

sociale, la plus longue de l'histoire de la France contemporaine. 

 

 

Les émirats de la République : comment les islamistes prennent possession de la 

banlieue 
Pupponi, François 
Cerf 
L'ancien maire de Sarcelles assure que les salafistes se livrent à une conquête communautariste et 

confessionnelle du pouvoir en cherchant à investir les municipalités des banlieues des grandes 

agglomérations urbaines. Il met en garde contre les errances idéologiques, les démissions 

électoralistes ou les calculs de réseaux et plaide pour la défense d'idéaux universalistes et 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782707197306
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782259230049
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782377291182
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782370711915
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782204134163
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782204134163
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782707197306  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782259230049  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782377291182  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782370711915  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782204134163  


 
 

14 

républicains. 

 

 

Il est temps que je te dise : lettre à ma fille sur le racisme 
Chariandy, David 
Zoé 
L'auteur adresse une lettre à sa fille adolescente, dix ans après avoir été victime d'un acte de racisme 

ordinaire en sa présence, à Vancouver. Il y traite des questions d'identité et d'appartenance en lui 

relatant ses origines afroasiatiques et les humiliations subies au cours de sa vie dans un Canada 

pourtant réputé plus tolérant que les Etats-Unis. 

 

 

Chine : le grand paradoxe 
Raffarin, Jean-Pierre 
M. Lafon 
S'appuyant sur son expérience de la vie politique et des relations internationales, l'ancien Premier 

ministre expose l'état de la relation de la France et de l'Europe avec la Chine, à l'heure où l'alliance 

avec les Etats-Unis connaît des turbulences. Il plaide pour approfondir les liens avec ce pays, riche 

d'une culture millénaire et devenu la deuxième puissance économique de la planète. 

 

 

Boostez votre pouvoir de négociateur : les meilleures pratiques pour réussir au 

quotidien 
Bravard, Silvia 

Mery, Marwan 
Eyrolles 

Des conseils pratiques pour réussir une négociation. Les auteurs abordent notamment la préparation, la 

connaissance de ses objectifs et de ses limites, le rapport de force ou encore la gestion du stress. 

 

 

Engie : de la Compagnie de Suez (1858) à nos jours 
Le Roy, Pierre 
Economica 
L'auteur retrace l'histoire de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez créée en 1858, 

transformée en 1958 en Compagnie financière de Suez avant d'aboutir après plusieurs évolutions et 

changements de nom à la société Engie. Il évoque les différentes stratégies d'entreprise, les buts 

poursuivis, les domaines d'intervention et les activités menées. 
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10 étapes pour accélérer sa réussite professionnelle avec les soft skills 
Romain-Delacour, Déborah 
Studyrama 
Un parcours en dix étapes permettant de développer ses compétences comportementales (soft skills) 

pour progresser dans sa carrière grâce à des tests, des quiz, des ateliers, des témoignages et des 

bilans d'autoévaluation. 

 

 

Souffrance en milieu engagé : enquête sur des entreprises sociales 
Russo, Pascale Dominique 
Faubourg 
La journaliste expose les principes du social business à la française en s'appuyant sur des exemples 

de fonctionnement au sein de structures telles que Emmaüs ou France terre d'asile. Dans un contexte 

de crise financière et de raréfaction des fonds publics, elle montre les dérives du management dans ce 

secteur et la multiplication des burn out de leurs salariés. 

 

 

Déchiffrer l'économie 
Clerc, Denis 
La Découverte 
Présentation des mécanismes fondamentaux de l'économie qui permettent de comprendre les choix 

effectués en matière de production, d'investissement, d'emploi ou d'inflation. Cette nouvelle édition, 

entièrement mise à jour, tient compte de l'évolution récente des questions économiques : les difficultés 

européennes, le déficit public, la mondialisation, les inégalités, entre autres. 

 

 

Civiliser le capitalisme : crise du libéralisme européen et retour du politique 
Ragot, Xavier 
Fayard 
Une réflexion autour du libéralisme économique invitant à repenser le système capitaliste afin de 

remédier aux crises politiques, défendre la démocratie et lutter contre les inégalités. Parmi les voies 

proposées : l'adoption du protectionnisme en découpant l'économie mondiale à la mesure de chaque 

Etat ou une gestion partagée de l'insécurité économique, à l'image des Etats providence nationaux. 

 

 

Comprendre la dette publique 
Braquet, Laurent 

Biasutti, Jean-Pierre 
Bréal 
Une synthèse pour comprendre l'ensemble des données et des points de vue sur l'endettement public. 

