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La sauvegarde du peuple : presse, liberté et démocratie 
Plenel, Edwy 
La Découverte 
La publicité est la sauvegarde du peuple. Cette phrase fut prononcée le 13 août 1789 par Jean-Sylvain 

Bailly, premier maire de la commune de Paris, avant de devenir l'emblème de la liberté de la presse 

naissante et de la révolution du journalisme à cette époque. E. Plenel analyse le succès immédiat de 

cette citation avant de décrire les causes de son oubli par l'histoire de France. 

 

 

Un prix à la vie : le défi politique de la juste mesure 
Colonomos, Ariel 
PUF 
L'auteur analyse le prix de la vie à travers un point de vue philosophique, économique et politique, 

décrivant les équivalences entre biens matériels et pertes humaines. Il montre que tout se paie et 

s'échange mais que des limites peuvent être fixées, qu'il s'agisse de bombardements jugés trop 

meurtriers ou de sauvetages d'otages considérés comme trop onéreux. 

 

 

Le royaume et le jardin 
Agamben, Giorgio 
Rivages 
Au moyen d'une critique rigoureuse de la doctrine augustinienne du péché originel et d'une relecture 

du texte Le paradis de Dante, cet essai propose une vision du paradis terrestre non pas comme un 

passé perdu ni comme un futur à venir, mais comme la figure encore et toujours présente de la nature 

humaine et de la juste demeure des hommes sur la Terre. 

 

 

La vie ordinaire 
Van Reeth, Adèle 
Gallimard 
Une réflexion sur l'ordinaire, cette répétition des jours et des nuits à laquelle l'individu ne peut se 

soustraire et qu'il cherche à fuir, soit en poursuivant l'extraordinaire soit en la recouvrant du masque 

du quotidien. 
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Métamorphoses 
Coccia, Emanuele 
Rivages 
Un essai sur le vivant et son expérience de la métamorphose. L'auteur affirme que, au-delà de la 

multiplication des formes et des façons d'exister, tout être vivant constitue la même vie qui se transmet 

de corps en corps, d'individu en individus, en dépit des déplacements et des transformations. Toutes 

les espèces sont ainsi liées entre elles, de même que le vivant l'est au minéral. 

 

 

Naître et s'engager au monde : pour une philosophie de la naissance 
Spinhirny, Frédéric 
Payot 
Le philosophe s'interroge autour du sens donné à la naissance, d'une part car elle est moins 

spontanée et miraculeuse grâce à la procréation médicalement assistée ou aux manipulations 

génétiques, puis d'autre part car elle est mise à mal par la crise climatique qui assombrit tout projet 

tourné vers l'avenir. 

 

 

Leçons de bonheur : exercices philosophiques pour bien conduire sa vie 
Gaspari, Ilaria 
PUF 
L'auteure présente six écoles philosophiques grecques, dont celles de Pythagore, d'Epictète et de 

Diogène, pour montrer comment leurs préceptes peuvent aider à mieux vivre. 

 

 

Ce virus qui rend fou 

Lévy, Bernard-Henri 
Grasset 
L'auteur dresse un bilan philosophique du désastre sanitaire provoqué par l'épidémie de la Covid-19. Il 

s'interroge sur la manière dont la société aborde son rapport au mal, au tragique et à la mort et 

s'inquiète de ceux qui pourraient prendre goût au repli sur soi suite au confinement. Il évoque 

également ceux qui profitent de l'urgence sanitaire. 

 

 

Ethique de la sincérité : survivre à l'ère du mensonge 
Godart, Elsa 
Armand Colin 
Réflexions sur la sincérité et son utilisation pour justifier le bien-fondé de certaines décisions. L'auteure 

livre une éthique de vie et les clefs pour vivre dans un monde où l'authenticité fait office de valeur 

refuge. 
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Logos et lemme : pensée occidentale, pensée orientale 
Tokuryû, Yamauchi 
CNRS Editions 
Se saisissant de la notion occidentale de logos, le philosophe la confronte à la pensée orientale à 

partir du lemme. Cette figure composée de quatre propositions, ou lemmes, couvre l'ensemble des 

possibilités logiques. Y. Tokuryû ouvre alors la voie à une pensée de la corrélation dans un dialogue 

entre Occident et Orient. 

 

 

Maisons : quand l'inconscient habite les lieux 
Avrane, Patrick 
PUF 
Une réflexion sur la fabrication de l'âme et de l'inconscient d'une maison à travers la description des 

habitations réelles ou imaginaires de Daphné du Maurier, Georges Simenon ou Emile Zola. 

 

 

50 exercices pour surmonter son divorce, sa séparation 
Mercy, Sandrine 
Eyrolles 
Des exercices pour se reconstruire à la suite d'une séparation ou d'un divorce, en se détachant des 

automatismes de cette ancienne relation afin de se consacrer à son propre projet de vie. 

 

 

Vous pouvez vivre mieux ! : 25 clés pour renouer avec son bien-être 
Rodet, Philippe 
Eyrolles 
Dix exercices et quinze solutions pour gérer au mieux les situations anxiogènes et ainsi vivre plus 

sereinement les périodes difficiles de la vie, comme un échec à un examen, une rupture affective ou 

encore une maladie. L'auteur évoque le stress et ses mécanismes, ainsi que les signaux qui doivent 

alerter. 

 

 

Je suis un monstre qui vous parle : rapport pour une académie de psychanalystes 
Preciado, Paul B. 
Grasset 
Discours tenu par le philosophe en novembre 2019 dans lequel il critique l'idéologie de la différence 

sexuelle prônée par les pères fondateurs de la psychanalyse devenue aujourd'hui obsolète. Il exhorte 

à la transformation des discours ainsi que des pratiques psychologiques et psychanalytiques afin 

d'élaborer une épistémologie rendant compte de la multiplicité des êtres vivants. 
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L'inhibition au service de l'intelligence : penser contre soi-même 
Houdé, Olivier 
PUF 
L'auteur soutient que le développement de la rationalité ne peut se réduire à la substitution majorante 

de structures nouvelles, comme le pensait Jean Piaget, mais que se développer, c'est aussi et souvent 

inhiber une structure concurrente. L'histoire du concept d'inhibition est longue et diverse et connaît un 

souffle nouveau en psychologie cognitive. 

 

 

Une société sans mort 
Blondelot, Xavier 
Ed. Champ social 
Le traitement contemporain de la mort est examiné sous l'angle de la psychanalyse à travers l'étude 

de travaux d'historiens, de philosophes ou d'écrivains, de témoignages personnels, de discours et de 

pratiques. Une des questions centrales porte sur la façon dont les sujets, dans une époque marquée 

par l'érosion du vivre-ensemble, inventent une solution personnelle pour composer avec la perte. 

 

 

Psychanalyse de la pop culture 
Houssier, Florian 
Erès 
En se fondant sur son expérience clinique, l'auteur analyse les formes de la culture contemporaine et 

ses divers supports ainsi que leur influence sur l'inconscient et le lien social. 

 

 

Crois en toi : découvre le pouvoir de transformer ta vie 
Nieves, Rut 
Cherche Midi 
Des conseils pour prendre le contrôle de sa vie, sortir du conditionnement et réaliser ses rêves grâce à 

la gestion émotionnelle. 
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Les clefs de la colère : manuel de survie pour parents au bord de la crise de nerfs 
Saint-Sernin, Noémie de 
Eyrolles 
Un guide destiné aux parents qui ne savent plus comment procéder avec leurs enfants et qui veulent 

construire une relation plus apaisée. L'auteure explique les raisons de l'agacement ou de la colère des 

adultes et donne des conseils pour les contenir en soi. 

 

 

Content de vous voir ! : surmonter la maladresse sociale et apprendre à (re)vivre avec 

les autres 

Mera-Leal, Nicolas 
l'Opportun 
Sur le ton de l'humour, l'auteur livre des conseils pour être à l'aise en société, dédramatiser les 

situations gênantes, s'accepter et s'affirmer dans toutes ses relations. 

 

 

Savourons le silence : se reconnecter à soi quand le bruit détruit 
Devienne, Emilie 
Eyrolles 
Dans un monde de plus en plus pollué par le bruit, l'auteure invite à découvrir les vertus relaxantes du 

silence. Elle montre aussi comment il peut devenir un espace propice à la créativité. 

 

 

Bloum ! : écrire pour s'épanouir et kiffer 
Servan-Schreiber, Florence 
Marabout 
Un guide, accompagné d'une trentaine d'exercices, pour développer la pratique de l'écriture 

personnelle comme forme de thérapie ou comme cheminement vers un plus grand bien-être. L'auteure 

décrit les avantages à puiser dans cette activité pour se défouler, se plaindre, apaiser son anxiété, 

clarifier son esprit, s'épanouir ou encore témoigner. 

 

 

L'attachement en questions 
Pierrehumbert, Blaise 
O. Jacob 
Les réponses aux principales questions que l'on se pose sur ce sentiment. Son évolution au cours de 

la vie, ses bienfaits pour les enfants ou le lien entre l'attachement amoureux et l'attachement à ses 

parents sont notamment abordés. 
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Amour et transfert : amour de transfert et amour du transfert 
Freymann, Jean-Richard 
Erès 

Arcanes 
Poursuivant son exploration des concepts fondamentaux de la clinique analytique, le psychanalyste 

traite des rapports entre les différentes formes de l'amour, qu'il s'agisse de l'état amoureux ou de 

l'amour parental. L'analyse qu'il fait des nouvelles formes singulières et contemporaines de la 

dialectique amour et transfert souligne la portée de ce dernier sur le plan thérapeutique et analytique. 

 

 

Pervers narcissiques : 50 scènes du quotidien pas si anodines pour les démasquer et 

leur faire face 
Ziégler, Anne-Clotilde 
Solar 
Cinquante scènes illustrées de la vie quotidienne permettent de démasquer les pervers narcissiques 

et de décrire leurs stratégies de manipulation. Elles sont accompagnées de conseils pour aider les 

victimes à identifier leurs propres vulnérabilités, se protéger et sortir de cette emprise. 

 

 

Risques et dérives de la vie religieuse 
Lassus, Dysmas de 
Cerf 
Le maître des Chartreux dénonce les abus spirituels à l'oeuvre au sein des communautés religieuses. 

Il pointe les risques de la vie monastique en s'appuyant sur sa propre expérience et sur la théologie 

catholique. 

 

 

Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire : être missionnaire aujourd'hui dans le monde 
François (pape) 
Bayard 

Vaticana 
Un texte illustré d'anecdotes personnelles dans lequel le pape François explique la vocation des 

chrétiens à propager la parole de l'Evangile. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782749266244
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782263160318
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782263160318
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782204137911
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782227498181
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782749266244  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782263160318  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782204137911  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782227498181  


 
 

7 

Compostelle, le chemin d'une vie : quatre mois d'itinérance et 1.750 kilomètres pour 

vivre un formidable voyage en famille 
Derreumaux, Aurélie 

Granier, Laurent 
Arthaud 
En compagnie de leurs deux enfants alors âgés de 4 et 2 ans, les auteurs ont entrepris de se rendre à 

Saint-Jacques-de-Compostelle depuis Le Puy-en-Velay. En quatre mois, ils ont parcouru 1.750 

kilomètres à pied. Ce voyage est un moyen de transmettre des valeurs d'ouverture aux autres et au 

monde tout en s'éveillant à la spiritualité. Avec des  informations et conseils sur le voyage. 

 

 

L'Alliance israélite universelle (1860-2020) : Juifs d'Orient, lumières d'Occident 
Bensoussan, Georges 
Albin Michel 
Histoire de l'Alliance israélite universelle, une organisation internationale créée au milieu du XIXe 

siècle et dévolue à la modernisation de ses coreligionnaires. Son histoire rappelle les relations 

complexes entre l'Europe, le monde musulman et les Juifs, autant qu'elle permet de reconsidérer 

certaines problématiques contemporaines. 

 

 

Chère Amazonie 

François (pape) 
Cerf 

Bayard 

Mame 
Dans cette exhortation, qui fait suite au synode qui s'est déroulé à Rome en octobre 2019, le pape 

François développe une réflexion sociale, culturelle et ecclésiale sur l'Amazonie. Une large place est 

également accordée au respect de l'environnement. 

