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Imaginer le monde de demain : le rôle positif des médias 
Vanderpooten, Gilles 
Actes Sud 
Un ouvrage consacré à l'importance des nouveaux médias et des citoyens-reporters du point de vue 

de l'engagement social. L'auteur note que ces outils de décryptage du monde mettent en lumière les 

efforts de ceux qui se mobilisent pour le rendre meilleur. 

 

 

En direct avec notre envoyé spécial 

Chalvron, Alain de 
Archipel 
Grand reporter pour France 2, l'auteur a été correspondant pour de nombreux médias au Liban, à 

Rome, à Washington ou encore à Pékin. Il relate les coulisses de grands événements tels que les 

accords d'Oslo ou l'élection de B. Obama qu'il a partagés avec les téléspectateurs. 

 

 

La bioéthique pour les nuls en 50 notions clés 
Bourgeois, Patrice 

Buttner, Yann 
First Editions 
Une introduction à la bioéthique en cinquante notions, afin de mieux comprendre les questions qu'elle 

soulève et les problématiques juridiques qui y sont liées. L'ouvrage aborde notamment le don 

d'organes, le dépistage prénatal, le don de gamètes et le transhumanisme. 

 

 

Michel Serres : un hommage à 50 voix 
le Pommier 
Un recueil d'hommages au philosophe écrits par cinquante proches, connus ou anonymes : parents, 

amis, étudiants, collègues et intellectuels. Ces textes offrent une porte d'entrée dans la vie et l'oeuvre 

de l'auteur de plus de 80 livres, venus enrichir la réflexion dans les domaines des savoirs, des 

paysages et des individus. 
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On a marché sur la Terre : journal d'un militant 
Bougrain-Dubourg, Allain 
Les échappés 
La figure emblématique de la défense des animaux retranscrit son quotidien de militant pendant 

l'année 2019. Durant son parcours, l'auteur croise Nicolas Hulot, Brigitte Bardot, Ségolène Royal, 

François de Rugy ou encore Aymeric Caron. Il dénonce les maltraitances tout en faisant part de ses 

moments de doute et de colère ou en partageant des anecdotes personnelles. 

 

 

Oeil ouvert et coeur battant : comment envisager et dévisager la beauté 
Cheng, François 
Desclée De Brouwer 
A partir d'une conférence donnée au Collège des Bernardins, le philosophe livre une méditation sur la 

beauté, au carrefour des traditions occidentale et chinoise. Il évoque la tension vers le beau, la 

manière de lui donner un visage dans l'expérience artistique mais aussi dans la recherche de la bonté, 

de la sainteté et de la vertu. 

 

 

La religion comprise dans les limites de la seule raison 
Kant, Emmanuel 
Flammarion 
Une réflexion sur la raison et la foi. Le philosophe se demande comment juger les auteurs de maux 

infligés aux êtres humains par d'autres êtres sans douter de leur appartenance à l'humanité, alors que 

le choix de les commettre est incompréhensible d'un point de vue rationnel. Il s'interroge également 

sur la manière dont croyants et incroyants se perçoivent mutuellement. 

 

 

L'éthique médicale et la bioéthique 
Sicard, Didier 
Que sais-je ? 
Une étude sur la notion d'éthique appliquée à la recherche médicale et aux sciences du vivant. Les 

enjeux de la bioéthique et de l'éthique médicale sont clarifiés et mis en perspective avec les notions de 

consentement, de préservation du secret et de non-discrimination. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782357661707
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782220096216
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782081274105
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782715403260
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782357661707  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782220096216  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782081274105  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782715403260  


 
 

3 

Contre-histoire de la philosophie 

Volume 12, La résistance au nihilisme 

Onfray, Michel 
Grasset 
Le philosophe achève son étude de l'histoire de la pensée occidentale. Il présente la création de 

nouveaux élans philosophiques pour proposer des modèles alternatifs en réponse au nihilisme, 

notamment la pensée de V. Jankélévitch et M. Dufrenne, ainsi que ceux qui replacent le bonheur au 

centre de leur quête philosophique tels R. Misrahi et P. Hadot. 

 

 

Nietzsche et la race 

Buhot de Launay, Marc 
Seuil 
L'auteur analyse la possible influence de la pensée du philosophe sur l'apparition du fascisme et du 

nazisme. Il évoque les liens de ce dernier avec les grands représentants de ces courants tout en 

rappelant l'échec des tentatives des nazis pour l'enrôler. Il oppose son exaltation de la puissance ainsi 

que sa critique de la pitié à son rejet de tous les nationalismes et des phobies sociales. 

 

 

La pensée éthique contemporaine 
Russ, Jacqueline 

Leguil, Clotilde 
Que sais-je ? 
Les mutations de l'époque actuelle exigent une renaissance éthique, en train de s'accomplir. De Kant 

à Rawls, les auteures présentent les principales conceptions contemporaines de la pensée éthique et 

analysent leur mise en application. 

 

 

L'idolâtrie de la vie 
Rey, Olivier 
Gallimard 
Le sacré était autrefois placé au-dessus des individus jusqu'à parfois réclamer leur sacrifice. Pourtant, 

au début de l'épidémie de Covid-19, les instances politiques françaises ont affirmé la préservation de 

la vie comme plus importante que tout. Analyse des relations entre le pouvoir et les populations ainsi 

que des conséquence de cette position suprême accordée à l'existence humaine. 
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L'antispécisme 
Giroux, Valéry 
Que sais-je ? 
L'auteure présente le courant de l'antispécisme, qui a pris de l'essor depuis le milieu des années 2010 

grâce au développement du végétarisme et du véganisme, montrant qu'il est avant tout une base de 

réflexion éthique et politique. Elle explique en effet qu'en remettant en cause le suprémacisme humain, 

les antispécistes proposent un monde plus juste. 

 

 

Adichats ! (Adieu !) 
Serres, Michel 
le Pommier 
Livre testament du philosophe français disparu en 2019, dans lequel il revient sur le monde qu'il a 

connu dans sa jeunesse, prétexte pour réfléchir aux transformations de la société occidentale du XXe 

siècle et des premières décennies du XXIe. 

 

 

Vous reprendrez bien un peu de philo ? : 10 situations cocasses pour (enfin) tout 

comprendre ! 
Soubiale, Pierre 
First Editions 
L'auteur explique les grands concepts philosophiques comme le désir, autrui, l'inconscient, le bonheur, 

le beau ou la vérité à travers dix situations de la vie courante. 

