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La vie comme un livre : mémoires d'un éditeur engagé 
Bétourné, Olivier 
P. Rey 
L'éditeur retrace les quarante années de son aventure professionnelle et intellectuelle, commencée 

aux éditions du Seuil en 1977, poursuivie dans les années 1980 chez J. Julliard, maison dont il devient 

le numéro deux à 33 ans, puis dans les années 1990 chez Fayard, auprès de C. Durand, et dans les 

années 2000 chez Albin Michel, avant de retourner enfin au Seuil dont il reprend la barre en 2009. 

 

 

La curiosité est un défaut impardonnable : souvenirs 
Mazerolle, Olivier 
Archipel 
Le journaliste politique, ancien directeur de l'information de France 2, relate les moments marquants 

de ses soixante ans de carrière, de la chute du mur de Berlin aux attentats de Charlie Hebdo, et 

dévoile l'envers de la profession ainsi que ses relations parfois tendues avec des hommes politiques 

tels que Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. 

 

 

La valeur du hasard : ma vie 
Heller, Agnes 
Rivages 
Autobiographie de cette philosophe et sociologue hongroise née en 1929 et morte en 2019. Elle a 

connu et réfléchi sur nombre de systèmes politiques : société autocratique de classes, totalitarismes 

nazi puis communiste, démocraties libérale puis illibérale. Sa quête de liberté et ses expériences l'ont 

amenée à croiser de grandes figures intellectuelles telles Foucault, Derrida, Adorno ou Habermas. 

 

 

Le petit La Boétie illustré 
La Boétie, Etienne de 
Les éditions du ruisseau 
Des extraits du Discours de la servitude volontaire, célèbre opuscule du philosophe de la Renaissance 

Etienne de La Boétie, illustré par 19 dessinateurs au style caustique et percutant. Ce traité expose le 

fonctionnement de la tyrannie et interroge l'adhésion du peuple au despote. B. Cyrulnik confronte le 

texte à son expérience de militant tandis que C. Castillo témoigne des révoltes au Chili. 
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Penser c'est rendre grâce 
Magnard, Pierre 
Le Centurion 
Le philosophe, professeur émérite à la Sorbonne et lauréat du grand prix de philosophie de l'Académie 

française, retrace son parcours intellectuel et apporte un témoignage inédit sur l'histoire de la pensée 

philosophique en France de 1945 à aujourd'hui. 

 

 

Aux racines du transhumanisme : France, 1930-1980 
Moatti, Alexandre 
O. Jacob 
Une analyse des origines de l'idéologie transhumaniste en France au début du XXe siècle et des 

questions sur l'eugénisme et la sélection qui émergent alors. Rostand, Péguy, Teilhard ou encore 

Carrel ont participé à ce débat d'idées que continuent d'alimenter les découvertes techniques et 

scientifiques. 

 

 

Nietzsche de A à Z 
Giassi, Laurent 
Que sais-je ? 
Cet abécédaire explique les notions essentielles de la pensée de Nietzsche telles que la volonté de 

puissance, le nihilisme ou dionysiaque. Avec des citations. 

 

 

Sous la peau du langage : l'avenir de la pensée de l'écriture 
Goldschmit, Marc 
Kimé 
Une étude de la philosophie de la deuxième moitié du XXe siècle. L'auteur présente les réflexions de 

Foucault, de Levinas, de Barthes ou de Derrida autour du langage et de l'écriture. Il propose ensuite 

une critique des théories du réalisme spéculatif de Meillassoux et de la plasticité du cerveau de 

Malabou, à contre-courant des avant-gardistes. 

 

 

Feuilleton théorique 

Volume 1, L'économie de la nature 

Alain Deneault 

Deneault, Alain 
LUX 
L'expression «économie de la nature» a surgi dans le vocabulaire des sciences au XVIIIe siècle bien 

avant que le néologisme «écologie» ne s'impose à nous, plus d'un siècle et demi plus tard. Chez Carl 

von Linné, Gilbert White ou Charles Darwin, l'économie de la nature désigne l'organisation des 

relations entre les espèces au vu du climat, du territoire et de leur évolution. Cette économie pense l'imbrication des 
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espèces, y compris les êtres humains, dans un réseau d'interactions incommensurables et impondérables. Mais très 

vite, les physiocrates, les premiers «économistes», la dévoient pour fonder une science de l'agriculture subordonnée 

à de prétendues lois du marché. Un détournement dont nous pâtissons jusqu'à ce jour. 

 

 

Feuilleton théorique 

Volume 2, L'économie de la foi 

Alain Deneault 

Deneault, Alain 
LUX 
Gérer des biens ou administrer des organisations ne relèvent pas d'actes qui se suffisent à eux-

mêmes. Ils procèdent d'un principe supérieur, lequel les justifie dans la mesure où on lui prête foi. Une 

profession de foi est donc de rigueur pour fonder les principes qui confèrent de la cohérence aux 

menus gestes par lesquels nous nous structurons tous les jours. À ce rapport interactif entre la croyance, l'autorité et 

l'action, les Pères de l'Église ont donné le nom d'« économie ». Une économie de la foi, qui fonde notre matrice 

institutionnelle depuis le début de notre ère. Cette économie porte en elle l'exigence de penser ce que tout principe 

doit à l'intimité des sujets pour s'incarner dans le monde. Elle relève d'une gravité et d'une profondeur que la science 

économique moderne n'arrive en rien à imaginer. 