 

 

Le catholicisme autrement ? 
Lafont, Ghislain 
Cerf 
Une défense de l'action du pape François et de sa conception de l'Eglise catholique, centrée sur la 

charité, l'espérance et la foi. Elle en appelle à une réorganisation du système ecclésiastique, abordant 

la question de l'ordination des hommes mariés et le synode sur l'Amazonie. 
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Le bonheur dans cette vie 
François (pape) 
M. Lafon 
Le souverain pontife présente sa philosophie du bonheur et son secret pour une existence épanouie, 

pleine et accomplie. Selon lui, seule la liberté permet de surmonter les peines de la vie, alliée à une 

écoute et une ouverture au monde ainsi qu'aux autres. 

 

 

Jean-Paul II, l'ombre du saint 
Pedotti, Christine 

Favier, Anthony 
Albin Michel 
A l'occasion du centenaire de sa naissance, les auteurs dressent un bilan peu glorieux du pontificat de 

Jean-Paul II. Ils lui reprochent notamment d'avoir abandonné les théologiens de la libération qui 

luttaient avec les pauvres, ses rapports étroits avec des dictateurs, sa rupture avec l'esprit d'ouverture 

de Vatican II et l'omerta sur les scandales de la pédocriminalité au sein de l'Eglise. 

 

 

Transmettre la foi en temps de crise 
Morel, Isabelle 
Cerf 
Constatant la crise qui touche l'Eglise catholique, l'auteure plaide pour un renouvellement des 

structures de l'institution et une rénovation des moyens de transmettre la foi. Elle interroge le rôle des 

différents acteurs pastoraux, catéchistes, animateurs et formateurs, ainsi que la place du peuple face 

au clergé. 

 

 

Bifurquer 
Les Liens qui libèrent 
Un recueil de réflexions consacrées au désastre écologique et à ses conséquences dramatiques pour 

l'humanité. Scientifiques, juristes, économistes, philosophes ou artistes, les contributeurs proposent de 

nouveaux chemins pour mettre en place une transition réelle vers des modèles économiques, sociaux 

et politiques respectueux de la biosphère. 
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Climat : parlons vrai 
Jouzel, Jean 

Denis, Baptiste 
Editions François Bourin 
Au travers de questions posées à l'un des plus grands climatologues français, des informations sur le 

climat et son évolution sont apportées. Sont abordés le rôle à jouer des jeunes générations et des 

citoyens en général, les leviers d'action possibles, et l'urgence de passer à l'action. 

 

 

Covid : anatomie d'une crise sanitaire 
Michel, Jean-Dominique 
Humensciences 
L'anthropologue de la santé analyse le décalage entre la réalité de l'épidémie de la Covid-19 et les 

discours des autorités politiques et sanitaires. Il décrypte le mal profond qui touche le système de 

santé français afin d'éclairer en quoi les pouvoirs publics ont failli dans cette gestion de crise. Il détaille 

les conduites à tenir pour agir efficacement et se préparer à une nouvelle menace. 

 

 

Genre & féminismes au Moyen-Orient & au Maghreb 
Kréfa, Abir 

Le Renard, Amélie 
Amsterdam 
Afin d'aller à l'encontre du stéréotype qui montre des femmes du Maghreb et du Moyen-Orient sous le 

joug d'une religion patriarcale et de traditions séculaires, les auteurs montrent la diversité des 

situations, les différents usages de l'islam, mais aussi les mobilisations contre l'oppression des 

minorités sexuelles et de genre dans ces régions. 

 

 

La revanche de la nature : 27 leçons pour le monde d'après 
Caron, Aymeric 
Albin Michel 
La pandémie de la Covid-19 est dramatique tant du point de vue économique que du point de vue 

sanitaire, A. Caron explique qu'elle est une conséquence de la destruction des écosystèmes et de la 

maltraitance animale. Sous la forme d'un journal mêlant anecdotes personnelles et analyse critique, le 

journaliste propose de construire un monde nouveau sans néolibéralisme et surconsommation. 

 

 

La police des Lumières : ordre et désordre dans les villes au XVIIIe siècle 
Gallimard 

Archives nationales 
Un éclairage sur la naissance de la police moderne à partir des documents des Archives nationales. 

Conçue comme un art de gouverner, elle a plusieurs missions : l'organisation du travail, la supervision 

de la santé et de l'hygiène des populations, etc. Au cours du XVIIIe siècle, elle se structure et s'affirme 

tout en faisant l'objet de nombreux débats initiés par les philosophes. 
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Santé : urgence 
O. Jacob 
Des propositions de refonte du système de santé français afin de remédier aux crises de l'hôpital, de 

la médecine libérale et des urgences. Les contributeurs insistent sur l'importance de revenir à une 

médecine de la personne associée aux nouvelles technologies, à la prévention, à des ressources 

financières sécurisées et à un nouveau mode de gouvernance entre patients, professionnels et Etat. 

 

 

C'est quoi être féministe ? : entretiens avec Emile 
Sugier, Annie 
Ed. de l'Aube 
Emile, collégien, questionne une physicienne, chimiste et féministe engagée. Une approche simple et 

pédagogique des multiples aspects de cet engagement. L'ouvrage aborde notamment le sens actuel 

du féminisme, la possibilité pour un homme d'appartenir à cette mouvance, la proportion de femmes 

qui y participent, ou encore le rapport entre féminisme et laïcité. 

 

 

L'art de fuir : enquête sur une jeunesse dans le ghetto 
Goffman, Alice 
Seuil 
Enquête sur l'existence précaire des jeunes hommes noirs dans le quartier pauvre de la 6e Rue à 

Philadelphie ainsi que sur l'ampleur de l'influence et de la pression policières qu'ils subissent au 

quotidien avec leur famille. 

 

 

Addicts : les drogues et nous 
Ben Lakhdar, Christian 
Seuil 

la République des idées 
Une réflexion autour des produits addictogènes tels que le tabac, les drogues, l'alcool, les écrans, les 

jeux d'argent ou la pornographie. L'auteur présente la façon dont l'Etat peut offrir un cadre propre à 

réduire les dommages socio-sanitaires plutôt que de privilégier la répression, notamment en proposant 

des produits à moindres risques ou des solutions techniques diminuant leur nocivité. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782738151834
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782815937313
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782021338461
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782021447644
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782738151834  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782815937313  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782021338461  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782021447644  


 
 

11 

Dépendance : le guide pratique 2020 
Prat 
Des solutions pour faire face à la perte d'autonomie d'une personne âgée proche : aides financières, 

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

juridique ou assurances, entre autres. A jour des dernières réformes de la justice. 

 

 

Aux pays du machisme ordinaire : entretien avec José Lenzini 
Hatem-Gantzer, Ghada 

Lenzini, José 
Ed. de l'Aube 
L'auteure, fondatrice d'une structure destinée aux femmes victimes de violences, rappelle que plus de 

200 millions d'entre elles sont excisées dans le monde dont 44 millions ont moins de 15 ans, que 4 

millions de femmes sont vendues chaque année à des proxénètes, mais aussi que plus de 30 % sont 

confrontées à des violences conjugales. 

 

 

La Parisienne : histoire d'un mythe : du siècle des lumières à nos jours 
Retaillaud-Bajac, Emmanuelle 
Seuil 
L'auteure étudie la représentation des femmes de Paris et interroge les références qui lui sont 

rattachées. Elle remonte aux sources des stéréotypes de charme, d'élégance ou encore d'esprit pour 

décrypter une construction culturelle, analyser son développement et repérer ses fonctions, retraçant 

une histoire de l'identité nationale articulée à celle des relations de genre. 

 

 

Routiers 
Raspiengeas, Jean-Claude 
l'Iconoclaste 
Accompagnant les chauffeurs routiers durant une année, le journaliste raconte leur quotidien, entre 

leur habitacle qu'ils ne quittent guère, la route, les entrepôts et les relais routiers à l'ancienne ouverts 

toute la nuit. Il aborde également la dimension économique de ce métier, les enjeux écologiques et la 

place de la robotisation dans l'avenir. 
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Pas envie ce soir : le consentement dans le couple 
Kaufmann, Jean-Claude 
Les Liens qui libèrent 
Une enquête sur le consentement au sein du couple, à l'ère des dénonciations sur les réseaux sociaux 

et du confinement dû à l'épidémie de Covid-19. A l'aide de nombreux témoignages, l'auteur montre 

comment les malentendus, les angoisses ou les chagrins peuvent prendre place dans une relation et 

conduire à un crime sexuel. 

 

 

Le choix des armes 
Magni-Berton, Raul 

Panel, Sophie 
Presses de Sciences Po 
Les auteurs s'interrogent sur l'augmentation des conflits internes depuis le début de la guerre froide. 

En évoquant les guerres civiles, qui représentent la forme la plus importante de conflictualité violente, 

ils analysent les causes de ce phénomène, notamment en exploitant des données quantitatives. 

 

 

Liberté, égalité, survie 

Rome, Isabelle 
Stock 
Haute fonctionnaire chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes du ministère de la Justice, 

l'auteure évoque son engagement dans la lutte contre les féminicides et montre les secours concrets 

qui peuvent être apportés à ces situations d'urgence. 

 

 

La révolte des Gaulois : portrait d'une communauté qui n'existe pas 
Patricot, Aymeric 
Léo Scheer 
L'auteur revient sur le mouvement des gilets jaunes. Il rapproche ces derniers des "Gaulois 

réfractaires" évoqués par E. Macron et les compare aux White trash américains, ayant massivement 

voté en faveur de D. Trump. Il interroge le besoin de reconnaissance culturelle de ces Blancs 

modestes de province qui s'estiment stigmatisés. 
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Les enquêtes ouvrières dans l'Europe contemporaine 
La Découverte 
A partir de l'inventaire des enquêtes ouvrières menées au sein de divers pays européens aux XIXe et 

XXe siècles, les contributeurs analysent leur impact sur le champ politique et les sciences sociales. Ils 

illustrent leurs propos de divers exemples comme les jocistes de Belgique et de France ou les militants 

révolutionnaires français et italiens des années 1968. 

 

 

L'homme et la nature : comment renouer ce lien secret 
Wohlleben, Peter 
Les Arènes 
Une réflexion sur les bienfaits de la nature lorsque l'homme se connecte à elle. L'auteur montre que 

celui-ci n'a pas cinq mais sept sens, qu'il a la faculté de percevoir les fluctuations atmosphériques 

(météoropathie) et est doué de proprioception. Il explique comment il peut ainsi réveiller ce type de 

perception. 

 

 

Planète vide : le choc de la décroissance démographique mondiale 
Bricker, Darrell 

Ibbitson, John 
Les Arènes 
Etude sur l'avenir démographique de la planète qui contredit les théories sur la surpopulation. Dans 

trente ans, la population serait en effet amenée à décliner avec des changements positifs : état de la 

planète, moins de chômage et société moins violente. En revanche, les auteurs affirment que la 

consommation et la croissance économiques seront en berne. 

 

 

J'ai un accent, et alors ? : témoignage et enquête sur une discrimination oubliée 
Aphatie, Jean-Michel 

Feltin-Palas, Michel 
M. Lafon 
En France, quinze millions de personnes sont porteuses d'un accent régional lorsqu'elles s'expriment 

oralement. J.-M. Aphatie, dont la carrière de journaliste politique bâtie malgré son accent basque fait 

figure d'exception, témoigne de la discrimination, appelée glottophobie, méconnue mais installée, qui 

pèse sur ces locuteurs, allant jusqu'à leur fermer les portes de nombre de professions. 
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En immersion : enquête sur une société confinée 
Fourquet, Jérôme 

Gariazzo, Marie 
Seuil 

Le Point 

Fondation Jean-Jaurès 
Pendant le confinement imposé par l'Etat pour combattre la pandémie de Covid-19, une équipe 

d'enquêteurs a observé trente Français, de toutes conditions et de tous âges pour prendre la mesure 

de leurs réactions à leurs nouvelles conditions de vie et à l'action des pouvoirs publics. L'objectif est de comprendre si 

l'épidémie a exacerbé les fractures profondes de la société. 

 

 

Est-ce déjà demain ? : le monde paradoxal de l'après-Covid-19 
Krastev, Ivan 
Premier Parallèle 
La pandémie de covid-19 est un événement inédit qui fait du monde un laboratoire social. Les 

conséquences sanitaires, politiques, économiques et sociales sont certaines. L'auteur, analyste de la 

vie internationale, examine en sept chapitres les leçons à en tirer. 