Elle éclaire les diverses questions que soulèvent la solvabilité des Etats et la maîtrise des dettes 

souveraines dans une économie globalisée et propose des pistes pour réduire le poids de 

l'endettement public. 
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Démarrez en Bourse : dynamisez vos placements 
Le Particulier (périodique) 
le Particulier éditions 
Des conseils pour décrypter le fonctionnement de la Bourse et saisir les meilleures opportunités pour 

valoriser son patrimoine. 

 

 

Mieux rédiger ses écrits professionnels 
Brahic, Mireille 
Eyrolles 
Des outils devant permettre au rédacteur de décider du contenu des documents professionnels qu'il 

produit. Propose une méthode pour améliorer son style professionnel, des conseils pour organiser son 

travail et des tests pour vérifier la qualité de sa syntaxe. 

 

 

Guide de la retraite : 2020 

Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 
Nouv. éd. de l'Université 
Ce guide pratique dispense des conseils pour préparer son départ en retraite, augmenter sa pension, 

payer moins d'impôts ou encore préserver son capital santé. Il propose aussi des activités et des 

sorties pour profiter au mieux de cette période de la vie. 

 

 

L'épargne retraite : pour connaître, savoir et tout comprendre sur les nouveaux 

dispositifs d'épargne retraite 
Allaire, Geneviève 

Naimi, Jean-Charles 
L'Esprit du temps 
Guide explicatif sur tous les aspects du fonctionnement du plan d'épargne retraite (PER), la nouvelle 

enveloppe juridique et fiscale qui remplace les autres produits existants, commercialisée depuis 

octobre 2019. Son objectif est d'aider les détenteurs d'un PER à améliorer leur épargne en vue de la 

retraite, mais aussi le personnel bancaire à mieux en comprendre les subtilités. 
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Rituels 
Charlier, Philippe 
Cerf 
Médecin légiste et archéo-anthropologue, l'auteur présente en soixante images une partie du fonds du 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac dont il est devenu l'un des directeurs de département. 

Explorant les diverses cultures et époques, il éclaire les rituels et pratiques ésotériques du monde : 

scarifications, tatouages, transes, sorcellerie et envoûtements. 

 

 

Russie : le petit guide des usages et coutumes 
Hachette Tourisme 
Ce guide explore tous les sujets qui permettent une meilleure compréhension de la civilisation russe : 

histoire, religion, coutumes, traditions, vie quotidienne, repas, etc. Les usages et les règles de 

communication sont détaillés. 

 

 

Israël : le petit guide des usages et coutumes 

Hachette Tourisme 
Ce guide explore tous les sujets qui permettent une meilleure compréhension de la civilisation 

israélienne : histoire, religion, coutumes, traditions, vie quotidienne, repas, etc. Les usages et les 

règles de communication sont détaillés. 

 

 

Mythes et légendes des Indiens navajos 
Feltes-Strigler, Marie-Claude 
L'Harmattan 
Histoires transmises oralement à l'auteur relatant soit des épisodes de la Création du monde et du 

cosmos soit des aventures de Coyote qui ont une valeur éducative. 

 

 

Greco : Grand Palais 
Beaux-arts éditions 
Domenico Theotokopoulos, dit Le Greco, fondateur de l'école espagnole du XVIe siècle, est considéré 

comme le dernier maître de la Renaissance et le premier grand peintre du Siècle d'or. Son oeuvre, 

redécouverte par les avant-gardes européennes au tournant des XIXe et XXe siècles, est étudiée des 

débuts de l'artiste dans l'art byzantin à son adhésion esthétique au courant vénitien. 
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Le bouquin de la mode 
R. Laffont 
L''histoire du vêtement et de la mode est retracée, des premières lois somptuaires à l'avènement du 

prêt-à-porter en passant par l'invention de la haute couture par C.F. Worth au XIXe siècle. 

 

 

Les couleurs de l'Occident : de la préhistoire au XXIe siècle 

Fischer, Hervé 
Gallimard 
Une étude consacrée au système des couleurs selon les types de société et leur évolution, des 

pigments colorés des peintures préhistoriques jusqu'à l'explosion chromatique du XXe siècle qui 

correspond à une forme d'éclatement des règles sociales. L'auteur, artiste et philosophe, cherche à 

démontrer que les couleurs édictent les codes et les usages de l'institution sociale. 