 

 

L'ennui des autres : comment y échapper 
Millêtre, Béatrice 
Payot 
Des conseils pour apprendre à vivre avec les autres et construire une relation sereine avec autrui en 

dépit des différences, des incompréhensions voire de l'aversion. L'accent est mis sur la nécessité de 

s'intéresser aux autres, de se montrer curieux et de se laisser gagner par un peu d'extravagance. 

 

 

Faites vous-même votre malheur 
Watzlawick, Paul 
Points 
Apprivoiser son malheur est le premier pas vers la joie. L'auteur, psychologue et fondateur de l'Ecole 

de Palo Alto, enseigne le moyen de se réconcilier avec ses névroses les plus ordinaires. A la manière 

des manuels de conseils pratiques, cette étude s'appuie sur de nombreux exemples littéraires, 

philosophiques et historiques. Elle révèle au lecteur qu'il tient le bonheur entre ses mains. 
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C'est pour ton bien : racines de la violence dans l'éducation de l'enfant 
Miller, Alice 
Flammarion 
Analyse des méfaits d'une éducation violente dans le développement psychologique de l'enfant et des 

conséquences de ces mauvais traitements à l'âge adulte, l'ancien enfant maltraité reproduisant les 

schémas qui ont construit son identité. Illustrée de textes des XVIIIe et XIXe siècles et des portraits de 

Christiane F., droguée et prostituée, d'un infanticide allemand et d'A. Hitler. 

 

 

La psychologie 
Sciences humaines éditions 
Un panorama des grandes évolutions qui ont marqué l'étude du comportement des individus et de 

leurs processus mentaux depuis le début du XXe siècle, de la psychologie évolutionniste aux 

neurosciences, en passant par la plasticité cérébrale ou les neurones miroirs. 

 

 

Les vies antérieures et le karma : accéder à ses mystères, réaliser sa mission de vie 
Muller-Bohard, Sandrine 
Dauphin 
Une introduction accessible à la question de la réincarnation dans laquelle l'auteure, guérisseuse et 

magnétiseuse, se fonde sur son expérience et sur des témoignages afin de répondre aux principales 

questions concernant l'au-delà et la vie après la mort. 

 

 

Le matin, sème ton grain : lettre en réponse à l'invitation du président de la République 
Moulins-Beaufort, Eric de 
Cerf 

Bayard 

Mame 
L'archevêque de Reims livre une réflexion sur les conséquences de la lutte dans l'épidémie de la 

Covid-19 sur les Français et les catholiques en particulier et sur ce qu'elle laisse entrevoir de l'avenir. 
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Je crois en l'athéisme 
Pierrat, Emmanuel 
Cerf 
Ayant grandi au rythme des messes dominicales et des catéchismes, l'écrivain raconte comment, 

après avoir vécu pleinement sa foi, il est finalement devenu athée et franc-maçon. Il évoque son 

quotidien de père, de collectionneur et d'avocat, pour montrer l'importance de la spiritualité au sein de 

l'existence. Il invite à mener une vie sereine, loin des excès et à l'écoute des autres cultures. 

 

 

Les histoires des prophètes : d'Adam à Jésus 

Qisas al-anbiyâ 

Ibn Katîr, Ismaîl ibn Umar 
al-Bouraq 
Ecrite au XIVe siècle, cette hagiographie a pour vocation de montrer l'universalisme de l'islam. 

 

 

Dieu, un détour inutile ? : entretiens avec Dominique Saint-Macary et Pierre 

Sinizergues 
Chauvet, Louis-Marie 

Saint-Macary, Dominique 

Sinizergues, Pierre 
Cerf 
Le théologien interroge les causes de la désaffection du christianisme en France et plus généralement 

en Europe. Il affirme que le recul du nombre des fidèles comme des vocations doit trouver sa réponse 

en Dieu, faisant apparaître la figure de l'homme ou de la femme d'aujourd'hui en quête désespérée de 

la miséricorde. 

 

 

L'islam pour les nuls : 200 notions en un clin d'oeil 
Clark, Malcolm 
First Editions 
Une initiation à l'islam en 200 notions illustrées portant sur son histoire, ses fondements, sa pratique 

ou encore sa culture. 

 

 

Le nectar cacheté : biographie du prophète Muhammad 
Mubarakfuri, Safi al-Rahman 
al-Bouraq 
Une synthèse et une étude critique des biographies anciennes du prophète de l'Islam. Biographie 

primée par la Ligue islamique mondiale dans les années 1970. 
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La force dans l'épreuve 
François (pape) 
Bayard 
Huit textes inédits prononcés par le pape François durant la pandémie de Covid-19. Il invite à 

envisager avec sérénité le futur, à assouplir les sanctions internationales, à alléger la dette des pays 

pauvres et à instaurer un cessez-le-feu mondial. 

 

 

Les grands-parents, trésors irremplaçables : dans l'écoute et l'amour 
Gilbert, Guy 
P. Rey 
Le prêtre catholique met en lumière la joie et l'utilité qu'il y a à être grands-parents dans la société 

actuelle. Il explique que ces personnes sont en pleine forme, pouvant ainsi mettre leur énergie au 

service de leurs petits-enfants et qu'elles ont tout le loisir de raconter l'histoire des familles ou des 

villages tout en prêtant une oreille attentive à leurs petits-enfants. 

 

 

En finir avec le cléricalisme 

Kerimel, Loïc de 
Seuil 
Chrétien engagé, l'auteur critique la hiérarchie de l'Eglise catholique. D'après lui, les injustices et les 

abus commis par les membres du clergé découlent d'une sacralisation des prêtres qui va à l'encontre 

du message évangélique. 

 

 

L'hindouisme pour les nuls en 50 notions clés : l'essentiel pour tout comprendre 
Astier, Alexandre 
First Editions 
Une synthèse sur l'hindouisme, qui détaille ses valeurs, ses croyances et ses pratiques. 
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Vivre en pleine conscience 

Combattre : apporter amour et compassion dans des situations conflictuelles 

Nhât Hanh, Thich 
Plon 
Le moine bouddhiste invite à ne pas réagir de manière impulsive face à la malveillance. Plutôt que de 

céder à la colère et au ressentiment, il exhorte à changer ses dispositions d'esprit à l'aide de la 

méditation afin de trouver la voie de la compréhension, de la compassion, de l'amour et du pardon. 