 

 

Lettre à Greta Thunberg : pour en finir avec le XXe siècle 

De Sutter, Laurent 
Seuil 
Un essai consacré à la jeune activiste écologiste suédoise Greta Thunberg et aux mutations sociales 

qu'elle incarne, à savoir le glissement de la légitimité de la prise de parole de l'intellectuel certain de sa 

connaissance vers l'activiste conscient de l'urgence d'agir. 

 

 

Insoutenable paradis : écologie et mode de vie : réagir sans tout sacrifier 
Pouy, Grégory 
Dunod 
Après avoir travaillé plusieurs années dans le marketing, G. Pouy a quitté un milieu qui ne 

correspondait plus à ses valeurs, en quête de solutions personnelles et de réponses aux crises que la 

société traverse. Il raconte les nombreuses rencontres avec des personnes qui veulent agir et dessine 

un avenir plus désirable, fondé sur une harmonie entre l'homme et la nature. 
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Les robots émotionnels : santé, surveillance, sexualité... : et l'éthique dans tout ça ? 
Devillers, Laurence 
Editions de l'Observatoire 
Un essai sur l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours à l'image des chatbots, des robots et 

autres poupées humanoïdes. L'auteure estime que ces machines organisées en réseaux risquent de 

mettre les populations sous surveillance et de les aliéner. Elle prône la régulation éthique des objets 

intelligents et émotionnels connectés ainsi que la formation des citoyens. 

 

 

La haine orpheline : comprendre la nature de nos conflits pour rester serein dans un 

monde en colère 
Sastre, Peggy 
A. Carrière 
Une synthèse sur le conflit abordant tous les aspects de sa manifestation, que cela soit dans la sphère 

intime et familiale, professionnelle ou sociétale. L'auteure explique que le conflit est le propre de l'être 

humain, un mécanisme primitif qui peut être transcendé afin de dépasser son aspect destructeur. 

 

 

Le symptôme complotiste : aux marges de la culture hypermoderne 

Cueille, Julien 
Erès 
Une analyse du phénomène de complotisme, analysant les sources et les causes de ce procédé ainsi 

que ses liens avec la culture dominante. En étudiant l'attitude des adolescents et des gilets jaunes, 

l'auteur se penche sur les marges d'un discours envisagé comme une stratégie d'affirmation de soi et 

une contre-culture. 

 

 

Virus ennemi : discours de crise, histoire de guerres 
Jeanneney, Jean-Noël 
Gallimard 
L'historien fait le parallèle entre les deux guerres mondiales et la catastrophe sanitaire provoquée par 

la Covid-19 pour en dresser les concordances. Tour à tour, il examine l'irruption de l'imprévu, les 

réactions des citoyens (solidarité, égoïsme), les rumeurs et la vérité, les libertés menacées avec en 

point de mire l'efficacité de la démocratie contre les assauts des passions totalitaires. 
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Les maladies du bonheur 
Lagrange, Hugues 
PUF 
L'auteur relie les souffrances mentales et les troubles comportementaux se développant depuis le 

milieu du XXe siècle aux évolutions des sociétés occidentales. La revendication d'indépendance prive 

les individus de la protection des communautés primaires, le déclin de l'action collective favorise le 

mal-être individuel et l'essor du rôle des performances cognitives nourrit frustration et anxiété. 

 

 

Stop aux réseaux sociaux ! : 10 bonnes raisons de s'en méfier et de s'en libérer 
Lanier, Jaron 
De Boeck supérieur 
Dix arguments afin d'expliquer les dangers des réseaux sociaux dont les effets néfastes leur sont 

intrinsèques. L'auteur encourage ses lecteurs à se dégager de leur emprise pour une vie plus sereine 

et présente une vision alternative offrant les avantages de ces outils sans les préjudices. 

 

 

Leur folie, nos vies : la bataille de l'après 
Ruffin, François 
Les Liens qui libèrent 
Durant les semaines de confinement décrétées suite à la crise sanitaire provoquée par la Covid-19, le 

député de La France insoumise a tenu une chronique régulière sur Internet. Il analyse le discours et 

les actions du gouvernement, dénonce l'imposture des élites qui prétendent avoir évolué et invite à 

considérer cette crise comme une chance de changer de modèle social et de modes de 

consommation. 

 

 

Tracts de crise : un virus et des hommes : 18 mars-11 mai 2020 
Gallimard 
Recueil de 63 brefs essais publiés en ligne durant la période de confinement sanitaire imposée par la 

pandémie de Covid-19. Ils ont pour thème commun cette crise exceptionnelle, cherchant à en 

apprécier le sens et à en mesurer la portée. 

 

 

Et si... on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ? 
Hopkins, Rob 
Actes Sud 
Un essai qui propose de transformer la société à l'aide de l'imagination pour apporter un renouveau 

dans les vies quotidiennes, professionnelles, sociales et familiales, dans une perspective collective et 

globale. 
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Changeons de voie : les leçons du coronavirus 
Morin, Edgar 
Denoël 
Une réflexion sur les bouleversements sociologiques provoqués par la Covid-19. L'humanité à l'échelle 

planétaire a été touchée et à tous les niveaux, de l'individu à l'Etat. L'économie, les modes de vie et 

les comportements ont été modifiés. Le sociologue explique comment cette crise complexe et multiple 

peut initier une mutation en profondeur de la société. 

 

 

Rester vivants : qu'est-ce qu'une civilisation après le coronavirus ? 
Fayard 

Le Figaro magazine 
Des écrivains, des historiens et des politiques analysent la crise sanitaire due à la Covid-19 et 

s'interrogent sur ses conséquences pour les sociétés. 

 

 

Brutalisme 

Mbembe, Joseph-Achille 
La Découverte 
Etat des lieux des paradoxes de la société du XXIe siècle et des conséquences politiques de ce 

nouvel ordre mondial, fondé sur le capital, le numérique ou encore les aspirations animistes. Le 

philosophe propose également des solutions à certaines problématiques propres à ce siècle comme la 

circulation des humains et des objets, les nouvelles pratiques de triage et le repeuplement de la 

planète. 

 

 

La révolte de la psychiatrie : les ripostes à la catastrophe gestionnaire 
Bellahsen, Mathieu 

Knaebel, Rachel 
La Découverte 
Les auteurs retracent les effets des restrictions budgétaires et des plans de rationalisation 

managériale que subissent les soignants et les patients des établissements psychiatriques en France. 

Ils montrent notamment comment l'émergence d'une nouvelle neuropsychiatrie a opéré un 

changement radical où le patient n'est plus au centre du soin et présentent des pratiques alternatives. 
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Time over ? : le temps des soulèvements 
Bertho, Alain 
Ed. du Croquant 
Anthropologue engagé, l'auteur analyse les dysfonctionnements du monde contemporain et les 

soulèvements citoyens qu'ils provoquent. Il évoque notamment les catastrophes écologiques et 

climatiques à venir et le sentiment d'impuissance qui touche les populations. 

 

 

L'économie de la vie : se préparer à ce qui vient 
Attali, Jacques 
Fayard 
Pour garantir la survie de l'humanité suite à la crise née de la pandémie de Covid-19, l'auteur appelle 

à la création d'une nouvelle économie regroupant tous les secteurs qui se donnent pour mission la 

défense de la vie : la santé, la gestion de déchets, la distribution d'eau, le sport, l'alimentation, 

l'agriculture, l'éducation, l'énergie propre, le logement ou encore la culture. 

 

 

Ma guerre du Covid : journal d'une urgentiste alsacienne 
Chatelus, Claudia 
Ed. des Equateurs 
Urgentiste à Colmar, l'auteure est en première ligne lorsque les premiers patients atteints par la Covid-

19 affluent à l'hôpital au début de l'épidémie alors qu'il n'y a pas encore de coordination régionale ou 

nationale de santé. Elle décrit les conditions de travail, les choix face à la pénurie de masques, de 

tests, de respirateurs et de sédatifs et dénonce les failles du système de soin. 

 

 

Meurtres à Atlanta 
Baldwin, James 
Stock 
Entre 1979 et 1981, 28 enfants noirs issus de familles pauvres sont assassinés à Atlanta. Wayne 

Williams est arrêté et condamné à vie sans preuve tangible. L'écrivain a repris l'enquête sans conclure 

à la culpabilité ou à l'innocence de Williams mais il montre les limites des conquêtes du mouvement 

des droits civiques et le racisme qui gangrène la société américaine. 

 

 

Mort d'un voyageur : une contre-enquête 
Fassin, Didier 
Seuil 
Suite à la mort d'un homme de 37 ans, appartenant à la communauté du voyage, abattu par des 

gendarmes du GIGN, l'auteur restitue, dans une forme expérimentale de narration anonyme, les 

discours subjectifs de chacun des protagonistes et les différentes versions qui s'affrontent : celle des 

militaires et celle des parents, présents sur les lieux. L'affaire a abouti à un non-lieu, confirmé en 

appel. 
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La place des femmes : une difficile conquête de l'espace public 
Perrot, Michelle 
Textuel 
L'histoire du rôle des femmes, de la Révolution française au XXe siècle. L'auteure analyse leur place 

dans la cité, aux prises avec une citoyenneté qui leur échappe mais qu'elles investissent 

progressivement. 

 

 

La tyrannie de la visibilité : un nouveau culte démocratique 
Guibert, Philippe 
VA Editions 
Analysant les ressorts et les outils de la visibilité, l'étude montre comment, devenue aujourd'hui 

incontournable, elle construit un nouveau rapport à l'autorité, à la réalité, à la vérité et transforme 

l'imaginaire, les rapports sociaux et le statut du politique. 

 

 

La sociologie française : sociogenèse d'une tradition nationale 
Heilbron, Johan 
CNRS Editions 
L'auteur présente l'évolution de la sociologie française depuis sa naissance au début du XIXe siècle 

jusqu'à son expansion à la fin du siècle suivant, à travers la carrière et l'oeuvre de ses principales 

figures, d'Auguste Comte à Pierre Bourdieu. 

 

 

Paysans, on vous aime, défendez-vous, défendez-nous : contre les pesticides de 

synthèse 
Cueff, Daniel 
Indigène 
L'actuel maire de Langouët, petite commune bretonne, met en cause l'agriculture low cost de proximité 

ou d'importation, allant même jusqu'à la rédaction d'un arrêté qui interdit l'utilisation des pesticides de 

synthèse à moins de 150 mètres des habitations. Ce lanceur d'alerte ouvre la voie à une agriculture 

plus saine, respectueuse des hommes et de la terre. 
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Comment sauver le genre humain 
Jorion, Paul 

Burnand-Galpin, Vincent 
Fayard 
Alors que l'espérance de vie augmente et que les richesses s'accumulent, l'humanité est pourtant 

menacée par l'épuisement de ses ressources. Les auteurs proposent des pistes pour affronter cette 

situation sans se replier sur des idéologies dangereuses telles que l'eugénisme, le transhumanisme et 

le survivalisme. Ils défendent la mise en place d'une transition humaniste, sociale et écologique. 

 

 

Vivre ! : dans un monde imprévisible 
Lenoir, Frédéric 
Fayard 
L'auteur convoque neurosciences, psychologie des profondeurs et grands philosophes (Bouddha, 

Nietzsche, Epictète, Montaigne ou Spinoza) pour montrer comment la crise de la Covid-19 peut être 

une opportunité de changer son regard sur soi-même et d'être mieux relié aux autres et au monde. 

 

 

Passager clandestin 
Maïsto, Didier 
Au diable Vauvert 
Président de Sud Radio et journaliste, passé par diverses expériences politiques, D. Maïsto délivre un 

constat cinglant sur la corruption politique et médiatique en France. Après avoir couvert le mouvement 

des gilets jaunes au coeur des manifestations et s'être fait son porte-voix sur les réseaux sociaux, il en 

expose la diversité interne, s'efforçant à ne rien éluder. 