 

 

L'art en énigmes : quand l'histoire de l'art met votre cerveau à l'épreuve 
Hodge, Susie 

Moore, Gareth 
Editions de l'Imprévu 
300 énigmes pour percer les secrets de 36 oeuvres emblématiques de l'histoire de l'art, du Papyrus 

d'Hounefer tiré du Livre des morts à Tree of life de K. Haring en passant par Le jardin des délices de J. 

Bosch, La création d'Adam de Michel-Ange, Les Ménines de D. Velazquez, La laitière de J. Vermeer, 

La nuit étoilée de V. Van Gogh ou Guernica de P. Picasso. 

 

 

Unica Zürn : 1916-1970 : exposition, Paris, Musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-

Anne, du 31 janvier au 31 mai 2020 
In Fine éditions d’art 
Présentation du parcours personnel de cette artiste et écrivaine allemande dont les dessins, les 

gravures, les écrits et documents témoignent de sa place dans la vie artistique et culturelle de son 

époque. 
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La lutte yanomami 
Fondation Cartier pour l'art contemporain 
Catalogue sur l'exposition personnelle de C. Andujar, considérée comme l'une des plus talentueuses 

photographes brésiliennes. Par son engagement et par son oeuvre, elle a joué un grand rôle pour la 

reconnaissance et la protection des Indiens Yanomami qui tentent de préserver leur mode de vie et 

leurs traditions chamaniques au coeur de la forêt amazonienne. 

 

 

Le petit Larousse des grands chefs-d'oeuvre de la peinture 
Larousse 
Commentaires de 75 peintures marquantes de l'histoire de l'art depuis la préhistoire. Avec des 

encadrés sur des points techniques ou stylistiques, des oeuvres en rapport ou encore le contexte 

historique et artistique. 

 

 

Voyage, voyages : exposition, Marseille, Mucem, du 22 janvier au 4 mai 2020 
Hazan 
Présentation d'une centaine d'oeuvres qui évoquent le voyage, peintures, sculptures, photographies et 

vidéos de 84 artistes internationaux de la fin du XIXe siècle aux années 2010 dont César, Marcel 

Duchamp, Paul Gauguin. 

 

 

Le supermarché des images 
Gallimard 

Ed. du Jeu de paume 
Les matières premières qui composent les images et le travail qui participe à leur création sont 

explorés à travers une série de photographies, de dessins, de peintures, de films, d'oeuvres 

numériques et d'installations multimédias. L'ensemble offre une réflexion critique sur la 

marchandisation du visible au croisement de la philosophie, de l'histoire de l'art, de l'économie et de la 

sociologie. 
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Le temps du paysage : aux origines de la révolution esthétique 
Rancière, Jacques 
la Fabrique 
L'auteur s'intéresse au moment où, au XVIIIe siècle, le paysage s'impose dans la pensée comme objet 

spécifique et suscite des querelles qui modifient les critères du beau. A cette étape coïncide la 

naissance de l'esthétique, avec Kant, comme régime de la pensée de l'art ainsi que les enjeux de la 

Révolution française, temps des bouleversements dans l'idée de ce qui lie une communauté humaine. 

 

 

Petite histoire de l'architecture : monuments, styles, matériaux 
Hodge, Susie 
Flammarion 
L'histoire de l'architecture en cinquante monuments incontournables depuis l'Antiquité avec une 

présentation des styles et des principaux matériaux utilisés. 

 

 

Couturiers de la danse : de Chanel à Versace 
Silvana Editoriale 

Centre national du costume de scène 
Un panorama des costumes de danse du XXe siècle, des ballets russes à la danse moderne en 

passant par la nouvelle vague française des années 1980, abordant tour à tour les formes, le 

vêtement de scène comme une seconde peau, la matière ainsi que la réinterprétation des tutus et 

autres classiques. 

 

 

L'aïkido à la lumière du taïchi chuan 
Chemin, Joël 
Dervy 
Le spécialiste de l'aïkido met en lumière les liens qui existent entre le taïchi chuan de Gu Meisheng et 

l'aïkido de Morihei Ueshiba. Il explique notamment la façon dont ces deux voies peuvent mener à la 

connaissance de la vraie nature de soi. Il insiste notamment sur l'importance du yao, le point central 

du corps qui commande les mouvements. 