 

 

Les 99 noms les plus beaux d'Allah 
al-Bouraq 
Présentation des 99 noms par lesquels les musulmans peuvent invoquer leur dieu dans les prières ou 

les récitations. 

 

 

Le dalaï-lama, une vie 
Chhaya, Mayank 
Presses du Châtelet 
L'auteur retrace le parcours du dalaï-lama, grâce notamment à plusieurs interviews que celui-ci lui a 

accordées entre 1997 et 2007. Il raconte sa jeunesse mouvementée au Tibet, sa formation spirituelle, 

son exil et analyse ses choix philosophiques, métaphysiques ou éthiques. 

 

 

La tombe du pêcheur : l'extraordinaire enquête sur la découverte archéologique du 

tombeau de saint Pierre 
O'Neill, John 
Artège 
L'auteur retrace l'enquête liée à la découverte d'une tombe suite à des travaux entrepris sous le 

Vatican en 1939. Il s'agit de la sépulture de l'apôtre Pierre, le premier des papes, mort à Rome, dont 

l'emplacement n'avait jamais été retrouvé en 2.000 ans. 

 

 

La crise de la joie : et s'il suffisait d'écouter le vivant ! 
Giorgini, Pierre 
Bayard 
Dans un monde où l'urgence écologique, les atteintes environnementales et l'irruption des 

technosciences dans la vie quotidienne ont fait disparaître les repères et transformé le rapport de 

l'individu à la nature et à l'autre, l'auteur interroge la manière d'aborder ces mutations. Il invite à 

retrouver du sens et, in fine, le sentiment de joie, en renouvelant la manière d'appréhender ces enjeux. 
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Le bouddhisme pour les nuls : 200 notions en un clin d'oeil 
Landaw, Jonathan 

Bodian, Stephan 
First Editions 
Une découverte et une initiation au bouddhisme à travers 200 notions clés illustrées : Bouddha, le 

dharma, le samsara, les quatre nobles vérités, entre autres. 

 

 

Le zapping de la Bible 

Denimal, Eric 
Larousse 
Des grands épisodes bibliques, tels que la fuite d'Egypte et l'arche de Noé, à l'identité des apôtres en 

passant par l'origine des grandes fêtes juives et chrétiennes, une découverte de la Bible qui répond à 

de nombreuses questions. Outre des informations sur son contenu, l'auteur s'intéresse également au 

livre lui-même, par exemple à travers ses éditions successives. 

 

 

Fragilité blanche : ce racisme que les Blancs ne voient pas 
DiAngelo, Robin J. 
Les Arènes 
S'appuyant sur vingt années d'ateliers menés aux Etats-Unis, la sociologue démontre que les Blancs 

sont préservés des situations relevant de ce qu'elle appelle le stress racial et qu'ils ne savent pas 

discuter de racisme. Elle qualifie de fragilité blanche le mécanisme de défense ou de déni qui les 

empêche d'identifier le racisme systématique dans la société et donc de le combattre. 

 

 

Mots et maux d'une décennie : 2010-2020 
Les Mots sont importants (France) 
Cambourakis 
A l'occasion des vingt ans du collectif Les mots sont importants, une trentaine d'auteurs prêtent leur 

plume pour défendre l'importance du langage et lutter contre le patriarcat, le racisme et les 

dominations, entre autres. 
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Vendetta : les héritiers de la Brise de mer 
Lazard, Violette 

Galland, Marion 
Plon 
Les auteures retracent la vengeance des héritiers de la Brise de mer, un mythique clan mafieux de 

Bastia. A la fin des années 2000, des brouilles internes déciment ses membres. Le 15 novembre 

2009, Francis Guazzelli est tué. Les policiers pensent alors le gang éteint. Mais Christophe Guazzelli, 

avec deux complices, planifie l'exécution de tous les responsables de la mort de leurs pères. 

 

 

La France des caïds 
Pandelon, Gérald 
Max Milo 
A la fois témoignage d'un avocat, reportage de terrain et enquête sociologique, ce livre contient des 

portraits et des entretiens sur la dérive des quartiers en France, ainsi que des histoires inédites de 

voyous sur leurs activités. Un état des lieux sur la démission de l'Etat et la corruption d'une classe 

politique locale qui accepte l'emprise des mafias en échange de la paix sociale. 

 

 

La France en récits 
PUF 
Un panorama intellectuel de la France au début du XXIe siècle. Quarante auteurs proposent des récits 

portant sur la vie concrète (géographie, paysage, gastronomie), les éléments culturels majeurs 

(langue, moments historiques, personnalités) mais aussi la vie politique, sociale et institutionnelle. Ils 

analysent ainsi les idées et les images plurielles du pays. 

 

 

Les théories en études du genre 
Lépinard, Eléonore 

Lieber, Marylène 
La Découverte 
Des sociologues retracent les différentes généalogies de la notion du genre et les débats théoriques 

qu'elle a suscités au plan international. Elles montrent également l'imbrication du genre avec d'autres 

rapports sociaux, ainsi que la diversité des perspectives et des développements produits par les 

recherches menées depuis les années 1970 sur le genre et les sexualités. 
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Francophonie : pour l'amour d'une langue 
Le Clézio, J.M.G. 
Nevicata 
Le texte de J.M.G. Le Clézio ainsi que les entretiens avec différents écrivains et artistes francophones 

qui suivent interrogent la signification de la francophonie, le sens que chacun d'eux donne à la langue 

française à travers leur propre parcours au milieu d'autres langues ou identités ainsi que la manière 

dont celle-ci, en perpétuelle évolution, raconte le monde dans lequel elle se déploie. 

 

 

Le 21e homme : enquête en territoire masculin 
Levy, Aurélie 
A. Carrière 
Vingt hommes de milieux différents dont un artiste, un universitaire, un banquier ou un paysan, 

partagent leur opinion sur la masculinité, la séduction ou leur rapport avec les femmes. 

 

 

Lutter toujours 
Roudy, Yvette 
R. Laffont 
Une étude sur le féminisme, sur la lutte pour l'égalité des sexes dans laquelle l'auteure, ancienne 

ministre des droits de la femme, évoque les viols conjugaux, les harcèlements, les violences sexistes, 

les inégalités salariales, la prostitution, entre autres. 