 

 

Platon de A à Z 
Larose, Daniel 
Que sais-je ? 
Cet abécédaire explique les notions essentielles de la pensée de Platon telles que la dialectique, 

l'imitation ou la maïeutique. Avec des citations. 

 

 

Ivan Illich : l'homme qui a libéré l'avenir 
Djian, Jean-Michel 
Seuil 
Une présentation du penseur autrichien de l'écologie politique. Ses travaux, un temps oubliés, sont 

reconnus comme une contribution importante et éclairante de la critique de la société industrielle du 

début du XXIe siècle. L'auteur présente cet intellectuel dont l'oeuvre féconde aujourd'hui la pensée 

décroissante et écologiste, dans sa complexité anticonformiste. 
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Bergson de A à Z 
Moulin, Olivier 
Que sais-je ? 
Cet abécédaire explique les notions essentielles de la pensée de Bergson telles la durée, l'élan vital, 

l'intuition ou le mouvant. Avec des citations. 

 

 

La peau fragile du monde 
Nancy, Jean-Luc 
Galilée 
Une réflexion philosophique sur la fragilité du monde, suscitée par l'autonomie technologique. 

 

 

Pop philo stories : de Lady Gaga à Games of thrones, de Kant à Sartre, la philo pour 

tous ! 
Métivier, Francis 
Armand Colin 
Une introduction à la philosophie à travers des oeuvres et des représentants de la culture populaire. 

L'auteur explore la conscience du temps, le désir mimétique, la responsabilité de l'Etat, le langage et 

la nature en convoquant tour à tour Lady Gaga, Game of thrones, Top Chef, les émoticônes et 

Minecraft. 

 

 

Feuilleton théorique 

Volume 3, L'économie esthétique 

Alain Deneault 

Deneault, Alain 
LUX 
Dans cette troisième livraison des « Économies », Alain Deneault suit le mouvement spéculaire entre 

des oeuvres esthétiques qui traitent d'économie marchande et d'argent, et des critiques d'arts qui 

recourent au vocabulaire économique pour commenter les oeuvres. Le mot « économie » ressort de 

cette analyse fine comme une puissante métaphore, mais surtout comme le nom même d'un régime de production 

des métaphores. 
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Curiosités philosophiques : de Platon à Russell 
Giraud, Thibaut 
Seuil 
Initiation à la philosophie grâce à de courts extraits de textes de référence sélectionnés pour leur 

accessibilité et leur pertinence. La conception platonicienne de l'écriture, la biologie aristotélicienne, 

l'approche stoïcienne de la richesse, la morale kantienne, Dieu selon Spinoza et l'incertitude d'après 

Russell sont au nombre des thèmes abordés. 

 

 

La vie sociale des choses : l'animisme et les objets 
David-Ménard, Monique 
le Bord de l'eau 
Une étude philosophique des objets qui nous entourent, lesquels sont porteurs de rapports et de 

conflits sociaux. Echangés, transmis, aimés ou détestés, ils reflètent le réel des relations en société et 

cristallisent leurs enjeux au-delà de leur immobilité. 

 

 

Sandor Ferenczi : l'enfant terrible de la psychanalyse 
Peeters, Benoît 
Flammarion 
Biographie du neurologue et psychanalyste hongrois, disciple apprécié de Freud, à qui est due 

l'invention de la cure analytique. L'auteur relate sa vie romanesque, examine son amitié avec le maître 

ainsi que son émancipation vis-à-vis de ce dernier. Il dresse le portrait d'un thérapeute passionné et 

visionnaire, précurseur de thèmes contemporains : la maltraitance, la résilience, le care. 

 

 

Un printemps pour soi 
Siaud-Facchin, Jeanne 
O. Jacob 

 

 

Le 5e accord toltèque : la voie de la maîtrise de soi 

Ruiz, Miguel 

Ruiz, José 
Jouvence 
Dans le prolongement des Quatre accords toltèques, consacrés à la sagesse toltèque, qui entend 

faciliter l'accès à l'amour et au bonheur, les quatre accords de base sont passés en revue et un 

cinquième est ajouté : être intègre, ne pas faire une affaire personnelle des évènements ou encore 

demeurer sceptique tout en écoutant. 
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Les relations intimes 
Bourbeau, Lise 
J'ai lu 
Des informations sur les relations de couple destinées aux femmes et des conseils pour les améliorer. 

L'auteure répond notamment à des questions sur la peur de s'impliquer, la libido ou encore la 

culpabilisation de laisser son conjoint s'occuper de ses enfants. 

 

 

Le sexe dans la bouche 
Lavie, Jean-Claude 
PUF 
Un recueil de huit essais sur les rapports imprévus du sexe et du langage ainsi que sur leur emprise. 

L'auteur analyse ce qui rend possible la psychanalyse, ce qu'elle ignore d'elle-même, à savoir qu'elle 

est soumise, jusque dans ses élaborations les plus complexes. 