 

 

Miettes footballistiques : grand amour et petits écrits 
Deudon, Valentin 
Les éditions du Volcan 
Recueil de récits réels ou imaginaires et de pensées d'un passionné de football sur l'univers de ce 

sport, décrivant notamment les émotions ressenties dans un stade, la nostalgie de son ancienne 

équipe ou encore les rencontres avec les supporters. 
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Krav maga intégral : 250 techniques d'auto-défense et de combat au corps-à-corps 
Levine, Darren 

Whitman, John 
Budo 
Manuel exposant les méthodes d'auto-défense et les techniques du krav maga, système de défense 

développé par les forces armées israéliennes et constitué de mouvements instinctifs. 

 

 

Kung-fu pratique : du débutant à l'expert : tout sur le wushu chinois 
Habersetzer, Roland 
Budo 
Des racines anciennes de l'art millénaire du kung-fu jusqu'à ses styles modernes, avec ses 

nombreuses séquences de combat à pratiquer avec ou sans partenaire, ce manuel, synthèse de tous 

les manuels précédents de l'auteur, est une source d'étude et de progression pour tous les amateurs 

de boxe chinoise. 

 

 

L'insoumis : l'Amérique de Mohamed Ali 
Perrignon, Judith 
Grasset 

France-Culture 
La journaliste relate la réalisation d'une série de dix documentaires sur le champion de boxe Mohamed 

Ali. Elle décrit sa rencontre avec différents membres de l'entourage direct du boxeur dont un 

journaliste sportif du New York Times à la retraite, un imam d'Indianapolis, ancien de The Nation of 

Islam et grand ami d'Ali, Captain Sam, son entraîneur à Miami, et bien d'autres. 

 

 

Le foot c'est si simple 
Allegri, Massimiliano 
Marabout 
Ancien joueur de football et entraîneur du Milan AC, puis de la Juventus de Turin, M. Allegri passe en 

revue les 32 principes de management d'équipe qui constituent sa méthode. Il analyse les éléments 

indispensables pour mener une équipe à la victoire au travers d'exemples empruntés à sa carrière. 

 

 

Aux origines, l'archéologie : une science au coeur des grands débats de notre temps 
Demoule, Jean-Paul 
La Découverte 
Une étude des nombreux apports de l'archéologie, qui permet de comprendre les origines du monde, 

des humains et des sociétés. L'auteur attribue à cette discipline une fonction scientifique, mais 

également idéologique, car elle construit notamment la légitimité historique de chaque nation. Il 

critique aussi les incuries administratives et l'idéologie ultralibérale. 
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L'esprit européen en exil : essais, discours, entretiens : 1933-1942 
Zweig, Stefan 
Bartillat 
Un ouvrage rassemblant des écrits et des entretiens inédits en français de Stefan Zweig, qui abordent 

notamment la situation politique en Allemagne et en Autriche, l'exil ainsi que le destin des Juifs 

européens. Il contient également un hommage aux figures de Joseph Roth et Romain Rolland. 

 

 

Saint-Just : l'archange de la Révolution 
Boulant, Antoine 
Passés composés 
Une biographie du révolutionnaire guillotiné à l'âge de 26 ans, en même temps que Robespierre. 

L'auteur brosse un portrait nuancé de celui qui fut membre du Comité de salut public. 

 

 

Terminus Auschwitz : journal d'un survivant 
Wind, Eddy de 
M. Lafon 
Déporté à Auschwitz, E. de Wind est affecté en tant que neurochirurgien au baraquement 9, où officie 

le docteur Mengele. Des expériences inhumaines sont menées sur des prisonnières, dont son épouse 

Friedel, rencontrée dans un camp de triage. En 1944, quand l'armée russe approche et que les 

Allemands forcent les prisonniers à une triste marche de la mort, il se cache pour écrire son 

témoignage. 

 

 

Histoire de l’Espagne : des origines à nos jours 
Nourry, Philippe 
Tallandier 
L'épopée de l'Espagne de l'Antiquité à son intégration à l'Union européenne en passant par le Moyen 

Age maure et chrétien, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, l'effondrement de l’Empire 

au XIXe siècle, la guerre civile avec Franco ou l'institution de la république monarchique de Juan 

Carlos en 1975. 

 

 

Les derniers : rencontres avec les survivants des camps de concentration 
Nahum, Sophie 
Alisio 
Un ouvrage rassemblant les témoignages et les portraits d'une vingtaine de survivants de la Shoah, 

dont Elie Buzyn et Ginette Kolinka. Ils abordent des sujets tels que le jour de l'arrestation, le quotidien 

du camp, la libération ou le retour. L'accueil des survivants par la France est également traité ainsi que 

le négationnisme et l'ignorance. 
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Retours d'histoire : l'Algérie après Bouteflika 
Stora, Benjamin 
Bayard 
Récit de la contestation qui a débuté le 22 février 2019 en Algérie après l'annonce de la candidature 

du président Abdelaziz Bouteflika à un nouveau mandat, et qui a mené au départ de celui-ci en avril 

2019. Si l'auteur qualifie cet événement de révolution, il s'interroge sur le devenir de ce système 

politique et sur l'avenir d'une Algérie post-Bouteflika. 