 

 

Liberté, égalité, maternité 
Daudin, Emilie 
Leduc.s éditions 
Le témoignage de la créatrice du blog The Brunette à propos de sa maternité, de l'éducation de ses 

enfants, de ses valeurs féministes et de sa vie professionnelle. Elle prodigue aussi des conseils pour 

allier au mieux son rôle de mère et de femme active. 

 

 

Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? : Covid-19 : l'union sacrée de 

l'incompétence et de l'arrogance 
Perronne, Christian 
Albin Michel 
Chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine) et conseiller en 

matière de santé publique de deux gouvernements, Christian Perronne constate la mauvaise gestion 

de la crise sanitaire de la Covid-19 et s'interroge sur le laxisme du pouvoir politique. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782875231659
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782843379697
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782221247730
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791028518042
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226455185
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226455185
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782875231659  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782843379697  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782221247730  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791028518042  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226455185  


 
 

12 

Une histoire des banlieues françaises 
Ruty, Erwan 
Editions François Bourin 
L'histoire des banlieues, depuis les années 1970 et la fin de la construction des grands ensembles, 

retrace le parcours d'une génération de Français, celle des enfants de l'immigration postcoloniale. Le 

regroupement familial, la crise économique, l'émergence des cultures urbaines et les attentats de 2015 

sont abordés. 

 

 

Avant toutes choses : enquête sur les discours d'origine 
Nouvel, Pascal 
CNRS Editions 
Enquête sur les quatre type de discours d'origine : mythiques, rationnels, scientifiques et 

phénoménologiques. Les rapports qu'ils entretiennent entre eux sont étudiés, notamment leurs 

dimensions éthique et politique. 

 

 

Le goût du vrai 
Klein, Etienne 
Gallimard 
Suite à la crise du coronavirus qui a fortement bouleversé le monde, l'auteur, physicien et philosophe, 

met en évidence une montée du populisme anti-science. Il questionne la place de la science dans la 

société ainsi que son rapport avec le politique. 

 

 

Une histoire (critique) des années 1990 : de la fin de tout au début de quelque chose 
La Découverte 
Une histoire politique et culturelle de la dernière décennie du XXe siècle, dans une perspective 

mondiale. Les contributeurs illustrent leurs propos de nombreux exemples tout en s'inspirant 

néanmoins de cas français, conçus comme emblématiques. 

 

 

La haine de l'enfant : les vraies causes de la maltraitance et des violences 
Viaux, Jean-Luc 
Dunod 
L'auteur analyse les raisons qui expliquent l'échec de la protection de l'enfance dans les sociétés 

contemporaines. Il montre que l'enjeu n'est pas tant de créer de nouveaux moyens ou de meilleurs 

dispositifs que d'éveiller les consciences pour faire comprendre que cette violence provient d'une 

haine spécifique, celle de soi et de l'enfant en soi, laquelle engendre la maltraitance. 
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Dire et interdire : éléments de jurologie 
Huston, Nancy 
Payot 
Un ouvrage consacré aux blasphèmes, injures sexuelles et gros mots. L'auteure étudie les liens entre 

ces différentes formes de transgression langagière, aborde les jurons religieux d'autrefois puis 

explique pourquoi les euphémismes sexuels passent si vite de mode et d'où vient le pouvoir 

cathartique attribué aux interjections et aux injures. 

 

 

La décennie : le grand cauchemar des années 1980 
Cusset, François 
La Découverte 
Reconstituant année après année les étapes de ce tournant présenté comme inexorable, l'auteur 

montre que la décennie 1980 signe avant tout la disparition de tout sens critique et que le milieu des 

années 1990 voit de nouvelles perspectives intellectuelles et politiques s'exprimer. Un ensemble 

d'éléments caractérisant le quotidien des générations. 

 

 

Dans la tempête virale 
Zizek, Slavoj 
Actes Sud 
Alors que la pandémie de la Covid-19 paralyse la planète, le philosophe slovène examine cette crise, 

en dévoile les significations paradoxales et spécule sur l'ampleur des conséquences et les moyens de 

ne pas sombrer dans la barbarie. 

 

 

Le quart d'heure de célébrité 
Pommier, Frédéric 
Ed. des Equateurs 

France-Inter 
Tirés de la chronique sur France Inter que le journaliste tient depuis 2017, ces portraits présentent des 

inconnus devenus célèbres grâce au hasard ou à leurs actes héroïques. Il décrit par exemple le 

parcours de l'icône des gilets jaunes, d'une femme qui a fait don de ses organes, d'un arbitre de 

football ou encore d'une rescapée de l'Himalaya. 

 

 

Eloge de l'empirisme : dialogue sur l'épistémologie des sciences sociales 
Todd, Emmanuel 
CNRS Editions 
A l'occasion d'un séminaire de l'ENS, l'historien et anthropologue revient sur son parcours et aborde, 

sous forme de dialogue, des questions épistémologiques fondamentales : le rôle des aléas dans le 

processus de recherche, l'usage des données quantitatives, le pouvoir émancipateur du savoir des 

sciences sociales, entre autres. Suivi d'un ensemble d'articles publiés dans Le Monde. 
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Pouvoir et influence : abus de pouvoir, argent, célébrité... : les détecter et les 

comprendre 
Dunod 
Les auteurs analysent les concepts de pouvoir et d'influence afin de montrer comment ils s'exercent 

sur les plans professionnel et personnel. Ils définissent différents types de pouvoir (légitime, coercitif, 

de connexion, de conviction ou encore de récompense) puis expliquent comment les identifier et 

équilibrer les jeux de pouvoir au quotidien. 

 

 

Le dérangeur : petit lexique en voie de décolonisation 
Piment 
Hors-d'atteinte 
Tiré d'une émission culturelle diffusée sur Radio Nova, un abécédaire questionnant la société post-

coloniale française. Les auteurs décrivent notamment le contexte d'évolution des Noirs en France à la 

fin des années 2010, ainsi que l'incompréhension des médias populaires pour cette thématique. 

 

 

Le pouvoir des liens faibles 
CNRS Editions 
L'extension de cette notion forgée par le sociologue américain Mark Granovetter permet d'interroger le 

rapport aux visages, aux objets, aux musiques, aux personnages de fiction, aux sentiments ou encore 

aux lieux et aux situations ordinaires à partir duquel se forge la relation aux autres, les affinités 

esthétiques et les engagements quotidiens. 