 

 

Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au nouveau monde 
Villiers, Philippe de 
Fayard 
L'auteur dénonce l'échec du nouveau monde défendu par E. Macron, qui n'a pas su faire face à la 

crise du coronavirus. Il décrit les aveuglements à l'origine de cette débâcle, l'engrenage des 

mensonges ou encore les mesures liberticides du pouvoir. 
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Le leadership mondial en question : l'affrontement entre la Chine et les Etats-Unis 
Donnet, Pierre-Antoine 
Ed. de l'Aube 
Le journaliste examine les enjeux de la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine, cette dernière étant sur 

le point de devenir la première puissance économique mondiale. 

 

 

L'alerte démocratique 
Baverez, Nicolas 
Editions de l'Observatoire 
Une analyse de la déstabilisation du système démocratique contemporain, traversé par le populisme 

et les contre-évolutions. L'auteur évoque la nécessité de proposer un nouveau modèle économique et 

social auquel les citoyens seraient plus associés, sans mettre en danger le respect de l'Etat de droit. 

 

 

#JesuisMila #JesuisCharlie #NoussommeslaRépublique : 50 personnalités s'expriment 

sur la laïcité et la liberté d'expression 
Seramis 
Cinquante personnalités, journalistes, écrivains, militants, humoristes ou encore philosophes, 

défendent la liberté d'expression et la laïcité après le tollé suscité par la publication par une jeune fille, 

Mila, d'une vidéo dans laquelle elle profère un blasphème envers l'islam. 

 

 

Mindfuck : le complot Cambridge Analytica pour s'emparer de nos cerveaux 

Wylie, Christopher 
Grasset 
Employé de la société Cambridge Analytica, le lanceur d'alerte témoigne de la manière dont les 

données personnelles de dizaines de millions de personnes auraient été utilisées pour peser sur 

l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis et sur les résultats du référendum sur le 

Brexit, au travers de campagnes de communication ultraciblées. 
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Le syndrome de la dictature 
Aswany, Alaa el- 
Actes Sud 
Etablissant un parallèle avec la maladie, l'auteur passe au crible la nature de la dictature, les 

circonstances de son émergence, ses symptômes et les complications qu'elle engendre chez le 

peuple et leur chef, afin de dénoncer les arrestations arbitraires, la corruption et les injustices, 

notamment en Egypte. 

 

 

La France telle qu'elle est : pour en finir avec la complainte nationaliste 
Mucchielli, Laurent 
Fayard 
Face aux discours défaitistes, nationalistes ou xénophobes autour de l'identité française, le sociologue 

propose une réponse point par point afin de déconstruire les idées reçues et les inexactitudes. Il émet 

une réflexion globale sur la politique migratoire de la France et sur l'apport des immigrés dans son 

histoire. 

 

 

Pour une démocratie de combat 
Wieviorka, Michel 
R. Laffont 
Plaidoyer pour une sociologie qui éclaire les citoyens en revenant à ses fondamentaux : protéger, 

défendre et promouvoir la démocratie. Dans la crise globale traversée par l'humanité depuis le 

tournant des XXe et XXIe siècles, l'auteur constate le fragile équilibre assurant la pérennité de la 

démocratie, qui étant donné les menaces qui pèsent sur elle, a besoin des sciences humaines et 

sociales. 

 

 

A tort et à raison : entretiens avec Frédéric Taddeï 
Attali, Jacques 

Taddeï, Frédéric 
Editions de l'Observatoire 
Un entretien qui parcourt l'oeuvre du polytechnicien et les grandes lignes de sa pensée, largement 

parsemée de pronostics, avérés ou non, en matière d'économie et de nouvelles technologies, depuis 

la prévision d'un réseau de communications, comme Internet, en 1977, dans La nouvelle économie 

française. 
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Agir face aux dérèglements du monde 
Cercle des économistes (France) 
O. Jacob 
Les auteurs, lauréats du Prix du meilleur jeune économiste, livrent leur analyse et leurs propositions 

aux problèmes que connaît le monde après la crise de la Covid-19, en matière d'égalité, d'emploi, 

d'économie ou encore de développement durable. 

 

 

Les dépossédés de l'open space : une critique écologique du travail 
Lederlin, Fanny 
PUF 
Une analyse des nouvelles modalités de travail imposées par la digitalisation, la robotisation et les 

méthodes contemporaines de management. L'auteure montre que les injonctions à aller plus vite, à 

s'adapter, à s'engager à fond contribuent à déposséder l'individu de la valeur de son travail et de ses 

capacités à créer, à se lier aux autres, à soigner son environnement, à parler et même à penser. 

 

 

Ose ! : tout le monde peut devenir entrepreneur 
Mars, Alexandre 
Flammarion 

Versilio 
A partir de sa propre expérience, l'auteur dévoile les coulisses de l'entrepreneuriat et explique 

comment créer son entreprise avec succès. 

 

 

Il faut taxer la spéculation financière 
Ekeland, Ivar 

Rochet, Jean-Charles 
O. Jacob 
Dans un contexte de moralisation de l'économie, les auteurs prônent la taxation de l'ensemble des 

transactions financières, y compris celles interbancaires sur les produits dérivés et celles à destination 

de paradis fiscaux. Ils estiment qu'une telle taxe pourrait rapporter aux Etats quinze à vingt fois plus 

que la TTF adoptée par la France en 2012 mais jamais appliquée. 

 

 

L'exploitation à la cool 
Salé, Jules 
Stock 
L'auteur dénonce les conditions de ceux qui travaillent pour les plateformes de restauration : 

surveillance virtuelle, rapports déshumanisés, la suprématie des algorithmes, rythme effréné, abus de 

pouvoir à l'encontre des populations immigrées, isolation des travailleurs, entre autres. Un témoignage 

contre l'ubérisation de la société. 
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Gafanomics : comprendre les super-pouvoirs des GAFA pour jouer à armes égales 
Eyrolles 
Un ouvrage sur les quatre entreprises les plus influentes de la planète, Google, Apple, Facebook et 

Amazon, qui analyse leur fonctionnement et leurs principaux atouts. Avec des conseils et des 

exemples afin de développer sa propre affaire dans le sillage de ces puissantes firmes en s'adaptant 

aux nouveaux modèles économiques et en suivant trois préceptes : s'inspirer, s'allier ou se 

différencier. 

 

 

Ce qui dépend de nous : manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire 
Attac (France) 
Les Liens qui libèrent 
Les contributeurs plaident en faveur de la réorganisation du modèle économique, la production locale 

et la défense de la solidarité, à l'encontre du capitalisme de surveillance exercé par un Etat autoritaire. 

 

 

Comment l'écologie réinvente la politique : pour une économie des satisfactions 
Haëntjens, Jean 
Rue de l'échiquier 
Présentation d'une économie alternative dans laquelle les responsables politiques seraient affranchis 

des notions de PIB, de croissance et de pouvoir d'achat, afin d'adopter une société écologique, 

humaine et compatible avec les limites des ressources de la Terre. 

 

 

Pourquoi les paysans vont sauver le monde : la troisième révolution agricole 
Brunel, Sylvie 
Buchet Chastel 
L'auteure pointe la nécessité de transformer radicalement l'agriculture pour faire face aux besoins 

issus de la forte croissance démographique de la planète. Elle fait le portrait de la troisième révolution 

agricole qui doit s'adapter aux exigences écologiques. Elle nuance cependant l'engouement pour la 

permaculture, les semences paysannes et les circuits courts, 
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Placements : choisissez la bonne fiscalité, 2020 
Le Particulier (périodique) 
le Particulier éditions 
Présentation des différentes catégories de placements, imposition des revenus et des plus-values, 

mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) aussi appelé Flat tax, abattements et frais 

déductibles, entre autres. Avec des conseils pour contrôler sa déclaration de revenus et faire les 

meilleurs choix. 

 

 

40 ans d'austérité salariale : comment en sortir ? 
Artus, Patrick 
O. Jacob 
Apparue au début des années 1980, l'austérité salariale est désormais un axe majeur des politiques 

monétaires et budgétaires expansionnistes, ayant pour conséquences une faible inflation, un maintien 

de taux d'intérêt bas, un accroissement de l'endettement public et une taxation de l'épargne. 

L'économiste examine les conditions de la fin de cette pratique et envisage ses conséquences sur 

l'avenir. 

 

 

Contre la solitude sociale 
Cohen, Daniel 
Ed. de l'Aube 
A travers un recueil d'entretiens parus dans l'hebdomadaire Le 1 entre 2016 et 2019, l'économiste 

analyse les risques d'une nouvelle crise financière en France, dans une société où les individus sont 

de plus en plus seuls. Il évoque le Smic, le chômage, le revenu universel, ainsi que la dimension 

économique du mouvement des gilets jaunes. 

 

 

Be my guest : cuisine, générosité et hospitalité 
Basil, Priya 
Delcourt 
Une réflexion consacrée à la nourriture et à ses corollaires comme être invité, prendre du temps pour 

préparer un repas et converser de politique, de religion, de culture. Se fondant sur son histoire 

personnelle et sur les idées de Platon, de Derrida ou d'Arendt, l'auteure élargit son propos à 

l'hospitalité envers les étrangers, notamment envers les migrants. 
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Le guide du géologue amateur 
Foucault, Alain 
Dunod 
Les clés pour réussir une excursion géologique : utilisation des cartes, la géologie de la France et les 

principaux sites géologiques, le point sur les minéraux, les roches, les fossiles, le relief et les 

structures géologiques. 

 

 

Comment tout a commencé sur la Terre : le récit d'une incroyable découverte 
Albani, Abderrazak El 

Macchiarelli, Roberto 

Meunier, Alain (géologue) 
Humensciences 
Le récit d'un voyage à travers le temps en compagnie de trois scientifiques. Du Gabon à l'Ukraine, ils 

présentent leurs découvertes concernant en particulier les plus vieux fossiles d'organismes 

multicellulaires et complexes qui seraient les plus lointains ancêtres de l'homme mais aussi les plus 

anciennes traces du mouvement d'organismes vivants sur Terre. 

 

 

Corail : un trésor à préserver 
Glénat 

Institut océanographique 
Un ouvrage illustré qui présente l'état actuel des connaissances sur les coraux. Il a également pour 

objectif de sensibiliser aux dangers qui menacent ces organismes fragiles, notamment le 

réchauffement climatique, et de proposer des solutions pour leur sauvegarde. 

 

 

3 minutes pour comprendre 50 concepts-clés sur les nombres : les nombres 

complexes, les statistiques, la probabilité conditionnelle, les algorithmes, l'intelligence 

artificielle... 

Courrier du livre 
Cinquante notions liées aux nombres, à leurs domaines d'application et à leur utilité dans la vie 

quotidienne sont abordées : probabilités, statistiques, analyse de données, entre autres. Chaque sujet 

est présenté de façon à être assimilé en moins de trois minutes. Avec les portraits de grands 

mathématiciens comme Thomas Bayes, Pierre de Fermat ou Egon Pearson. 
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Un café avec Archimède : comprendre les maths pour mieux comprendre le monde 
Buijsman, Stefan 
La librairie Vuibert 
En mêlant histoire, philosophie et vulgarisation, l'auteur traite de la présence et de l'influence des 

mathématiques et de leurs applications grâce aux statistiques et aux probabilités dans la vie 

quotidienne, à partir d'exemples concrets comme l'algorithme de Google, l'élection de D. Trump en 

2016, l'utilisation du régulateur de vitesse et la construction du Golden Bridge. 

 

 

Le ravissement de Darwin : le langage des plantes 
Hustak, Carla 

Myers, Natasha 
les Empêcheurs de penser en rond 
Darwin s’est intéressé à la fécondation des orchidées par les insectes, démontrant que la fleur ne peut 

survivre sans ses liens avec une autre espèce. Une théorie de l’involution qui s’applique à d’autres cas 

comme les arbres et les champignons ou les humains et les bactéries. Cette nouvelle biologie 

s’oppose à la théorie du gène égoïste défendue par le néo-darwinisme. 

 

 

Qu'est-ce qu'une plante ? : essai sur la vie végétale 
Burgat, Florence 
Seuil 
L'auteure développe une phénoménologie de la vie végétale qui, au lieu de tomber dans l'écueil de 

l'anthropomorphisme, pense la différence entre végétal et animal, c'est-à-dire ce que l'anthropologie 

philosophique a nommé les degrés de la vie organique. 