 

 

La sagesse toltèque au travail : être serein au travail tout en étant efficace, c'est 

possible ! 
Cornette de Saint Cyr, Xavier 
Leduc.s éditions 
Un guide pour comprendre les accords toltèques, une philosophie ancestrale qui s'appuie sur quatre 

principes fondamentaux (la bienveillance, l'estime de soi, le respect et la communication non violente) 

et l'appliquer dans la sphère professionnelle. 

 

 

La good mood class : les 5 clés pour réactiver votre bonne humeur et changer d'état 

d'esprit 
Trem, Sophie 
Albin Michel 
Une méthode pour cultiver la bonne humeur en cinq points clés : mieux se tenir, mieux respirer, se 

connecter au moment présent, se laisser guider par la pensée positive et lâcher prise. Avec des 

exercices pratiques. 

 

 

Et si on osait la bienveillance au travail ? : quand le cerveau vous livre tous les secrets 

pour agir 
Albaret, Christèle 
Diateino 
Psychosociologue et coach, l'auteure propose une méthode pour développer et entretenir la 

communication bienveillante au sein de l'entreprise, résoudre les conflits et travailler dans l'harmonie 

mutuelle. Une approche qui, pour favoriser l'apprentissage, est adaptée aux quatre types de cerveaux 

: l'analytique, l'imaginatif, le pragmatique et l'expérimentateur. 
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L'éco-anxiété : vivre sereinement dans un monde abîmé 
Desbiolles, Alice 
Fayard 
A l'ère du réchauffement climatique, l'auteure donne des conseils pour mieux vivre avec sa souffrance 

psychique liée à la destruction de l'environnement. Elle rappelle que face à la crise écologique, 

l'homme garde le choix de prendre les bonnes décisions. 

 

 

Transitions : réinventer le genre 
Hefez, Serge 
Calmann-Lévy 
A l'aune de récits de patients, le psychiatre analyse la construction du genre et l'enfermement des 

personnes dans des rôles prédéterminés par la société ainsi que leurs répercussions sur les troubles 

identitaires qu'il constate durant sa pratique. Il traite aussi de l'ambivalence entre le sexe et le genre, 

et invite à la reconnaissance d'autres modèles familiaux qu'un père et une mère. 

 

 

Faire le bon choix amoureux : les adultes doués et la quête amoureuse 
Adda, Arielle 
O. Jacob 
Une analyse des conséquences du don intellectuel dans l'intimité, ce dernier pouvant entraîner des 

frustrations et des échecs sentimentaux. L'auteure invite notamment les personnes douées à se 

connaître elles-mêmes afin de se protéger et de construire un amour durable et sans faux-semblant. 

 

 

Coronavirus, quel minus ! : 10 histoires pour les enfants : décryptage et conseils pour 

les parents 
Carquain, Sophie 
Leduc.s éditions 
Dix histoires à raconter aux enfants de 5 à 10 ans pour désamorcer l'angoisse due au coronavirus, au 

confinement et aux bouleversements dans leur quotidien. Avec des conseils pratiques destinés aux 

parents afin de leur en parler de manière imagée et poétique, ainsi que des pistes pour alléger leurs 

peurs et leur stress. 
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Les enquêtes d'une médium 
Delpech, Geneviève 
First Editions 
La médium collabore avec la police judiciaire sur des cas de personnes disparues. Elle relate cette 

expérience. 

 

 

Jésus et son monde 

Nobel, Ludovic 
Cerf 
Un voyage en trois étapes sur les pas du Christ afin de comprendre les Evangiles en découvrant le 

cadre géographique et culturel de la Palestine au Ier siècle, le contexte historique de la domination 

romaine sur ce territoire et les diverses croyances et religions qui fleurissaient alors. 

 

 

La science en pays d'islam 
Charfi, Faouzia Farida 
Bayard 
Alors que la science arabe s'est déployée de l'Andalousie à l'Inde du Nord entre les IXe et XIVe 

siècles, les relations entre les sciences et l'islam sont désormais ambiguës, oscillant entre fascination 

et rejet. Des tentatives ont émergé afin de faire concorder les théories scientifiques et le Coran. Une 

approche que dénonce l'auteure qui lutte contre la censure de l'enseignement des sciences. 

 

 

La planète catholique : une géographie culturelle 
Pitte, Jean-Robert 
Tallandier 
L'auteur s'appuie sur des études historiques pour analyser l'influence de la foi et de la culture 

catholique dans l'organisation de l'espace, les paysages et l'architecture, la conception de la famille et 

de la sexualité ou les habitudes alimentaires. 

 

 

La ville néolibérale 
Pinson, Gilles 
PUF 
Impliquées dans des politiques agressives visant à attirer les capitaux, les villes du monde entier 

subissent une explosion des inégalités et des processus d'exclusion tels que la gentrification et 

l'éviction des populations précaires. L'ouvrage explique pourquoi certains y voient les conséquences 

du néolibéralisme, un ordre idéologique, politique et économique qui s'impose depuis les années 

1980. 
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Ne nous libérez pas, on s'en charge : une histoire des féminismes de 1789 à nos jours 
Pavard, Bibia 

Rochefort, Florence 

Zancarini-Fournel, Michelle 
La Découverte 
Une sociohistoire du féminisme sous toutes ses formes, mouvements sociaux, courants de pensée, 

évolutions lentes et luttes sporadiques. Les historiennes questionnent la diversité des féminismes à 

travers le temps et leurs liens avec les luttes contre les inégalités sociales, raciales et de genre. 