 

 

Dictionnaire des mouvements sociaux 
Presses de Sciences Po 
Ce corpus comprend près de cent articles de synthèse sur divers concepts relatifs aux mouvements 

sociaux et politiques : analyse événementielle, boycott, comportement collectif, grève de la faim, 

identité collective, etc. Il explique l'origine et le développement de ces notions, en précise les usages 

et expose les débats qu'elles suscitent. 
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Dictionnaire critique de l'anthropocène 
CNRS Editions 
Le concept d'anthropocène présente l'activité humaine comme un agent géologique majeur qui a 

engendré une nouvelle ère et provoqué des changements géophysiques irréversibles. L'enjeu est 

d'établir les liens de causalité avec le plus de précision possible et de suggérer des solutions. Ce 

dictionnaire recense les mots qui permettent d'interpréter les données disponibles. 

 

 

Ennemis mortels : représentations de l'islam et politiques musulmanes en France à 

l'époque coloniale 
Le Cour Grandmaison, Olivier 
La Découverte 
Cette étude traite de la place de l'islam et des musulmans au XXIe siècle, au regard de leurs 

représentations nées entre le XIXe siècle et la guerre d'Algérie par le biais des élites intellectuelles 

françaises. L'auteur montre comment la diffusion de stéréotypes présentant les musulmans comme 

dangereux et rétifs au progrès entraîne une poussée de l'islamophobie. 

 

 

Outsiders : études de sociologie de la déviance 
Becker, Howard Saul 
Métailié 
Paru initialement en 1963, cet ouvrage renouvelle l'approche de la délinquance en constituant un objet 

d'étude plus vaste, la déviance qui inclut des comportements non conventionnels. Cette édition 

propose deux nouveaux chapitres dans lesquels l'auteur analyse les conditions du succès de son livre 

ainsi que l'évolution de l'opinion et des institutions publiques sur la légalisation de la marijuana. 

 

 

Tant de choses à savoir : comment maîtriser l'information à l'époque moderne 
Blair, Ann M. 
Seuil 
Une étude des techniques de tri, d'indexation et de consultation imaginées par les humanistes du XVIe 

siècle pour faire face à l'accroissement de la production des connaissances, les formes scolastiques 

traditionnelles d'organisation des informations se révélant impuissantes devant cette masse de 

savoirs. 
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Faut-il avoir peur de la population mondiale ? 
Véron, Jacques 
Points 
Un exposé des principaux paramètres et enjeux de la question démographique au XXIe siècle : les 

conséquences de la croissance démographique sur l'écosystème, la conciliation de sa régulation avec 

le respect des libertés individuelles, la pauvreté et le développement durable notamment. 

 

 

La renaissance des campagnes : enquête dans une France qui se réinvente 
Grimault, Vincent 
Seuil 
Un état des lieux du monde rural. A travers une série d'exemples concrets (vallée de la Drôme, 

Vendée, Albi, Cantal, massif vosgien), le journaliste économique analyse ainsi l'attractivité 

démographique, la stabilité des entreprises, le développement durable ou l'innovation dans les 

territoires français. 

 

 

C'est la guerre : petits sujets sur la violence du fait guerrier (XIXe-XXIe siècle) 
Audoin-Rouzeau, Stéphane 
Le Félin 
Un panorama des petites histoires de la guerre, qu'il s'agisse d'une canne sculptée dans les tranchées 

par le poilu Claude Burloux, du combat de la veuve Maupas pour réhabiliter son mari ou encore de la 

délégation des gueules cassées à Versailles en 1919. L'historien voit en ces événements et ces objets 

isolés des acteurs sociaux dans leur singularité irréductible. 

 

 

Par ici la sortie ! : cahiers éphémères et irréguliers pour saisir ce qui nous arrive et 

imaginer les mondes de demain 
Seuil 
Face à la multitude de questions générées par la crise sanitaire, ce cahier regroupe des textes offrant 

des perspectives, des analyses, des passages littéraires mais aussi des interventions graphiques, 

pour comprendre comment cette crise affecte les existences et les interprétations, met à l'épreuve les 

modèles classiques et pousse à en inventer de nouveaux. 

 

 

Le climat en 100 questions 
Ramstein, Gilles 

Huet, Sylvestre 
Tallandier 
Cent réponses concises pour appréhender les notions scientifiques derrière l'évolution climatique de la 

Terre et les risques concrets encourus par l'homme. 
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Et après ? 
Védrine, Hubert 
Fayard 
L'ancien ministre s'interroge sur ce qui va demeurer et ce qui doit être changé suite à la pandémie de 

Covid-19. Il évoque entre autres la refondation d'un système multilatéral international, et notamment 

un système d'alerte sanitaire, la manière de repenser le tourisme, la dépendance aux économies, la 

réhabilitation de l'Etat-nation ou la nouvelle demande d'Etat protecteur. 

 

 

La peur ou la liberté : quelle politique face au populisme ? 

Suivi de Le libéralisme de la peur 

Müller, Jan-Werner 
Premier Parallèle 
Une réflexion consacrée au devenir de l'idéologie libérale depuis la fin de la guerre froide. Le politiste 

allemand déplore l'association faite entre élites et libéralisme, identifiant cette idéologie comme celle 

des gagnants de la mondialisation. Il fait appel aux travaux de Judith Shklar, intellectuelle de l'après-

guerre, pour proposer un libéralisme d'en bas garant d'indépendance. 

 

 

La vérité sur le mystère Fillon 

Denis, Tugdual 
Plon 
Le journaliste politique a recueilli les confessions de F. Fillon, après l'échec de sa campagne 

présidentielle et la nouvelle direction donnée à sa vie. L'ancien Premier ministre répond aux attaques 

de N. Sarkozy en dévoilant des aspects ignorés de l'ancien Président, se défend d'avoir desservi la 

droite en expliquant les causes de ses errements et révèle les dessous de son parcours politique. 

 

 

Mes présidents : de De Gaulle à Macron 
Minc, Alain 
Grasset 
Une réflexion sur l'exercice de la fonction présidentielle durant le Ve République. L'auteur interroge les 

rôles du pouvoir et les difficultés à l'exercer en s'appuyant sur les mandats des différents présidents, 

de De Gaulle à Macron, en passant par Pompidou et Mitterrand. 
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Retour sur Terre : 35 propositions 
PUF 
35 propositions pour un monde vivable réparties en trois parties. La première traite de l'économie, la 

deuxième des mesures institutionnelles et la troisième de l'internationalisation du dispositif de 

convergence écologique sur fond de déglobalisation commerciale. 