 

 

Ma maison au pied du volcan : récit 
Gisli Palsson 
Gaïa 
L'auteur raconte l'éruption volcanique qui a touché en 1973 l'île de Heimaey dont il est originaire. Il 

retrace l'histoire de ce lieu et son attachement pour ce dernier puis fait le récit de la catastrophe, 

depuis ses prémices jusqu'aux conséquences pour les habitants en passant par ses aspects 

scientifiques, et souligne la nécessité de replacer l'individu au coeur des questions environnementales. 

 

 

Ce que les plantes ont à nous dire 
Couplan, François 
Les Liens qui libèrent 
Le spécialiste des plantes sauvages comestibles décrit leurs pouvoirs extraordinaires et les relations 

que l'homme entretient avec elles depuis les temps anciens. 
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Biodiversité, entre nature et culture 
Liarsou, Alexandra 
Sang de la terre 
L'auteure étudie l'histoire des interactions entre les sociétés humaines et les autres espèces animales. 

Ses recherches lui permettent d'interroger l'action des politiques publiques en matière de protection de 

la diversité biologique. Elle présente notamment deux études de cas : celle du castor européen ainsi 

que celles de la carpe et de la tanche. 

 

 

L'intelligence collective : comment expliquer la réussite de l'espèce humaine 
Henrich, Joseph Patrick 
Les Arènes 

Markus Haller 
L'auteur retrace l'évolution de l'espèce humaine à travers les découvertes les plus récentes en 

neurosciences, en génétique et en paléontologie. La culture en est le principal moteur, car elle impacte 

le corps, l'esprit et le patrimoine génétique. La transmission des connaissances et la capacité à 

apprendre d'autrui sont caractéristiques de l'évolution humaine. 

 

 

La révolution inachevée d'Einstein : au-delà du quantique 
Smolin, Lee 
Dunod 
Le physicien explore les méandres de la physique quantique. Il explique que ses paradoxes apparents 

sont une des conséquences de la jeunesse de la discipline et que des découvertes scientifiques 

prochaines devraient permettre de les lever. 

 

 

Dans le secret des mathématiques 
Kiriow, Ivan 
Larousse 
Un ouvrage qui retrace l'histoire des mathématiques et montre de quelles manières elles sont 

présentes partout au quotidien afin de retrouver de l'intérêt pour cette science. 
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Relativité restreinte et générale 
Nitta, Hideo 

Yamamoto, Masafumi 

Akino, Re 
H & K 
Minagi, un lycéen curieux, doit faire un exposé sur la relativité. Mlle Uraga, professeur de physique, lui 

enseigne les clefs de cette théorie grâce à des expériences de pensée drôles et de nombreuses 

références historiques. Les théories de la relativité restreinte et de la relativité générale expliquées 

dans un manga. 

 

 

ADN, histoire de nos différences 
Sablonnière, Bernard 
O. Jacob 
Une description du pouvoir des gènes et de leur rôle dans les différences entre les êtres humains. 

Héritiers des ancêtres d'un individu, les gènes ont une influence sur son odeur corporelle, sa 

résistance au froid, son caractère ou sa morphologie. L'auteur analyse en détail 64 différences 

héritées du passé et s'interroge sur l'évolution future des hommes. 

 

 

Nature secrète : merveilles insolites du vivant 
Baud, Patrick 

Kerner, Pierre 
Dunod 
Les auteurs ont sélectionné cent merveilles du vivant : gecko, baobab, pin de bristlecone, lucioles 

synchrones, eucalyptus arc-en-ciel, araignée paon ou encore hippocampe pygmée. A chaque fois, une 

photographie accompagne la description de l'espèce et de son mode de vie. 

 

 

Requiem pour un virus : une brève histoire de l'hépatite C 
Decréau, Laurence 
Autrement 
Un ouvrage de vulgarisation qui retrace l'histoire de cette maladie, depuis sa découverte, et les trente 

années de recherche pour tenter de l'éradiquer. Au-delà de l'aspect médical, il expose également les 

points de vue des soignants et des malades. 

 

 

Toutes des sorcières : 60 rituels sacrés pour se reconnecter à sa puissance féminine 
Godefroy, Aurélie (journaliste) 
Larousse 
Des rituels ancestraux pour aider les femmes à se reconnecter à elles-mêmes et à leur féminité. 

Grâce à des plantes, des cristaux, des huiles ou encore des talismans, ils permettraient d'apaiser son 

esprit et de développer une harmonie intérieure tout en prenant soin de son corps. 
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Homéopathie : l'évidence : un Français sur deux l'utilise et il a raison ! 
Scimeca, Daniel 
Rocher 
L'auteur présente les bases, les fondements scientifiques et le bon usage de l'homéopathie, une 

pratique qu'il considère comme fiable, économique et sans danger. A travers cet ouvrage, le médecin 

met en lumière les enjeux de la polémique qui remet en cause l'efficacité de cette médecine 

alternative. 

 

 

Le livre du coorie : entre paysages sauvages et coin du feu : le bonheur made in 

Scotland 
Bennett, Gabriella 
First Editions 
L'auteure présente les principes du coorie, philosophie de vie écossaise du bien-être et du confort, 

avec de nombreux conseils pour l'incorporer à son quotidien : célébrer la vie autour d'un feu, savourer 

un bon whisky et une tarte à la viande, s'habiller de tweed et de tartan, se promener dans un vieux 

château, cueillir des baies en forêt, faire du camping sauvage, etc. 

 

 

La mer : une thérapie naturelle pour notre santé 
Cracknell, Deborah 
G. Trédaniel 
Des informations et des conseils pour découvrir les bienfaits de la mer et de son environnement sur le 

corps et l'esprit. L'auteure aborde également la protection de l'environnement et les dangers menaçant 

les espaces marins. 

 

 

Les sentinelles des pandémies : chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux 

frontières de la Chine 
Keck, Frédéric 
Zones sensibles 
En se fondant sur une recherche ethnographique conduite à Hong Kong, Taïwan et Singapour entre 

2007 et 2013, l'auteur revient sur la façon dont ces trois territoires se sont préparés à une pandémie 

de grippe en même temps qu'ils étaient mobilisés contre un virus de la grippe aviaire venant de Chine. 

Il décrit notamment comment les techniques appliquées ont transformé nos relations aux oiseaux. 
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PMA, pour mon amour : j'ai fait un bébé toute seule 
Knittel, Olivia 
Cherche Midi 
A l'aube de la quarantaine, l'auteure décide de faire un bébé toute seule. Avec humour, elle raconte 

son parcours épineux et rocambolesque dans le monde de la procréation médicalement assistée. 

 

 

Dans la confidence du souffle : rencontre avec Eva Ruchpaul, une yogini impertinente 
Ruchpaul, Eva 

Poggi, Colette 
Almora 
Dans cette série d'entretiens, la professeure de yoga définit cette discipline comme un art de vivre à 

part entière et présente son enseignement en lien avec sa propre expérience et ses rencontres, 

abordant tour à tour les thématiques du corps, du souffle et de la conscience. 

 

 

Le charme secret de notre graisse : et son rôle en faveur de notre santé 
Boon, Mariette 

Van Rossum, Liesbeth 
Actes Sud 
Une synthèse sur le rôle de la graisse corporelle dans l'organisme. Les auteures évoquent également 

les maladies causées par un excès ou une carence en graisse, l'impact du stress, le surpoids et 

l'obésité ainsi que leurs conséquences. Avec des conseils pour veiller à son équilibre diététique. 

 

 

Les Finlandais sont des gens heureux : le sisu ou comment retrouver sa force 

intérieure 
Pantzar, Katja 
Belfond 
Un guide pour découvrir le sisu, un art de vivre finlandais basé sur le courage, l'intégrité et l'espoir. 

L'auteure livre également son propre témoignage : elle a réussi à combattre sa dépression en 

adoptant ce mode de vie mettant à l'honneur la nature, le silence et le bien-être. Avec des idées de 

recettes et des conseils pour décliner le sisu au quotidien. 
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L'incroyable vie de la peau 
Lyman, Monty 
Tchou 
Une découverte de cet organe méconnu aux multiples fonctions. Le dermatologue examine 

notamment son rôle en faveur de la survie et des interactions sociales des humains, les causes de son 

vieillissement ou les effets du soleil et de l'alimentation sur sa santé. 

 

 

Léonard de Vinci : l'aventure anatomique 

Le Nen, Dominique 
EPA 
L'auteur, chirurgien, décrypte les connaissances anatomiques de la Renaissance à travers les 

planches dessinées par Léonard de Vinci. Il les confronte à des images médicales contemporaines 

pour retracer l'évolution des savoirs dans cette discipline du XVe au XXIe siècle. 

 

 

Chaque chose à sa place : premières amours et derniers récits 
Sacks, Oliver 
Bourgois 
Des vignettes autobiographiques et 33 articles dans lesquels le neurologue expose les coulisses de sa 

propre pensée. Il décrit des cas neurologiques tout en évoquant des sujets aussi divers que 

surprenants tels que sa passion pour les fougères ou le hareng, ses souvenirs de vacances, le 

syndrome de Gilles de La Tourette, la natation ou encore les musées londoniens. 

 

 

La vérité au bout des lèvres : combattre les violences obstétricales et gynécologiques 
Gabriel, Marine 
Kiwi 
Après avoir été victime de violences lors de consultations gynécologiques, l'auteure a découvert grâce 

aux réseaux sociaux que de nombreuses femmes se plaignent des comportements de certains 

médecins. Elle réunit des témoignages afin de dénoncer ces pratiques, de sensibiliser le corps 

médical et de soutenir les victimes. 

 

 

Penser droit 
Bartolomeo, Paolo 
Flammarion 
Fondée sur les découvertes récentes des neurosciences, une synthèse sur les pouvoirs et les 

capacités de l'hémisphère droit du cerveau : imagination, intuition, créativité, spiritualité, entre autres. Il 

oeuvre à la perception de soi-même, d'autrui, de l'espace ou encore des émotions. 
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Epidémies : vrais dangers et fausses alertes 
Raoult, Didier 
M. Lafon 
Apparu en Chine en décembre 2019, le coronavirus SARS-CoV-2 a déclenché une crise sanitaire 

mondiale en moins de deux mois. Médecin microbiologiste, l'auteur revient sur cette épidémie et 

montre qu'elle a fait l'objet d'un emballement médiatique alors que son taux de mortalité est 

comparable à celui des pneumonies classiques. 

 

 

Combattre les virus : boostez votre système immunitaire 
Amphora 
Un manuel à jour des dernières connaissances scientifiques qui, après avoir retracé l'histoire de la 

virologie, explique ce qu'est un virus, son fonctionnement, les différences entre celui de la grippe et de 

la Covid-19. Avec une analyse des idées reçues autour du coronavirus et des conseils pour renforcer 

son système immunitaire (alimentation, sommeil, sport) afin de mieux résister aux virus. 

 

 

Le microbiote cutané : tout savoir sur les bactéries qui protègent notre peau et 

comment en prendre soin 
Géloën, Alain 

Raillan, Alexandra 
First Editions 
Synthèse sur le microbiote cutané composé de millions de bactéries qui couvrent la peau et lui sont 

bénéfiques. Le fonctionnement de cette flore particulière est présenté, ainsi que ses pathologies, ses 

traitements spécifiques et son influence sur l'ensemble du corps. Avec des conseils pour protéger sa 

peau. 

 

 

Apprendre à dormir : une approche scientifique anti-somnifères 
Humensciences 
Un panorama des connaissances sur le sommeil, ses mécanismes et ses troubles ainsi que leurs 

conséquences sur l'attention, la mémoire ou le système immunitaire, afin d'aider à les prévenir ou 

mieux les soigner. Les contributeurs abordent les multiples facettes du sommeil, quel que soit l'âge, 

les bonnes et les mauvaises habitudes ou encore l'utilisation des applications pour mieux dormir. 
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En direct de la morgue : chroniques d'un médecin légiste 
Sapanet, Michel 
Plon 
Chaque année, le médecin légiste du CHU de Poitiers traite plus de 450 dossiers de morts suspectes. 

Son récit, à travers une trentaine de cas, suit le quotidien d'une équipe de médecine légale, fait de 

constatations sur les scènes de crime, d'autopsies, de reconstitutions et d'auditions devant les cours 

d'assises. 