 

 

Médias : sortir de la haine ? 
Jost, François 
CNRS Editions 
Dans un contexte de défiance des citoyens vis-à-vis des médias traditionnels, tant de la presse écrite 

que de la télévision, l'auteur rappelle le pouvoir des images, décrypte la mécanique des stratégies 

modernes jouant des insultes répétées et des fausses informations qui flattent la crédulité de l'individu. 

Il propose des outils intellectuels pour déjouer les pièges médiatiques. 

 

 

Faire preuve : des faits aux théories 
Becker, Howard Saul 
La Découverte 
Se fondant sur ses soixante-dix ans d'expérience dans la discipline, le sociologue examine les 

conditions qui rendent possible la formulation d'un énoncé sociologique solide, dévoilant le rôle 

fondamental de la preuve dans la méthodologie. Il explique la nécessité d'une analyse critique des 

données présentées, comme les recensements de la population ou les observations ethnologiques. 

 

 

Des discriminations sous-estimées ? : les musulmans en France 
Ferhat, Ismaïl 
Ed. de l'Aube 
Tirée d'une enquête réalisée par la Fondation Jean-Jaurès et la Délégation interministérielle à la lutte 

contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, une mise au point sur les discriminations 

subies en France par les citoyens musulmans à cause de leur religion. 
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Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit 
Peyromaure, Michaël 
Albin Michel 
Un témoignage du chirurgien sur le système hospitalier français depuis ces vingt dernières années. Il 

dénonce les conditions de travail, les lenteurs administratives, le manque de moyens et d'effectifs, la 

déshumanisation du système, l'attitude des patients agissant comme des consommateurs égoïstes ou 

encore la démotivation des acteurs du secteur. 

 

 

Manuel d'histoire du futur : 2020-2030 : comment nous avons changé de cap 
Attac (France) 
Ed. de l'Atelier 
En trente chapitres thématiques abordant tour à tour l'écologie, la démocratie économique, l'égalité, 

les libertés et la solidarité notamment, les auteurs dressent un état des lieux du monde en 2020 puis 

formulent des propositions à l'horizon 2030 pour un changement de société fondé sur la défense du 

vivant et du collectif. Ces voies alternatives sont appuyées sur des graphiques et des documents. 

 

 

Autodéfense intellectuelle (le retour) : lexique pour esprits critiques 
Mazet, Sophie 
R. Laffont 
Analyse des nouveaux néologismes, mots-valises ou expressions revisitées qui sont en usage sur les 

réseaux sociaux. Utilisés tout particulièrement dans les polémiques, ces termes sont décryptés pour 

en connaître la définition et comprendre ce qu'ils révèlent sur la société contemporaine. L'auteure 

fournit aussi des astuces pour développer son esprit critique. 

 

 

Dessine-moi un pangolin 
Au diable Vauvert 
Des intellectuels, écrivains et artistes s'interrogent sur le monde de demain, après la pandémie de 

Covid-19. Tour à tour, ils abordent le rôle de la science et de l’arbitrage politique, les libertés et les 

droits, mais aussi l’éternel débat des frontières, de la mondialisation et de la relocalisation, des 

nouveaux rapports de force entre les nations, entre autres sujets. 

 

 

Et maintenant, on fait quoi ? : penser et bâtir la civilisation postpandémie 
Ed. de l'Aube 
Une vingtaine de personnalités du domaine de l'économie, de la sociologie, de la politique, des 

sciences, de la philosophie et des arts s'expriment sur leur vision de l'avenir, issue de leur expérience 

du confinement pendant la pandémie de la Covid-19. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226447852
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782708253599
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782221243220
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791030703863
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782815940245
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782226447852  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782708253599  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782221243220  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791030703863  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782815940245  


 
 

11 

 

Présentes : villes, médias, politique... : quelle place pour les femmes ? 
Bastide, Lauren 
Allary éditions 
Une étude sur la place de la parole des femmes dans l'espace public qui présente notamment leur 

nombre et la durée de leur temps de parole dans les médias. L'auteure met en évidence la faible 

présence féminine au cinéma, à la télévision ou à la radio. Avec des solutions pour les mettre au coeur 

de l'espace public et faire entendre leur voix. 

 

 

Quel enfant étiez-vous ? : Agnès B, Philippe Besson, Jane Birkin... 
Bober, Sophie 
La librairie Vuibert 

France-Culture 
Des personnalités du monde culturel, intellectuel ou scientifique partagent des souvenirs scolaires de 

leur enfance : Philippe Besson, Jane Birkin, Geneviève Brisac, Jeanne Cherhal, Mona Chollet, 

Philippe Delerm ou encore Michel Pastoureau. Leurs témoignages sont issus de Etre et avoir, une 

émission de radio animée par l'auteure sur France Culture. 

 

 

La nouvelle guerre des étoiles 
Coquaz, Vincent 

Halissat, Ismaël 
Kero 
D'Amazon à Tripadvisor, deux journalistes observent le fonctionnement des avis clients, analysant la 

manière dont une étoile peut faire ou défaire une réputation. Cette enquête met en lumière les 

pratiques des géants du web ainsi que leurs algorithmes de notation et lève le voile sur les dérives de 

cet usage généralisé du classement. 