 

 

L'écologie pour sauver nos vies 
Mamère, Noël 
Les petits matins 
Un appel à entrer dans l'âge écologique devant l'urgence climatique, sous forme d'autobiographie 

militante. N. Mamère mêle son expérience écologiste au coeur de la politique et le récit de ses 

combats de terrain. 

 

 

Géopolitique du Covid-19 : ce que nous révèle la crise du coronavirus 
Boniface, Pascal 
Eyrolles 
Un éclairage sur les conséquences géostratégiques de la catastrophe sanitaire provoquée par la 

Covid-19 et sur la remise en question du modèle économique occidental, de la mondialisation et de la 

place de la Chine sur l'échiquier géopolitique. 

 

 

Les grands discours politiques pour les nuls en 50 citations clés : l'essentiel pour tout 

comprendre 
Vandepitte, Florent 
First Editions 
Des extraits de discours qui ont marqué l'histoire contemporaine française et internationale : la 

libération de Paris, la chute du mur de Berlin, la légalisation de l'IVG, l'entrée au Panthéon de Jean 

Moulin, etc. 

 

 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 
Gouges, Olympe de 
Espaces et signes 
A la Révolution, les femmes sont exclues du pouvoir et du savoir malgré la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen de 1789. O. de Gouges en reprend chaque article et compose ce texte, en 

1791, afin de rétablir l'égalité juridique et légale entre l'homme et la femme. 
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Fascisme français 
Perrin 
En réponse à l'affirmation de l'historien Zeev Sternhell selon laquelle la France aurait été un 

laboratoire du fascisme, des historiens étudient la vie politique française de la première moitié du XXe 

siècle, l'audience publique et intellectuelle du Parti social français du colonel de La Rocque ou encore 

le régime de Vichy afin de questionner une vision jugée trop simpliste. 

 

 

Front populaire, n° 1 

Souverainisme ! 

Front Populaire 
Fondée par le philosophe Michel Onfray, cette publication trimestrielle politique et philosophique offre 

des réflexions sur la société contemporaine et son devenir. Elle a pour objectif d'être le porte-parole de 

toutes les sensibilités souverainistes. 

 

 

L'Assemblée générale des Nations unies : une institution politique mondiale : là où le 

monde se parle depuis 75 ans 
Presses de Sciences Po 
Le fonctionnement et les limites de l'Assemblée générale des Nations unies, le seul organe à 

composition quasi-universelle qui fonctionne selon une règle procédurale démocratique. 

 

 

Introduction à Claude Lefort 
Poirier, Nicolas 
La Découverte 
Une introduction à la pensée et à l'oeuvre du philosophe politique. N. Poirier aborde tour à tour 

l'engagement militant de C. Lefort au sein du groupe Socialisme ou barbarie et les raisons qui l'ont 

conduit à s'en éloigner, sa réflexion philosophique développée en référence à M. Merleau-Ponty, sa 

réinterprétation de Machiavel ainsi que ses développements sur la démocratie et les droits de 

l'homme. 
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La banderole : histoire d'un objet politique 
Artières, Philippe 
Autrement 
Essai sur l'histoire de cet instrument d'action politique aux XXe et XXIe siècles. Les chapitres 

thématiques, qui alternent avec des histoires singulières de banderoles, s'intéressent autant à celles 

des défilés qu'à celles présentées sur d'autres supports (journal, numérique, etc.). 

 

 

Bloc contre bloc : la dynamique du macronisme 
Sainte-Marie, Jérôme 
Cerf 
Un état des lieux de la situation politique en France depuis la défaite du Parti socialiste et du parti Les 

Républicains à l'élection présidentielle de 2017. L'auteur fait le constat d'une polarisation de l'opinion 

politique ainsi que de l'émergence d'un nouveau prolétariat capable de s'unir d'ici à 2022. Prix des 

Députés 2020. 

 

 

Comprendre les comptes annuels pour améliorer la situation financière de l'entreprise 
Péan, Damien 
Gereso 
Un guide illustré d'exemples concrets et mis à jour afin de comprendre et de maîtriser les 

fondamentaux de la finance d'entreprise : analyse de bilans, construction d'un business plan, 

anticipation des besoins en financement, taux de rentabilité, entre autres. 

 

 

Apprenez à gérer le temps : concevez planning, échéanciers, tableaux d'absence avec 

Excel (versions Office 365, 2019 et 2016) 
Moumen-Piasco, Faïza 
ENI 
Présentation de la conception de tableaux relatifs à la gestion du temps, basés sur l'utilisation de 

données de type date et heure, et de fonctions intégrées sous Excel 2016 ou Excel 2019. Six projets 

inspirés de cas réels en entreprise permettent de suivre l'ensemble des étapes d'un projet. Des 

compléments sont accessibles en ligne, ainsi que la version numérique du livre. 
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Désubériser, reprendre le contrôle 
Bonot, Franck 

Chagny, Odile 

Dufour, Mathias 
Faubourg 
Le développement du numérique favorise l'ubérisation de l'économie, ce qui menace la société et la 

protection sociale. Les auteurs analysent des pistes de changement soutenues par des initiatives 

locales qui encouragent le progrès social sans attenter à l'autonomie des travailleurs et la qualité des 

services proposés aux consommateurs. 

 

 

La boîte à outils du bien-être au travail : 62 outils clés en main + 5 vidéos 

d'approfondissement 
Huet, Clothilde 

Rohou, Gaëlle 

Thomas, Laurence 
Dunod 
Des outils pour cultiver le bien-être au travail en prenant du recul, en renforçant l'estime de soi, en 

développant une communication assertive, en instaurant une dynamique collaborative vertueuse ou encore en 

renforçant la motivation intellectuelle et collective. Avec des QR codes pour accéder à cinq vidéos 

d'approfondissement. 

 

 

Après le pétrole : et si on vivait sans énergies fossiles ? 
Le Boursicot, Jérôme 
Enrick B. éditions 
Une enquête mêlant journalisme prospectif et récit d'anticipation sur le devenir de la civilisation, 

menacée par l'épuisement des énergies fossiles et par les conséquences sur le climat de leur 

consommation effrénée. A travers l'histoire d'une Française et de son frère, devenus des migrants 

climatiques, l'effondrement d'un modèle et l'effort accéléré pour trouver des alternatives sont explorés. 