 

 

Soigner la souffrance psychique des enfants 

Falissard, Bruno 
O. Jacob 
Un panorama de la souffrance psychique de l'enfant fondé sur des cas rencontrés en consultation de 

pédopsychiatrie, accompagné des outils et des soins possibles. A destination des parents comme des 

soignants, ce livre ouvre également une réflexion sur les moyens qu'une société peut mobiliser pour 

soigner ses enfants. 

 

 

Patients zéro : histoires inversées de la médecine 
Perino, Luc 
La Découverte 
Des origines de l'anesthésie générale aux recherches génétiques, l'auteur retrace l'histoire de malades 

dont les troubles et la souffrance ont inauguré de nouveaux diagnostics et de nouveaux traitements. 

Parmi eux, le jeune Joseph Meister, sur lequel Pasteur testa son vaccin antirabique et Phineas Gage, 

dont le crâne perforé révéla les fonctions du lobe frontal. 

 

 

Prenez rendez-vous... avec vous ! : votre santé vous dira merci 
Ducardonnet, Alain 
Cherche Midi 
Des conseils, des quiz et des recettes simples à intégrer dans son quotidien pour prendre soin de sa 

santé tout en abandonnant les mauvaises habitudes. Avec un bilan personnalisé disponible en ligne. 

 

 

Perturbateurs endocriniens : la guerre est déclarée ! 
Bagot, Odile 
Mango 
Une synthèse consacrée aux effets néfastes des perturbateurs endocriniens sur la santé tels que le 

bisphénol, le glyphosate ou le parabène, accompagnée de conseils pour s'en prémunir. 
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Pourquoi nous ne dormons pas ? 
Leader, Darian 
Albin Michel 
Face à l'augmentation des traitements pharmaceutiques pour soigner l'insomnie, le psychanalyste 

propose de nouvelles pistes pour mieux comprendre les troubles du sommeil. Selon lui, il est 

nécessaire de garder à l'esprit que dormir est avant tout une expérience personnelle car chacun 

s'endort avec sa singularité, son histoire et ses angoisses. 

 

 

Le sexe selon Maïa : au-delà des idées reçues 

Mazaurette, Maïa 
La Martinière 
Une sélection de cinquante chroniques publiées par M. Mazaurette depuis 2015 dans Le Monde dans 

lesquelles la journaliste analyse l'imaginaire et les représentations du corps ainsi que différentes 

pratiques sexuelles tout en prônant une vie sexuelle libérée. 

 

 

Le vent se lève : parcours de la collection du MAC VAL 
Musée d'art contemporain du Val-de-Marne 
A l'occasion du nouvel accrochage de la collection MAC VAL, des oeuvres d'artistes du XXe et du 

XXIe siècle traduisant la richesse des liens que l'humanité entretient avec la Terre et les paradoxes qui 

les accompagnent. Avec des textes d'auteurs engagés qui partagent leurs expériences et leurs points 

de vue. 

 

 

Soleils noirs : exposition, Musée du Louvre-Lens, du 25 mars 2020 au 25 janvier 2021 
Lienart éditions 

Louvre-Lens 
Cette observation de la couleur noire et de son symbolisme pluriel dans les arts occidentaux depuis 

l'Antiquité débute à travers les représentations de la thématique de la nuit. Elément structurant des 

images du sacré, de la mort et de l'ignorance, couleur codifiée dans la vie et la mode, le noir constitue 

une marque d'élégance ou le marqueur d'une fonction. 

 

 

La force du dessin : chefs-d'oeuvre de la collection Prat : exposition, Paris, Petit 

Palais, du 16 juin au 4 octobre 2020 
Paris-Musées 
La collection de Louis-Antoine et Véronique Prat réunit les plus grands noms du dessin français du 

XVIIe au XIXe siècle : Poussin, Prud'hon, Delacroix, Courbet, Cézanne, etc. Représentatives de ces 

maîtres, ces oeuvres sont souvent remarquables par leur composition ou leur sujet. Ce catalogue 

commente et renseigne chacun des 184 dessins, offrant un vaste panorama de trois siècles d'art en 

France. 
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75 designers pour un monde durable 
Gallot, Geneviève 
La Martinière 
Panorama des travaux de designers prenant en compte les enjeux du climat et la nécessaire 

transformation des modes de vie en réinventant l'idée de matière, en transformant des déchets en 

beaux objets, en intégrant des bactéries ou des champignons dans leurs projets ou encore en 

favorisant le mieux-être de tous. 

 

 

Noir : des grottes de Lascaux à Pierre Soulages : une couleur à (re)découvrir en 40 

notices 
Edwards-Dujardin, Hayley 
Chêne 
Une histoire du noir dans l'art à travers la présentation de quarante oeuvres, des représentations du 

dieu Anubis au Vantablack en passant par les ombres du Caravage et les étoffes de Rembrandt. 

 

 

Van Eyck : par le détail 
Born, Annick 

Martens, Maximiliaan P.J. 
Hazan 
Présentation des oeuvres du peintre néerlandais à travers leurs détails les plus suggestifs, 

accompagnés chacun de commentaires. Les peintures sont classées en six thèmes : le divin, 

l'humanité, la nature, l'architecture, la vie quotidienne et la tactilité. 

 

 

Cézanne et les maîtres : rêve d'Italie : musée Marmottan Monet 
Connaissance des arts 
L'ouvrage met en regard le travail de Paul Cézanne et des chefs-d'oeuvre de grands maîtres italiens, 

du XVIIe au XXe siècle, parmi lesquels : Le Tintoret, Bassano, Le Greco, Giordano, Rosa, Munari, 

Boccioni, Carrà, Roai, Sironi, Soffici, Pirandello ou encore Morandi. 

 

 

Adrian Ghenie : déchaîner la peinture 
Haenel, Yannick 
Actes Sud 
Entre figuration et abstraction, la peinture d'Adrian Ghenie permet à l'auteur de raconter la naissance 

d'une oeuvre d'art tout en s'interrogeant sur la radicalité artistique ou la pertinence de peindre dans 

une époque saturée par les flux d'images. 
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Sans lui 
Calle, Sophie 
Atelier EXB 

Cent pages 
L'artiste présente un choix d'annonces matrimoniales publiées dans divers supports de presse (Le 

chasseur français, Le Nouvel Observateur) entre 1895 et 2019. Classés par décennies, ces messages 

montrent l'évolution des critères de sélection, offrant un panorama sociologique des relations homme-

femme. Image de la solitude affective, ils dressent un catalogue amoureux. 

 

 

Aubrey Beardsley : l'oeuvre 
Beardsley, Aubrey 
L'Esprit du temps 
Rassemble l'essentiel de l'oeuvre illustrée de l'artiste anglais Aubrey Beardsley (1872-1898), l'un des 

instigateurs de l'Art nouveau en Grande-Bretagne et à l'étranger. Les dessins sont suivis d'essais 

écrits par l'artiste. 

 

 

Les modèles et leurs peintres : dans l'intimité des ateliers 
Renault, Olivier 
Parigramme 
L'auteur dresse le portrait de douze modèles féminins (Victorine Meurent, Emma Dobigny, Joanna 

Hiffernan, etc.) célèbres pour avoir été représentées par de grands peintres, mais dont la vie est 

souvent méconnue. Il rend hommage à leur humilité, à leur abnégation et à la grandeur de ce métier 

source de nombreux fantasmes. 

 

 

Hugo Pratt, trait pour trait 
Thomas, Thierry 
Grasset 
Un essai sur l'art d'Hugo Pratt, créateur du personnage de bande dessinée Corto Maltese, que l'auteur 

a connu. Célébrant l'univers imaginé par le dessinateur, T. Thomas souligne combien il transgresse 

toutes les frontières et fait éclater les cloisonnements entre le passé et le présent, l'action et le 

détachement, l'utopie et le pragmatisme ou encore entre culture noble et populaire. 

 

 

Art et contestation dans le monde 
Lack, Jessica 
Flammarion 
Une histoire des mouvements artistiques du XXe siècle nés dans un contexte social déréglé où leur 

constitution semble à leurs membres la seule issue possible face à la situation dans laquelle ils se 

trouvent, bien que les raisons esthétiques, politiques ou théoriques expliquant leur émergence soient 

toutes singulières. Stridentisme, Jikken kobo ou encore Black Lives Matter sont ainsi évoqués. 
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Otto Freundlich : la révélation de l'abstraction (1878-1943) 

Otto Freundlich : the revelation of abstraction (1878-1943) 

Hazan 

Musée de Montmartre 
Présentation d'une centaine d'oeuvres d'Otto Freundlich (1878-1943), peintre et sculpteur polonais, 

précurseur de la peinture non-figurative européenne et considéré comme l'un des pionniers de l'art 

moderne. La diversité de sa production et l'évolution de ses recherches plastiques sont mises en 

lumière. 

 

 

James Tissot : l'ambigu moderne : exposition, Paris, Musée d'Orsay, du 23 juin au 13 

septembre 2020 
Musée de l'Orangerie 

RMN-Grand Palais 
Au-delà de ses images iconiques de portraitiste mondain de la haute société britannique de l'époque 

victorienne, ce catalogue présente les illustrations bibliques qui contribuèrent à la renommée du 

peintre nantais James Tissot, ainsi que ses recherches audacieuses dans les domaines de la 

photographie, de l'estampe ou de l'émail cloisonné. 

 

 

Alberto Giacometti : à la recherche des oeuvres disparues (1920-1935) 

Alberto Giacometti : in search of lost works (1920-1935) : exposition, Paris, Institut Giacometti, du 25 

février au 21 juin 2020 

Fage éd. 
Alberto Giacometti (1901-1966) est un sculpteur qui traverse de nombreuses phases de doute. Il 

retravaille ses oeuvres même après les avoir exposées, voire les abandonne. En conséquence, il ne 

reste parfois que des croquis ou des photographies réalisées dans son atelier pour certaines de ses 

prises. 

 

 

Turner : peintures & aquarelles : collections de la Tate 
Connaissance des arts 
Présentation des peintures et aquarelles de W. Turner présentes dans les collections de la Tate 

Gallery. 
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James Tissot 
Denizeau, Gérard 
Larousse 
Une présentation de la vie et de l'oeuvre de J. Tissot, un peintre parisien influencé par le style anglais, 

l'impressionnisme et les préraphaélites. Ses portraits de femmes témoignent du XIXe siècle mondain. 

 

 

Christo et Jeanne-Claude : Paris ! : exposition, Paris, Centre Pompidou, du 1er juillet 

au 19 octobre 2020 
Ed. du Centre Pompidou 
Présentation des oeuvres parisiennes du couple d'artistes. Le catalogue propose d'une part des 

travaux réalisés entre 1958 et 1964, encore inconnus du public, et, d'autre part, un retour sur les 

étapes de l'élaboration d'un projet urbain qui a marqué la mémoire collective, celui du Pont-Neuf 

empaqueté (1985), des premières études et photographies in situ au film documentaire produit. 

 

 

Raphaël à Chantilly : le maître et ses élèves : exposition, Chantilly, Musée Condé, du 7 

mars au 30 août 2020 
Faton 

Domaine de Chantilly 

Institut de France 
Présentation du fonds de dessins et de tableaux de Raphaël et de ses élèves issus de la collection du 

Domaine de Chantilly, assortie de quelques prêts du Palais des beaux-arts de Lille. 

 

 

En avant toutes ! : 120 dessins de presse 
Gallimard loisirs 
120 dessins de presse internationaux dressent un état des lieux de la situation des femmes à travers 

le monde. 

 

 

Architecture éphémère : projets et installations dans l'espace public 
Sanchez Vidiella, Alex 
Promopress 
A partir de photographies, de plans et de dessins, une présentation de cent projets d'architecture 

éphémère dans l'espace public, imaginés en visant un montage, un démontage et un transport faciles, 

mais également dans une quête d'économie d'énergie et de valorisation des matériaux. 
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Ceci n'est pas une tulipe : art, luxe et enlaidissement des villes 
Michaud, Yves 
Fayard 
Une réflexion sur les conceptions contemporaines de la ville ainsi que sur les politiques culturelles qui, 

au prétexte d'attractivité, de confort ou de bien-être, sacrifient une pensée esthétique de 

l'aménagement urbain. L'auteur prend comme exemple le cadeau de l'artiste Jeff Koons à la ville de 

Paris, Bouquet of tulips, qui déclencha des polémiques sur les enjeux de l'art en milieu urbain. 