 

 

Flic : un journaliste a infiltré la police 
Gendrot, Valentin (journaliste enquêteur) 
Editions Goutte-d'Or 
Une enquête menée pendant deux ans au cours de laquelle un journaliste est parvenu à infiltrer pour 

la première fois la police, au sein du commissariat du 19e arrondissement de Paris. L'auteur livre son 

expérience de cette immersion et les réflexions qu'il en a tirées. 
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Un chasseur en campagne : pour une défense de la ruralité 
Schraen, Willy 
Editions du Gerfaut 
Le président de la Fédération nationale des chasseurs, à l'origine de nouvelles lois, négociées avec 

Emmanuel Macron, analyse les politiques menées dans ce domaine et défend notamment le rôle de la 

chasse française dans la régulation des espèces. Il propose des solutions pour améliorer la qualité de 

vie en milieu rural. 

 

 

L'effondrement de l'empire humain : regards croisés 
Commaret, Manon 

Pantel, Pierrot 
Rue de l'échiquier 
Des entretiens réalisés avec des personnalités dont l'engagement, la pratique professionnelle ou la 

pensée offrent un éclairage original sur le processus de destruction du monde naturel et de la fin de 

l'humanité. Elles s'expriment selon différents axes, tels que la famille, le déni, la santé, la peur ou le 

deuil, et ouvrent des pistes pour changer le regard des lecteurs. 

 

 

3 minutes pour comprendre 50 courants, théories et figures du féminisme : le 

féminisme et les lois internationales, le patriarcat, la libération sexuelle, Simone Veil, 

Simone de Beauvoir... 

Courrier du livre 
Les cinquante principaux concepts rattachés au féminisme afin d'en comprendre les idées et les 

mouvements. L'auteure présente les figures majeures comme Simone Veil, Anita Hill ou Audre Lorde 

ainsi que les théories fondatrices telles que l'égalité hommes-femmes, la remise en cause du 

patriarcat ou la contraception. Chaque sujet est présenté de façon à être assimilé en moins de trois minutes. 

 

 

Etre écolo au boulot : s'inspirer de la permaculture en entreprise 
Gachet, Anthony 
Ulmer 
Un guide pour étendre son mode de vie écologique à la sphère professionnelle, intégrant la 

communication non violente et la permaculture humaine. S'inspirant d'exemples réels, il fournit des 

solutions pratiques, adaptées aux conditions particulières de chaque situation, pour réduire son impact 

environnemental, du compost au mini-potager en passant par le zéro déchet et la dimension 

numérique. 
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Du musée ethnographique au musée multiculturel : chronique d'une transformation 

globale 
Van Geert, Fabien 
La Documentation française 
Longtemps perçus comme des institutions coloniales, les musées ethnographiques en Europe se 

revendiquent aujourd'hui davantage comme des ambassadeurs du dialogue interculturel et de la 

mondialisation. Dans les pays plus récents, ils incarnent une nouvelle identité plurielle. L'auteur fait le 

point sur leur genèse, leurs spécificités et leurs missions. 

 

 

L'eugénisme 
Taguieff, Pierre-André 
Que sais-je ? 
La notion d'eugénisme cache différentes idées et mises en pratique : projets technico-scientifiques 

parfois utopiques, doctrines, lois, politiques démographiques, comportements criminels. Dans son 

acception courante, le mot désigne la volonté de modifier le patrimoine génétique de l'humanité en vue 

de son amélioration. L'auteur inventorie et décrypte ces différentes déclinaisons. 

 

 

Les lâches et les autres 
Besson, Patrick 
R. Laffont 
L'auteur définit les écrivains comme des lâches, incapables de vivre et se réfugiant dans l'écriture. Il 

propose un recueil de réflexions sur des auteurs variés, sur les médias, les journalistes, les actualités, 

en s'intéressant aux espaces de liberté et d'expression spontanée. Il évoque, entre autres, l'uniformité 

du langage et un certain ordre moral dont les Etats-Unis sont les pionniers. 

 

 

Jeunes migrants : le temps de l'accueil : points de rencontre, points de passage 
Chronique sociale 
L'accueil des jeunes migrants isolés, arrivés en France sans leurs parents, est soumis à des 

restrictions par l'institution française. En conséquence, les travailleurs sociaux sont confrontés à des 

difficultés dans leurs pratiques et de nouveaux accueillants prennent le relais : particuliers, collectifs ou 

associations. Des propositions d'action pour professionnels et bénévoles sont détaillées. 

 

 

Les empoisonneurs : antisémitisme, islamophobie, xénophobie 

Sébastien Fontenelle 

Fontenelle, Sébastien 
LUX 
Quotidiennement, des agitateurs prennent d'assaut les tribunes pour attiser colères identitaires et 

passions xénophobes. Leur brutalité verbale, qui vise principalement les « migrants » et les « 

musulmans », rappelle la violence de ceux qui, dans la première moitié du siècle précédent, 
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vilipendaient les « métèques » et les « juifs ». De la même façon que les droites d'antan vitupéraient contre le « judéo-

bolchevisme », leurs épigones fustigent l'« islamo-gauchisme », qu'ils associent à l'antisémitisme. 