 

 

Le monde arabe existe-t-il (encore) ? 
Seuil 

Institut du monde arabe 
Des contributions sur la définition et l'existence d'un monde arabe. Les auteurs interrogent ses 

histoires plurielles, depuis les califats jusqu'aux panarabismes, ses façons de vivre, ses religions, ses 

langues et ses cultures ainsi que ses espaces et ses limites, ses frontières et ses lignes de fracture. 

 

 

Ordres de tuer : Arménie, 1915 : les télégrammes de Talaat Pacha et le génocide 

arménien 
Akçam, Taner 
CNRS Editions 
Une enquête sur les télégrammes de Talaat Pacha démontrant qu'il n'y a aucun doute sur 

l'authenticité des ordres planifiant l'extermination des Arméniens et l'exécution des musulmans qui les 

cacheraient, en dépit des affirmations des autorités turques prétendant qu'il s'agit de faux. Leurs 

tentatives pour effacer les traces de leurs actes sont également examinées. 

 

 

Instants critiques 
Riou, Alain (journaliste) 
Hémisphères éditions 
L'auteur, qui est à la fois critique de cinéma et scénariste, apporte son éclairage sur les reproches 

récurrents envers les critiques, notamment la méfiance à l'égard du succès, le mépris pour le cinéma 

populaire, la surestimation de certains films difficiles d'accès, l'ignorance des contraintes matérielles 

ou la pensée unique. 
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Bela Lugosi : biographie d'une métamorphose 
Franzosini, Edgardo 
La Baconnière 
Une biographie de Béla Blasko, plus connu sous le nom de Bela Lugosi (1882-1956), acteur d'origine 

hongroise qui s'est illustré dans des films d'horreur, notamment en interprétant en 1931 le rôle de 

Dracula dans le film dirigé par Tod Browing. 

 

 

Charlie Parker 
Médioni, Franck 
Fayard 
Portrait du saxophoniste américain (1920-1955) qui a marqué une évolution radicale du jazz au milieu 

des années 1940, grâce à l'invention du bebop et à son influence sur les plans rythmique, harmonique 

et mélodique. Avec des témoignages de musiciens dont Sonny Rollins, Ornette Coleman et Martial 

Solal. 

 

 

Brigitte Fontaine 
Mouchart, Benoît 
Castor astral 
Une biographie retraçant la vie et la carrière de l'artiste, engagée, excentrique, qui occupe le devant 

de la scène parisienne depuis la fin des années 1960. L'auteur présente les multiples facettes de son 

oeuvre, ses succès et ses passages à vide, ses rencontres avec Jacques Higelin, Areski Belkacem et 

l'Art ensemble de Chicago, entre autres. 

 

 

Trust : au nom de la rage tour 
Trust 
Elle aime l'air 
Une invitation à pénétrer les coulisses de la tournée organisée par le groupe à l'occasion de son 

quarantième anniversaire. Avec des photos des concerts et des répétitions. L'un des DVD propose un 

concert filmé en immersion et le second compile des vidéos tournées au fil des dates. 

 

 

Les Beatles : quatre garçons dans le siècle 
Granier, Frédéric 
Perrin 
S'appuyant sur des documents et des entretiens inédits, cette histoire des Beatles retrace les succès 

mais aussi les désillusions et les rancoeurs du groupe mythique. Des débuts à Liverpool puis à 

Hambourg jusqu'à l'hystérie de la Beatlemania, des expérimentations sonores aux échappées en 

solitaire, l'ouvrage dévoile la révolution sociale et culturelle à laquelle il a contribué. 
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Le pouvoir de la musique : une enfance entre pierre et violon en Palestine 
Tolan, Sandy 
Riveneuve 
Biographie du violoniste professionnel Ramzi Abu Redouane, qui passa son enfance dans un camps 

de réfugiés palestinien avant de fonder une école de musique soutenue par Daniel Barenboïm et 

William Christie. Portrait de la jeunesse palestinienne actuelle qui rend compte de la vie quotidienne 

en Cisjordanie. 
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