 

 

D'un cheval l'autre 
Bartabas 
Gallimard 
Ils s'appellent Zingaro, Quixote, Dolaci, Felix, Horizonte ou Le Caravage, l'un fut sauvé de l'abattoir, un 

autre légué par un torero, un autre encore racheté à un maquignon. Bartabas évoque les chevaux qui 

ont marqué sa vie, entraînant le lecteur dans les coulisses de ses spectacles. 

 

 

The head & the load 
Kentridge, William 
Atelier EXB 
Présentation photographique du spectacle performance de l'artiste dans lequel il explore le rôle de 

l'Afrique dans la Première Guerre mondiale. Mêlant danse, musique, jeu d'acteurs ou encore 

sculptures mécanisées, il met en avant la contribution des porteurs africains dans la victoire des Alliés 

ainsi que l'oubli de leur contribution à l'issue du conflit. 

 

 

Conor McGregor : obsessions 
Thiallier, Charles 
Hugo Sport 
Biographie du champion irlandais de MMA. De ses jeunes années dans un quartier violent de Dublin à 

sa reconversion dans les affaires en passant par sa carrière dans le sport de combat, sa personnalité 

éruptive et les controverses qui ont jalonné son parcours sont évoquées. 

 

 

Petit éloge du surf 
Rosnay, Joël de 
Editions François Bourin 
J. de Rosnay a découvert le surf à la fin des années 1950, avant d'en devenir un champion et de 

lancer ce sport en France. Tout en racontant ses souvenirs personnels, il fait l'éloge de cette discipline 

qui est aussi un style de vie et une philosophie. 
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Terrains de jeux, terrains de luttes : militant.e.s du sport 
Kssis, Nicolas 
Ed. de l'Atelier 
L'auteur raconte comment, depuis les années 1870, des femmes et des hommes d'origines et 

d'horizons divers se sont alliés pour faire du sport le lieu de l'émancipation individuelle et collective. 

 

 

Alpinistes de Staline 
Gras, Cédric 
Stock 
Portrait des frères Abalakov, deux alpinistes russes, qui gravissent dans les années 1930, les 

vertigineux pic Staline et pic Khan Tengri, au nom du pouvoir. Victimes des purges staliniennes, ils 

représentent l'héroïsme et l'idéal communiste, ainsi que l'alpinisme russe du XXe siècle. 

 

 

Les noms d'époque : de Restauration à années de plomb 
Gallimard 
A la fin du XXe siècle, les historiens se sont interrogés sur la façon dont le temps est découpé, 

périodisé et caractérisé. S'est ainsi développée l'étude des noms par lesquels une époque se 

caractérise, la chrononymie. Les quatorze études rassemblées ici montrent que cette dénomination du 

temps s'inscrit dans des registres complexes et s'attachent à cerner l'origine des expressions utilisées. 

 

 

Les records de l'histoire 
Bern, Stéphane 
Albin Michel 
A travers cent records et informations insolites, le journaliste raconte l'histoire du monde : la guerre la 

plus courte et celle la plus meurtrière, le règne le plus long, la plus grande pyramide ou l'écrivain le 

plus traduit. 

 

 

Sortir de l'ère victimaire : pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de 

masse 
Roder, Iannis 
O. Jacob 
Dans un contexte où l'enseignement scolaire de la Shoah cohabite avec un antisémitisme virulent, 

l'auteur, professeur d'histoire géographie, propose de repenser l'enseignement du génocide des Juifs 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Il défend un renouveau fondé sur une histoire politique et une 

analyse des mécanismes du processus génocidaire. 
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L'entrée dans la vie : amour, travail, famille, révolte : ce qui change un destin 
Ferro, Marc 
Tallandier 
En fouillant dans ses souvenirs personnels et en brossant le portrait d'hommes et de femmes 

célèbres, de C. Chaplin à Gandhi en passant par M. Curie et Saint-Just, l'historien montre comment 

les données familiales, religieuses, économiques ainsi que les événements peuvent faire naître non 

seulement des destins individuels mais aussi des mouvements collectifs. 

 

 

Pompéi : promenade immersive, trésors archéologiques, nouvelles découvertes : 

exposition, Paris, Grand Palais, du 1er juillet au 27 septembre 2020 
RMN-Grand Palais 
Un voyage dans le temps et l'espace pompéiens s'appuyant sur les découvertes archéologiques les 

plus récentes et revenant sur les fouilles organisées depuis le XVIIIe siècle. Une iconographie variée 

illustre le propos et offre un éclairage sur les objets d'art, retrouvés intacts. Un contenu numérique 

additionnel est proposé : reconstitution 3D, entretiens vidéo avec des spécialistes, etc. 

 

 

Trésors : les petites et grandes découvertes qui font l'archéologie 
Demoule, Jean-Paul 
Flammarion 
Une introduction à l'archéologie qui aborde les trésors souvent exposés comme les petites mais 

significatives découvertes et présente les enjeux de cette discipline, redonnant aux termes civilisation, 

peuple ou encore migration une nouvelle perspective. 

 

 

L'histoire de l'Egypte comme si vous y étiez ! : plongez au coeur de la civilisation des 

pharaons 
Boqueho, Vincent 
Armand Colin 
Une vulgarisation de l'histoire de l'Egypte pour découvrir le quotidien de ses habitants depuis les 

origines jusqu'à la fin de l'Antiquité. 
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Les nouvelles heures de Pompéi 
Osanna, Massimo 
Flammarion 
Une nouvelle vision des moeurs romaines à la lumières des dernières découvertes lors de fouilles à 

Pompéi. La date du désastre est notamment estimée au 17 octobre de l'an 79, et non au 24 août, et 

des fresques inédites sont présentées. L'auteur raconte la vie quotidienne dans la ville, les rituels et 

les fêtes, des maisons aux alcôves douteuses en passant par les tavernes et les rues. 

 

 

La rafle des notables 
Sinclair, Anne 
Grasset 
Récit d'un épisode de l'Occupation, auquel le grand-père paternel de l'auteure s'est trouvé mêlé. En 

décembre 1941, les Allemands arrêtent 743 Juifs français, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des 

avocats, des écrivains et des magistrats, et les enferment dans le camp de Compiègne. Mêlant 

enquête familiale et historique, A. Sinclair reconstitue le destin tragique de ces prisonniers. 

 

 

La vie dans un village médiéval 
Gies, Frances 

Gies, Joseph 
Belles lettres 
Une présentation du monde rural au Moyen Age qui dépeint en particulier les travaux et les loisirs 

dans le village d'Elton, au coeur des terres du Midland, dans les années 1300. Les auteurs détaillent 

les progrès de l'agriculture, expliquent en quoi consiste la vie domestique pour les serfs et les 

seigneurs et décrivent le rôle central joué par l'Eglise pour maintenir l'harmonie sociale. 

 

 

Les mythes de l'histoire de France : en 100 questions 
Avezou, Laurent 
Tallandier 
L'historien revisite l'histoire de France à travers cent mythes. En s'appuyant sur les travaux 

d'historiens, il décortique les faits sujets à caution ou à polémiques pour démêler le vrai du faux. 
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Voyage en Allemagne sous le IIIe Reich : des touristes étrangers racontent la montée 

du nazisme 
Boyd, Julia 
Alisio 
Différents récits contemporains de l'ascension du nazisme par des témoins aussi divers que des 

étudiants, des politiciens, des diplomates, des fascistes, des écoliers, des intellectuels, des 

journalistes, des athlètes, des artistes, des musiciens, des écoliers, des touristes ou encore des 

célébrités telles que Charles Lindbergh ou Samuel Beckett. Prix histoire du Los Angeles Times. 

 

 

Lettres à Elise : une histoire de la guerre de 1870-1871 à travers la correspondance de 

soldats prussiens 
Editions Pierre de Taillac 
Ce volume rassemble 300 lettres de soldats allemands de la guerre de 1870. Il permet de découvrir le 

quotidien des combats mais aussi de pénétrer l'intimité de ces hommes. 

 

 

La guerre de succession d'Espagne : la fin tragique du Grand Siècle 
Oury, Clément 
Tallandier 
Se fondant sur les aspects diplomatique, militaire, politique, social et culturel, l'auteur raconte le plus 

long et le plus difficile conflit du règne de Louis XIV qui bouleversa la géopolitique de l'Europe, avec 

pour conséquences la montée en puissance de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Savoie, 

ainsi que la fin de l'autonomie de la Catalogne. 

 

 

Histoire de l'Islande : des origines à nos jours 
Sallé, Michel 

Aesa Sigurjonsdottir 
Tallandier 
Histoire de l'île depuis sa colonisation en 874 par les Vikings. Les auteurs présentent ses traditions 

politiques, le fonctionnement de son Parlement, son histoire culturelle, sa prise d'indépendance en 

1944 ou son développement économique. 

 

 

La grande défaite : 1870-1871 
Gouttman, Alain 
Perrin 
Une synthèse sur le conflit franco-allemand de 1870-1871, prémices de la Première Guerre mondiale, 

des origines du conflit à ses répercussions dans les opinions publiques françaises et allemandes, en 

passant par le déroulé des opérations jusqu'aux défaites de Sedan, Metz et Paris, et la Commune de 

Paris. 
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Georges Picquart : biographie 
Vigouroux, Christian 
Dalloz 
Chef de l'espionnage militaire, Georges Picquart (1854-1914) refuse, contre toutes les pressions, 

d'ignorer la preuve de l'innocence du capitaine Dreyfus, preuve dont il a eu connaissance dès 1896 du 

fait de ses fonctions aux services secrets. Banni de l'armée pendant dix ans, il devient en 1906 le 

ministre de la Guerre de Clemenceau. Parcours d'une vie faite d'indépendance d'esprit et de courage. 

 

 

Clementine Churchill : la femme du Lion 
Alexandre, Philippe 

L'Aulnoit, Béatrix de 
Tallandier 
Une biographie consacrée à la femme de Winston Churchill, Clementine Hozier : son enfance, son 

éducation assurée par une mère excentrique, sa rencontre avec le futur Premier ministre, ses 

inclinations artistiques, sa présence sur la scène politique et son engagement en faveur de réformes 

sociales. 

 

 

Marie-Antoinette : dans les pas de la reine 
Perrin 

Château de Versailles 
Un ouvrage collectif retraçant la vie de la reine de France au fil des lieux qui ont marqué sa vie, de 

Vienne à Paris, en passant par Versailles et Varennes. 

 

 

Histoire secrète du Moyen Age 
Lannoy, François de 
Ouest-France 
L'historien présente le Moyen Age français au travers d'histoires insolites, de morts tragiques et de 

sites célèbres. Il aborde ainsi les croisades, les conquêtes, les familles royales, l'Eglise, la construction 

des cathédrale, l'émergence des villes ainsi que la féodalité et la chevalerie. 
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1940 : les Parisiens dans l'exode 
Paris-Musées 
Entre mai et juin 1940, huit millions de civils fuient l'invasion allemande. Si très peu d’objets et dessins 

témoignent de ce moment traumatique, de nombreuses images fixes et animées, des journaux et des 

archives conservent la mémoire de cette tragédie. 

 

 

De Gaulle et les grands : confrontations au sommet 1940-1970 : Churchill, Hitler, 

Roosevelt, Staline, Tito, Adenauer, Jean XXIII, Houphouët-Boigny, Kennedy, Ben 

Gourion, Nasser, Nixon, Franco, Mao... 

Branca, Eric 
Perrin 
Un ouvrage consacré aux rapports singuliers que Charles de Gaulle entretenait avec les leaders de 

son temps. L'auteur les aborde en quatorze chapitres, qui traitent entre autres de l'exécration mutuelle 

qui existait entre le général et Franklin Roosevelt ainsi que son partenariat privilégié avec Konrad 

Adenauer ou Richard Nixon. 

 

 

Histoire de la Corée : des origines à nos jours 
Dayez-Burgeon, Pascal 
Tallandier 
Récit de l'histoire de la Corée, une péninsule encadrée par le Japon et la Chine. A partir de 1945, elle 

devient également le centre d'intérêt de la Russie et des Etats-Unis. 