 

 

Edgar Morin : l'aventure d'une pensée 
Sciences humaines éditions 
Un portrait du philosophe, sociologue et anthropologue dont les travaux portent sur la mort, la culture 

de masse, le cinéma ou encore les rumeurs avant qu'il ne se consacre à la théorie de la complexité. 

 

 

Le Grand Paris après l'effondrement : pistes pour une Ile-de-France biorégionale 
Sinaï, Agnès 

Cochet, Yves 

Thévard, Benoît 
Wildproject 
Résultat d'une étude, cet ouvrage propose un scénario pour sortir l'Ile-de-France de l'impasse après 

l'effondrement inéluctable de la civilisation industrielle : disparition des hypermarchés, périphérique 

recouvert de verdure et transpercé d'axes piétons et cyclistes conduisant aux biorégions limitrophes, 

atmosphère respirable grâce à la disparition des moteurs thermiques, entre autres. 

 

 

L'exode urbain : manifeste pour une ruralité positive 
Desmares-Poirrier, Claire 
Terre vivante 
En s'appuyant sur le récit de son propre retour à la terre, l'auteure, aujourd'hui installée dans une 

ferme en Bretagne, invite à faire le point sur les aspects matériels et dysfonctionnels de la vie citadine. 

Elle dresse le constat de l'exode rural, critique la ville comme modèle de société fondé sur la 

consommation et s'interroge sur les nouveaux modes de vie possibles à la campagne. 

 

 

Homo terrorismus : les chemins ordinaires de l'extrême violence 
Thuillier, François 

Guittet, Emmanuel-Pierre 
Temps présent 
Une invitation à comprendre le terrorisme, au-delà de sa médiatisation et des violences 

spectaculaires. Les auteurs, un ancien cadre de l'antiterrorisme et un sociologue, confrontent leurs 

recherches et leurs expériences pour penser de façon critique la lutte antiterroriste et les libertés 

publiques. 
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Un temps troublé 
Jospin, Lionel 
Seuil 
L'ancien Premier ministre livre son analyse des trois premières années du mandat du Président 

Macron avant de s'interroger sur l'avenir. Il constate trois confrontations mondiales opposant la 

démocratie et le despotisme, les migrations et les nations ainsi que l'hégémonie de l'homme et la 

protection de la vie sur Terre. La postface aborde la pandémie de Covid-19 et ses conséquences. 

 

 

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. 

 

 

J'étouffe 
Peck, Raoul 
Denoël 
Dans ce texte publié initialement dans l'hebdomadaire Le 1, R. Peck, réalisateur et ancien ministre de 

la Culture en Haïti, dénonce le racisme systémique qu'il constate en France, fruit d'une histoire liée à 

l'essor du capitalisme et des inégalités sociales. 

 

 

D'un monde à l'autre : le temps des consciences 
Hulot, Nicolas 

Lenoir, Frédéric 
Fayard 
Sous forme de dialogue, l'écologiste et le philosophe proposent une réflexion sur l'action collective, sur 

l'engagement personnel et les valeurs fondamentales à défendre. N. Hulot revient sur son expérience 

politique tandis que F. Lenoir replace ces questions dans l'histoire philosophique et spirituelle. 
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Un désir de communisme : conversation entre Bernard Friot & Judith Bernard 
Friot, Bernard 

Bernard, Judith 
Textuel 
Un dialogue autour des alternatives au capitalisme néo-libéral, consacré notamment au salaire 

universel, à l'extension du principe de la sécurité sociale, à l'alimentation ou encore à l'énergie. 

 

 

L'Etat 
Charbonneau, Bernard 
RN éditions 
Ecrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où primait la réalité politique et 

militaire, cet ouvrage livre une analyse poétique de l'Etat, de son origine au totalitarisme. 

 

 

Les grandes figures de la droite : de la Révolution française à nos jours 
Perrin 

Le Figaro magazine 
Un tour d'horizon des penseurs et des hommes politiques qui ont contribué à définir les divers 

courants de la droite française depuis la Révolution française, d'A. de Rivarol à N. Sarkozy, en passant 

par J. de Maistre, la duchesse de Berry, A. de Tocqueville, C. Maurras, C. de Gaulle ou encore S. Veil. 

Des journalistes et des historiens restituent la vie et les apports de chacun d'entre eux. 

 

 

On a cassé la République : 150 ans d'histoire de la nation 

Vermeren, Pierre 
Tallandier 
Après une analyse des fondements et de l'évolution du républicanisme français, l'historien examine les 

raison qui, depuis plusieurs décennies, ont conduit ce régime politique à une relative disgrâce, dont 

témoigne la perte de confiance des Français envers leurs élites. Tout en retraçant ses réussites, ses 

ambitions et ses failles, il questionne l'avenir de la démocratie en France dans ce contexte. 
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KGB : la véritable histoire des services secrets soviétiques 
Lecomte, Bernard 
Perrin 
Le journaliste retrace l'histoire des services secrets soviétiques, des débuts de la police politique 

bolchevique en 1917 jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 1991. La Tcheka, la guerre civile, les procès 

staliniens, le goulag, la guerre froide et la dissidence sont ainsi évoqués. Il présente également les 

grandes figures qui l'ont incarnée telles que Lénine, Beria, Serov, Andropov, entre autres. 