 

 

La boîte à outils de la création d'entreprise : 66 outils clés en main 
Léger-Jarniou, Catherine 

Kalousis, Georges 
Dunod 
66 outils pour réussir sa création d'une nouvelle activité ou entreprise, de la construction du business 

plan au développement à l'international. Chacun d'eux fait l'objet d'approfondissements avec des 

études de cas réels, des étapes de mise en oeuvre, des conseils, des avantages et des précautions à 

prendre. A jour des dernières réformes législatives et fiscales. 
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La Bourse pour les nuls 
Horny, Gérard 
First Editions 
Des informations pour découvrir les intérêts de la Bourse et les mécanismes boursiers de base, pour 

accéder au marché et identifier les actions qui rapportent, ainsi que pour maîtriser les techniques 

courantes de gestion d'un portefeuille et maximiser les profits. 

 

 

Recyclage, le grand enfumage : comment l'économie circulaire est devenue l'alibi du 

jetable 
Berlingen, Flore 
Rue de l'échiquier 
L'auteure affirme que le recyclage comme réponse à la surconsommation et à l'explosion des déchets 

est un leurre et que trier n'est pas suffisant. Elle explique que le recyclage est maintenant une activité 

industrielle rentable qui a pourtant ses limites sur le plan environnemental et plaide pour une gestion 

mutualisée des ressources. 

 

 

C'est décidé, je (re)prends ma carrière en mains : guide des bonnes pratiques pour 

bien piloter sa carrière 
Janssoone, Didier 
Ellipses 
Un outil d'accompagnement du professionnel pour faire évoluer sa carrière : choisir sa voie, changer 

de cap, rebondir après une erreur d'orientation, anticiper l'approche de la retraite. Avec un chapitre sur 

les clés de l'employabilité et des conseils pour savoir proposer de bonnes idées à son employeur. 

 

 

La paie, ça s'apprend : 2020 : inclus prélèvement à la source et activité partielle 
Masson, Gilles 
Studyrama 
La paie se situe au carrefour de plusieurs disciplines : le droit, les ressources humaines, l'informatique, 

la comptabilité. L'objectif est de donner toutes les clés pour maîtriser l'ensemble du processus, de 

l'entrée du salarié à sa sortie, et pour être capable de répondre à toutes les questions sur les bulletins 

de salaire. A jour des dernières lois et jurisprudences parues. 

 

 

La fabrique du consommateur : une histoire de la société marchande 
Galluzzo, Anthony 
Zones 
L'auteur retrace l'évolution des modes de consommation depuis le début du XIXe siècle, période où la 

plupart des Français, alors paysans, vivaient en autonomie en récoltant leur propre nourriture et en 

tissant leurs vêtements. Il analyse notamment la prise de pouvoir des marchands et les changements 

sociaux qui ont accompagné la circulation massive des marchandises. 
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L'olympien au bureau : la préparation mentale des grands athlètes transposée au 

monde du travail 

Jean-François Ménard ; avec la collaboration de Marie Malechosse ; préface, Laurent Duvernay-Tardif 

Ménard, Jean-François 

Malchelosse, Marie 
HOMME (DE L') 
Quand il est question de performance de haut niveau, l'athlète olympique doit avoir confiance en ses 

moyens, savoir gérer la pression et rester concentré malgré les multiples distractions. C'est la même 

chose au bureau: le travailleur qui souhaite réussir est appelé à se surpasser pour répondre efficacement aux défis 

quotidiens. L'olympien au bureau vous offre un accès privilégié à l'univers de grands athlètes, d'artistes de la scène et 

de leaders de différents horizons. Jean François Ménard partage avec vous des méthodes et des stratégies pour 

entraîner vos cerveaux à exceller en toute situation. Éveillez l'olympien qui sommeille en vous! 

 

 

L'intelligence relationnelle : identifier ses forces et ses faiblesses pour mieux 

communiquer 

Lacombe, Fabrice 
Gereso 
En s'appuyant sur 17 variables de la communication, l'auteur met à disposition des tests afin de 

mesurer son quotient d'intelligence relationnelle et propose des axes de progrès à privilégier pour 

développer son potentiel relationnel. 

 

 

Business model : l'université, nouveau laboratoire de l'idéologie entrepreneuriale 
Chambard, Olivia 
La Découverte 
Se fondant sur des entretiens et des archives, l'auteure montre comment l'injonction à créer sa propre 

entreprise s'est imposée dans les universités et les écoles supérieures françaises. Elle analyse les 

enjeux politiques de l'entrepreneuriat, ainsi que le lien qui existe entre l'idéologie capitaliste et la 

mission éducative de l'enseignement supérieur. 

 

 

Les gestes professionnels dans la classe : éthique et pratiques pour les temps qui 

viennent 
Bucheton, Dominique 
ESF sciences humaines 
L'auteure présente, en s'appuyant sur des analyses de cas, des témoignages et des outils, les 

postures et les pratiques mises en oeuvre par l'enseignant en fonction de ses propres attentes, de 

l'environnement, de ses élèves et des apprentissages. Son objectif est de repenser le métier afin de 

sortir du déterminisme scolaire. 
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100 idées pour faire classe autrement ou Comment les pédagogies coopératives 

changent la vie de l'école 
Charpiot, Christophe 

Melizi, Fahima 

Gueyraud, Cédric 
Tom pousse 
Des idées et des conseils pour mettre en place les pédagogies coopératives à l'école, fondées sur des 

valeurs émancipatrices, pour une classe moins focalisée sur le tableau et, ainsi, plus vivante et 

créative. 

 

 

La formation de l'homme 
Montessori, Maria 
Desclée De Brouwer 
Livre-testament de la pédagogue italienne qui traite de la façon de gérer la crise de la maternalité ainsi 

que des moyens d'éducation pour aider un enfant à développer sa propre personnalité. 

 

 

La mémoire à l'école : la mémoire expliquée aux enfants, ses troubles expliqués aux 

adultes 
Mazeau, Michèle 

Cerisier-Pouhet, Michèle 
Tom pousse 
Les deux spécialistes du développement cognitif de l'enfant décrivent le fonctionnement des 

différentes mémoires ainsi que leur rôle dans les apprentissages, présentent dix techniques pour 

permettre à l'élève de stimuler sa mémoire puis abordent les troubles de la mémoire chez l'enfant afin 

d'expliquer comment limiter l'impact négatif de ces difficultés sur la scolarité. 