 

 

Histoire secrète de la chute de Bouteflika 

Brahimi El Mili, Naoufel 
Archipel 
Une étude consacrée aux conditions qui ont poussé le président algérien Abdelaziz Bouteflika à quitter 

le pouvoir le 2 avril 2019. L'auteur aborde le mouvement de contestation pacifique, les relations de 

l'ancien chef d'Etat avec son frère Saïd ou la réaction de la France devant sa démission. 
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Histoire de l'Algérie depuis 1988 
Peyroulou, Jean-Pierre 
La Découverte 
Une synthèse nuancée de l'histoire de l'Algérie contemporaine, depuis les dix années de guerre qui 

ont suivi les évènements d'octobre 1988 jusqu'à la chute du régime d'Abdelaziz Bouteflika et la 

transition menée par l'armée alors que les manifestations se multiplient. 

 

 

L'Etat d'Israël contre les Juifs 
Cypel, Sylvain 
La Découverte 
Selon l'auteur, Israël est devenu un Etat réactionnaire et un modèle pour certains dirigeants populistes 

d'autres pays. Dans cet essai, il dénonce la manière dont l'Etat hébreu traite les immigrés et les 

minorités, et se moquerait des droits humains et du droit international, au nom d'un ethnicisme 

assumé. Les victimes collatérales de cette politique seraient les Juifs, israéliens ou non. 

 

 

Nelson Mandela 
Almeida, Fabrice d' 
PUF 
Un portrait en clair-obscur du dirigeant sud-africain qui n'omet pas les erreurs ayant jalonné son 

parcours. Il avait lui-même admis avoir parfois mal accordé sa confiance ou avoir tardé à admettre les 

effets dévastateurs du sida. 

 

 

Une mémoire algérienne 
Stora, Benjamin 
R. Laffont 
Six ouvrages majeurs où l'historien aborde le thème de la mémoire et l'histoire de l'Algérie. Il évoque 

notamment la longue histoire des Juifs en terre algérienne, leur impossible neutralité durant la guerre 

d'indépendance et l'exil qui s'ensuivit. 

 

 

Atlas historique du Moyen-Orient 
Louis, Florian 
Autrement 
Un atlas qui propose une synthèse en cartes et en infographies de l'histoire du Proche-Orient et du 

Moyen-Orient, depuis 3500 avant J.-C. jusqu'aux années 2010. Sont notamment présentés les 

premières villes de Mésopotamie, l'Egypte pharaonique, l'arabisation, les croisades, la période 

ottomane, la naissance des Etats au XIXe siècle ou encore les printemps arabes. 
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Génération Ocasio-Cortez : les nouveaux activistes américains 
Magnaudeix, Mathieu 
La Découverte 
L'élection de D. Trump à la présidence des Etats-Unis a fait émerger de nouvelles figures qui 

s'opposent à l'ultra-capitalisme, au racisme et à la corruption. L'auteur s'intéresse à plusieurs d'entre 

elles, dont A. Ocasio-Cortez, ancienne serveuse élue à la Chambre des représentants en 2018, R. 

Tlaib, socialiste de Detroit d'origine palestinienne et I. Omar, réfugiée somalienne musulmane. 

 

 

Histoire du Japon : des origines à nos jours 
Siary, Gérard 
Tallandier 
Panorama historique de l'archipel, de la préhistoire à l'ère industrielle, en passant par la société 

féodale et la construction d'un Etat-nation impérial. Sont abordées l'identité culturelle du pays, à 

travers notamment le racisme et l'antisémitisme, l'influence chinoise, la mythologie ainsi que l'image 

du Japon en France et à l'étranger ou encore les innovations des produits japonais. 

 

 

France-Algérie : résilience et réconciliation en Méditerranée 
Cyrulnik, Boris 

Sansal, Boualem 
O. Jacob 
En février 2019, de jeunes Algériens s'opposent au pouvoir en place et mènent une révolte en vue 

d'instituer une démocratie. Les deux auteurs analysent ce mouvement, en le replaçant dans un 

contexte historique et politique, avant d'établir un schéma qui se multiplie dans le bassin 

méditerranéen afin de combattre l'obscurantisme, l'intégrisme et la corruption. 

 

 

Dictionnaire amoureux de l'Inde 
Carrière, Jean-Claude 
Plon 
Une invitation au voyage et à la découverte parmi la multitude de paysages, de langues, de peuples et 

de croyances qui caractérisent l'Inde. Le Mahâbhârata, grand récit épique, guide l'exploration de 

l'auteur. 
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Un parrain à la Maison-Blanche 
Calvi, Fabrizio 
Albin Michel 
Une enquête sur les liens supposés de Donald Trump avec le crime organisé et la Russie. A partir de 

documents et rapports confidentiels du FBI, l'auteur retrace l'ascension de l'homme d'affaires et les 

étapes de son accession à la présidence depuis ses premières opérations immobilières en liens étroits 

avec la mafia new-yorkaise. 

 

 

Pierre le Grand : la Russie et le monde 

Sarmant, Thierry 
Perrin 
Un portrait du tsar réformateur Pierre Ier le Grand, fondateur de la Russie moderne, ainsi qu'un 

amoureux des arts, des techniques et des sciences. 

 

 

Le Maroc en 100 questions : un royaume de paradoxes 
Vermeren, Pierre 
Tallandier 
Un tour d'horizon historique, économique, social, politique, religieux et culturel du Maroc et de ses 

paradoxes, qui donne des clés pour comprendre les réalités contrastées du royaume et ses 

dynamiques au XXIe siècle. 

 

 

Au-devant des périls : la marche en avant de la nation hindoue 

Roy, Arundhati 
Gallimard 
Conférence, prononcée à New York le 12 novembre 2019, contre la politique mise en place par le 

Premier ministre indien Narendra Modi. L'auteure alerte la communauté internationale sur les dangers 

des lois qui refusent la citoyenneté aux musulmans et sur la dérive ethno-nationaliste hindoue du 

gouvernement, qu'elle met en parallèle avec la montée des fascismes européens au début du XXe 

siècle. 

 

 

Vladimir Lénine : le pantocrator de la poussière du soleil 
Danilkin, Lev Aleksandrovic 
Macha publishing 
Une biographie de Lénine (1870-1924). L'auteur évoque sa vie de chef d'Etat, de théoricien politique 

et de voyageur mais étudie également l'homme derrière le révolutionnaire, cycliste, farceur et 

passionné par les chapeaux. Big book award 2017 et Book of the year 2017. 
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La plus belle avenue du monde : une histoire sociale et politique des Champs-Elysées 
Bantigny, Ludivine 
La Découverte 
Une histoire des Champs-Elysées, de ses origines sous Marie de Médicis jusqu'à la présidence d'E. 

Macron. En s'appuyant sur de nombreux entretiens et archives, l'auteure met en avant les contrastes 

de cette avenue à la fois aristocratique et populaire, reflet d'un monde social inégalitaire. 

 

 

Kathryn Bigelow : passage de frontières fluctuantes 
Estais, Jérôme d' 
Rouge profond 
Biographie de la réalisatrice américaine, oscarisée pour son film Démineurs sorti en 2008. A travers 

une dizaine de films, elle a su transgresser les frontières entre les genres par une approche du 

septième art à la fois populaire et avant-gardiste. Voué à une représentation des réalités américaines 

les plus sombres, son cinéma oscille entre politique et intime, hyperréalisme et abstraction. 

 

 

Soit dit en passant : autobiographie 
Allen, Woody 
Stock 
Dans ses mémoires, le réalisateur américain évoque les nombreux aspects de sa carrière 

professionnelle, au cinéma, à la télévision, sur les scènes des clubs mais aussi son travail d'écrivain. Il 

retrace sa vie personnelle en dévoilant ses relations avec sa famille et ses amis. Il aborde notamment 

les accusations d'agressions sexuelles dont il fait l'objet de la part de sa fille Dylan Farrow. 

 

 

Contes des mille et un Rohmer 
Etchegaray, Françoise (réalisatrice) 
Exils 
Un recueil d'anecdotes et un portrait du réalisateur Eric Rohmer, figure de la nouvelle vague, qui 

présente aussi ses techniques pour tourner un film, faire travailler les acteurs et monter une histoire. 
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Danielle Darrieux ou La traversée d'un siècle 
Presses universitaires de Bordeaux 
Les contributeurs retracent la carrière de l'actrice de 1931 à 2010. Erigée au statut de star dès 1935, 

dans des comédies et des drames, elle incarne une jeune fille rebelle qui finit par rentrer dans le rang. 

Le film Premier rendez-vous en 1941 marque le sommet de sa popularité. Elle poursuit sa carrière au 

théâtre, dans La robe mauve de Valentine en 1963 et à la télévision dans Miss en 1979. 

 

 

Le cinéma de Bernardo Bertolucci 
Spila, Piero 
Gremese 
Ouvrage consacré au réalisateur italien, à ses influences et à sa carrière cinématographique. Il 

comporte un abécédaire définissant des objets, des personnes ou des concepts liés à son parcours. 

L'auteur propose également une analyse détaillée de la filmographie de l'artiste dont Le dernier 

empereur, Le dernier tango à Paris ou encore 1900. 

 

 

Louis de Funès, à la folie : exposition, Paris, Cinémathèque française, du 15 juillet 

2020 au 30 mai 2021 
La Martinière 

Cinémathèque française 
Une exploration des thématiques traversant la filmographie de l'acteur, telles que le lien au corps ou 

au genre, la relation à la nourriture ou la figure du père, couplée à un décryptage des rouages de son 

jeu comique. Les essais d'historiens et de critiques du cinéma sont accompagnés d'interviews avec 

des auteurs et des artistes qui ont fréquenté Louis de Funès. 

 

 

Victor, mon père 
Lanoux, Richard 
Plon 
Le fils du comédien Victor Lanoux revient sur la vie de son père, sur sa carrière et sur leur relation, 

notamment sur leur collaboration pour la série télévisée Louis la brocante dont l'auteur fut l'un des 

scénaristes. 
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Hollywood, ville mirage 
Kessel, Joseph 
les Ed. du Sonneur 
Publié en 1937, ce récit d'un voyage à Hollywood offre une vision crue et impitoyable de l'industrie 

florissante du cinéma. Joseph Kessel dépeint ce lieu comme une cité ouvrière semblable, malgré son 

luxe, aux villes minières, où producteurs, techniciens et acteurs sont ficelés à leur travail par une 

drogue puissante, le cinéma. 

 

 

Paroles de cinéma : nouvelles vagues 
Simsolo, Noël 
Marest éditeur 
Une trentaine d'entretiens avec des cinéastes français, allemands et japonais rencontrés par l'auteur 

entre 1969 et 1985, parmi lesquels C. Chabrol, F. Truffaut, E. Rohmer, M. Duras, W. Herzog, R.W. 

Fassbinder, W. Wenders, N. Oshima ou encore Y. Yoshida. L'ouvrage comporte également des 

interviews d'actrices, B. Ogier et I. Caven, du compositeur M. Legrand et du chef opérateur N. 

Almendros. 

 

 

Piccoli : derrière l'écran 
Mercier, Anne-Sophie 
Allary éditions 
Biographie de l'acteur français dans laquelle l'auteure retrace son parcours, de son enfance difficile à 

ses débuts au théâtre et au cinéma, en passant par ses rôles les plus marquants et son engagement 

politique. 

 

 

Dominique A, solide : entretiens biographiques avec Grégoire Laville 
Ané, Dominique 

Laville, Grégoire 
Locus solus 
Le chanteur, parolier de Bashung, Calogero ou encore Daho, se confie sur sa carrière, ses 

admirations artistiques et sa vie personnelle. Ces entretiens sont illustrés de clichés pris par l'artiste. 

 

 

Lady Lucille 

Lhote, Gilles 
Seuil 
Lady Lucille, muse mystérieuse chantée par Johnny Hallyday, n'est autre que Catherine Deneuve. 

S'appuyant sur les confessions du chanteur et sur les témoignages de ses proches, son biographe 

lève le voile sur la passion qui lia ces deux légendes, tenue secrète depuis 1961, date du tournage du 

film qui marqua leur rencontre. 
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Pas là pour plaire ! : portraits de rappeuses 
Ghio, Bettina 
Mot et le reste 
Une analyse de la place des femmes dans le rap français. L'auteure dresse le portrait de différentes 

artistes en présentant leur oeuvre et leur parcours puis aborde diverses thématiques relatives à leur 

condition et leur émancipation. 
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