 

 

Le parti rouge : une histoire du PCF : 1920-2020 
Martelli, Roger 

Vigreux, Jean 

Wolikow, Serge 
Armand Colin 
Le Parti communiste français voit le jour en 1920 et fut longtemps l'organisation la plus populaire du 

champ politique français de gauche. Les auteurs analysent les facteurs de sa force et les causes de 

son déclin dans le contexte du communisme du XXe siècle dominé par le PC soviétique. Ils montrent 

qu'en France, le communisme fut une galaxie politique, syndicale, associative et symbolique. 

 

 

Ramses 2021 : rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies : le 

grand basculement ? 

Institut français des relations internationales 
Dunod 
Une présentation d'articles reflétant les tendances mondiales de l'année 2021 en matière de relations 

internationales. Les contributeurs étudient notamment les récentes catastrophes sanitaires et 

climatiques, la place et l'organisation de l'Europe ainsi que les conséquences du printemps arabe dix 

ans après ces contestations populaires. 

 

 

La puissance des mères : pour un nouveau sujet révolutionnaire 
Ouassak, Fatima 
La Découverte 
Face à l'oppression exercée par République française sur les descendants de l'immigration 

postcoloniale habitant les quartiers populaires, en particulier les jeunes, ce plaidoyer politique en 

appelle à une mobilisation des mères. Ces dernières peuvent constituer un pouvoir alternatif en se 

solidarisant systématiquement avec leurs enfants et en cessant d'être une force d'apaisement social. 

 

 

Atlas géopolitique du monde global : 100 cartes pour comprendre un monde chaotique 
Boniface, Pascal 

Védrine, Hubert 
Armand Colin 

Fayard 
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Les relations internationales à travers les différents points de vue des grandes puissances : la perception des risques, 

les menaces et les opportunités, les ambitions ou les craintes, les visions du monde selon les Etats et les peuples. 

Avec une mise en évidence des points de convergence, des cohérences et des contradictions affectant les rapports 

de puissance du XXIe siècle. 

 

 

Radicalisation au coeur des services publics : sport, hôpitaux, transports... Ce qu'on 

ne vous dit pas 
Diard, Eric 

Vernet, Henri 
Lattès 
A partir du rapport parlementaire publié en juin 2019, les auteurs alertent sur la situation des services 

publics français devenus, selon eux, le terrain de jeu de l'intégrisme islamiste. Ils évoquent la 

radicalisation dans les salles de sport, les associations sportives, ainsi que dans les commissariats et 

les prisons. 

 

 

Sortir de notre impuissance politique 
Lagasnerie, Geoffroy de 
Fayard 
Selon le philosophe et sociologue, pour envisager le retour en politique de la gauche, il est nécessaire 

de mettre en place une doctrine utilitariste qui questionne le changement des formes de lutte, 

redéfinissant ainsi la notion d'agir. 

 

 

Le pouvoir aux jeunes 
Margolin, Jamie 
Massot éditions 
Militante écologiste, l'auteure prodigue des conseils pour un militantisme efficace, intersectionnel et 

organisé. Nourrie de son expérience, elle indique comment prendre le temps de s'engager et donne 

des outils afin de réussir la mobilisation pacifique en articulant les moyens de protestations 

traditionnels et les outils numériques. 

 

 

Le théorème d'hypocrite : une histoire de la manipulation par les chiffres de Pythagore 

au Covid-19 
Houlou Garcia, Antoine 

Maugenest, Thierry 
Albin Michel 
Un panorama historique du mésusage des mathématiques à des fins idéologiques depuis l'Antiquité. 

Parmi ces manipulations figurent les réflexions de L. Carroll sur les façons de truquer une élection 

grâce aux statistiques, les calculs de probabilité durant l'affaire Dreyfus ou encore la justification de 

l'eugénisme par F. Galton et K. Pearson. 
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Histoire des citoyens du monde 
Auvray, Michel 
Imago 
S'appuyant sur des témoignages, des articles de presse ou encore des rapports de services de 

renseignement, l'auteur retrace l'émergence et l'apogée des citoyens du monde depuis 1945. Cet idéal 

très ancien est revivifié après la Seconde Guerre mondiale et incarné par Garry David, pilote 

américain qui renonça à sa nationalité et se proclama citoyen du monde au Trocadéro en 1948. 

 

 

Grand atlas 2021 
Autrement 

Courrier international 

France-Info 
Un ensemble de cartes sur les grands enjeux politiques de 2021, les zones de conflits ou encore les 

défis de la mondialisation. Avec un dossier consacré à la mondialisation après la crise sanitaire liée à 

l'épidémie de Covid-19. 

 

 

Dominer : enquête sur la souveraineté de l'Etat en Occident 
Dardot, Pierre 

Laval, Christian 
La Découverte 
Une réflexion sur les défis auxquels fait face la gauche révolutionnaire du XXIe siècle, enfermée dans 

une impasse stratégique. Les auteurs s'interrogent sur les enjeux globaux tels que la mondialisation 

capitaliste et le changement climatique. Selon eux, le souverainisme étatique n'est pas la solution pour 

contester le néolibéralisme supranational. 