 

 

100 idées pour enseigner les habiletés sociales : communication et socialisation : des 

enjeux éducatifs majeurs de la petite enfance à l'adolescence 
Liratni, Mehdi 
Tom pousse 
Des conseils pour comprendre et enseigner les habiletés sociales aux enfants, de la petite enfance à 

l'adolescence, adaptés à tous types de public, avec ou sans troubles, de la déficience intellectuelle au 

haut potentiel intellectuel. 
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Géo collection 

Peuples du monde : le défi des traditions 

Editions Prisma 

Géo 
Rencontre avec des peuples qui vivent encore selon les traditions ancestrales, en Papouasie, en 

Afrique du Nord, dans l'Himalaya et en Patagonie. Sans être coupées de la civilisation contemporaine, 

ces communautés autochtones s'efforcent de maintenir et de défendre leur culture, leurs valeurs et 

leur savoir-faire. 

 

 

Vie des hommes au temps de la préhistoire 

Delluc, Gilles 

Delluc, Brigitte 
Ouest-France 
Une présentation de la vie quotidienne des hommes préhistoriques tels que les Australopithèques, les 

Erectus, les Néandertaliens, les Homo sapiens ou encore les Cro-Magnon. 

 

 

Identifier arbres et arbustes en toutes saisons : bourgeons, fleurs, feuilles, fruits 
Lüder, Rita 
Delachaux et Niestlé 
Les quatre clés d'identification (feuilles, fleurs, fruits et bourgeons d'hiver) servant à reconnaître les 

végétaux selon les saisons sont décrites et mènent pas à pas, grâce à des questions-réponses, à 

l'espèce recherchée. Ces clés sont complétées par les portraits de 179 espèces de feuillus, de 

conifères et d'arbustes, illustrés de photographies et de schémas. 

 

 

Ordres de grandeur et méthode de Fermi : quand les petits calculs s'attaquent aux 

grandes questions 
Jeanneau, Alexandre 
Ellipses 
Une initiation à la méthode d'estimation du physicien afin de raisonner rapidement sur les questions 

les plus variées en utilisant les ordres de grandeur, un morceau de papier et un stylo. 

 

 

Dernières nouvelles de Mars 
Rocard, Francis 
Flammarion 
Un ouvrage synthétique consacré aux découvertes récentes concernant la planète rouge à l'occasion 

du lancement de la mission Mars 2020. L'astrophysicien envisage ensuite la faisabilité de missions 

habitées sur cette planète et examine le calendrier des différentes missions en prévision sur plusieurs 

décennies, ainsi que les partenariats entre les secteurs public et privé. 
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Les sciences 
Editions Prisma 

DK 
Décryptage des grandes théories et découvertes scientifiques, classées par ordre chronologique. Pour 

chacune d'entre elles, des schémas et des illustrations facilitent la compréhension. Avec des citations 

et des encadrés. 

 

 

Océan sauvage 

Vadon, Catherine 

Biosphoto 
Glénat 
Dans cet album, l'auteure emmène le lecteur à la découverte de la biodiversité océanique mondiale, le 

temps d'une plongée sous-marine, des eaux littorales aux profondeurs abyssales. C'est dans 

l'immensité des océans que la vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années. On y trouve de un à deux 

millions d'espèces et peut-être même plus. 

 

 

Atlas des civilisations disparues 
Doumenge, Mathieu 

Leroy, Claire 
Editions du Sens 
34 dossiers accompagnés de cartes détaillées retracent l'histoire des grandes civilisations disparues : 

les tribus celtes, la Rome antique, Sumer, l'Egypte pharaonique, Angkor, les Indiens d'Amérique, les 

Incas ou les Aztèques. 

 

 

Une histoire du monde en 12 cartes 
Brotton, Jerry 
Flammarion 
De la Grèce antique à Google Earth, l'auteur montre le lien entre les cartes, les systèmes de pouvoir et 

les ères culturelles dans lesquelles elles naissent. Les douze cartes étudiées sont autant de fenêtres 

ouvertes sur des civilisations telles que celle du monde arabo-musulman du XIIe siècle, de la Corée 

du XVe siècle ou du monde globalisé du XXIe siècle. 
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Elle ne voulait pas être reine ! 
Roche, Marc 
Albin Michel 
Des révélations sur la personnalité de la reine Elisabeth II qui a toujours refusé les interviews et de se 

livrer intimement, même à ses plus proches collaborateurs. Elle s'exprime par codes et mimiques. La 

force de son caractère lui a permis de surmonter les crises politiques et au sein de sa propre famille 

tout en maintenant la monarchie. 

 

 

Le roman de l'Italie insolite 
Saint-Victor, Jacques de 
Tallandier 
Evocation de l'histoire mouvementée de l'Italie à travers divers épisodes significatifs : le passage des 

Alpes par Hannibal, les amours de Galla Placidia, la civilisation des villas vénitiennes, les condottiere, 

Lucrèce Borgia, les jardins monstrueux (Bomarzo et Bagheria), les messes noires de Turin, les bandits 

calabrais, entre autres. 

 

 

Eugène Varlin : aux origines du mouvement ouvrier 
Rougerie, Jacques 
Editions du Détour 
Une biographie d'E. Varlin, ouvrier, militant de l'Association internationale des travailleurs et membre 

de la Commune de Paris en 1871, qui fut assassiné à la fin de la semaine sanglante. L'ouvrage fait 

également la chronique du développement des sociétés ouvrières des années 1860. 

 

 

Le roman de Saint Louis 
Villiers, Philippe de 
Rocher 
Cette biographie romancée revient sur l'oeuvre de Louis IX, qui mit fin à la première guerre contre les 

Anglais et à la croisade des Albigeois, modernisa l'administration, rétablit l'autorité royale et de bonnes 

relations avec le royaume d'Aragon. Paris occupa à cette époque une place très influente de la 

chrétienté occidentale. Cependant, son obstination à participer aux croisades ruina le pays. 

 

 

Le Liban en guerre (1975-1990) 
Clerck, Dima de 

Malsagne, Stéphane 
Belin 
Relecture de ce conflit considéré lors de son déroulement comme une guerre civile mais qui est en 

réalité une guerre connecté à l'espace-monde et qui a des implications politiques, économiques, 

sociales et culturelles majeures, expliquant la crise actuelle du pays. Par ces violences extrêmes 

(massacres, crimes de guerre, déplacements de population), elle préfigure certains conflits du XXIe 
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siècle. 

 

 

 