 

 

L'école de la vie : érotique de l'acte d'apprendre 
Rovere, Maxime 
Flammarion 
Au-delà de l'étude et de la transmission du savoir, l'école est envisagée par le philosophe comme un 

lieu où apprendre la manière d'interagir avec les autres et où développer des affinités physiques et 

mentales qui ne sont pas sexuelles. Tout en rendant un vif hommage aux enseignants, il livre un 

plaidoyer pour des savoirs passionnés. 
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L'enfant et le mal 
Montessori, Maria 
Salvator 
Une réflexion sur le thème du péché originel, mis en relation avec la notion de liberté humaine. Un 

essai écrit en 1921 dans lequel la pédagogue italienne relie les concepts de la doctrine chrétienne à 

sa méthode d'enseignement. 

 

 

Les pédagogies alternatives : mieux les comprendre pour en retirer le meilleur 
Wagnon, Sylvain 
Hatier 
Une présentation des principales pédagogies alternatives, telles que Freinet, Montessori, Decroly et 

Sudbury, ainsi que des zooms sur leurs fondateurs. L'auteur propose des mises en application à 

effectuer chez soi avec des ressources accessibles en ligne. 

 

 

Harcèlement scolaire : le guide pratique pour aider nos enfants à s'en sortir 
Aïm, Philippe 
Plon 
Le psychothérapeute propose une méthode afin d'aider les enfants et les adolescents à faire face aux 

diverses formes de harcèlement à l'école à travers des mises en situation et des jeux de rôle. 

 

 

Ce que l'école peut encore pour la démocratie : deux ou trois choses que je sais (peut-

être) de l'éducation et de la pédagogie 
Meirieu, Philippe 
Autrement 
Dans cet essai, le spécialiste en sciences de l'éducation raconte l'histoire de la pédagogie et ses 

avancées, de la IIIe République aux enfants sauvages, en passant par ses théoriciens, de Bergson à 

Montessori. Il montre aussi comment les enseignants ont donné la preuve de leur implication par les 

innovations mises en place dans l'urgence pendant le confinement dû à l'épidémie de Covid-19. 

 

 

Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école 
Obin, Jean-Pierre 
Hermann 
Une mise en garde contre la montée de l'islamisme dans l'école publique et les ravages qu'elle 

provoque parmi les jeunes. 
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Les incasables 
Zerrouki, Rachid 
R. Laffont 
Le témoignage d'un professeur qui a exercé dans une section d'enseignement général et 

professionnel adapté (SEGPA) à Marseille, de 2016 à 2019. Après avoir présenté l'histoire des classes 

spécialisées et de l'intégration scolaire, il décrit ses rencontres déterminantes ainsi que les 

enseignements qu'il en a tirés afin que le système scolaire tienne sa promesse républicaine d'égalité. 

 

 

L'échec scolaire n'existe pas ! 
Speranza, Juliette 
Albin Michel 
Une réflexion sur l'éducation dans laquelle l'auteure propose une nouvelle approche fondée sur la 

diversité des intelligences et sur les stratégies expérimentées au cours de sa carrière dans 

l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Elle expose les leviers pour lutter contre l'échec, et 

favoriser l'épanouissement de tous les élèves. 

 

 

Les profs aussi sont harcelés : trois ans de pression dans un lycée 
Le Foll-Remoué, Isabelle 
Lattès 
La professeure de philosophie raconte les trois années de violences psychologiques qu'elle a subies 

au sein de son établissement scolaire, en raison d'un proviseur qui se met à valider l'irrespect des 

élèves envers elle, à prendre des décisions à son encontre, à monter ses collègues contre elle, à faire 

courir des rumeurs et à la laisser seule face aux attaques des parents. 

 

 

Tous des bons profs : un choix de société 
Benhenda, Asma 
Fayard 
La spécialiste des politiques publiques à destination des enseignants plaide en faveur d'une école 

construite de manière plus juste et efficace afin de donner aux professeurs les moyens et les 

conditions de travail à la hauteur de leur rôle dans la construction intellectuelle et citoyenne des 

élèves. 
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Emmenez les enfants dehors ! : comment la nature est essentielle au développement 

de l'enfant 
Ferjou, Crystèle 
R. Laffont 
Faisant le constat que l'école cloisonne les élèves dans des murs autant que dans des normes 

intellectuelles et sociales, C. Ferjou, ancienne enseignante, a repensé l'environnement 

d'apprentissage en le délocalisant en partie dans la nature. Elle témoigne de cette expérience qui 

permet aux enfants de développer leur imaginaire, leur curiosité et les sensibilise à l'écologie. 

 

 

L'école peut-elle sauver la démocratie ? 
Dubet, François 

Duru-Bellat, Marie 
Seuil 
Une réflexion sur le système scolaire français qui, selon les auteurs, n'a pas tenu ses promesses 

d'égalité des chances et de progrès de l'esprit démocratique. Les deux sociologues montrent comment 

l'école a généré d'autres formes d'inégalité et prônent un changement rapide de l'institution pour 

retrouver une cohésion sociale. 

 

 

A l'école des enfants malades : récit 
Bassalah, Iman 
Kero 
L'auteure relate son parcours de professeure spécialisée en Ile-de-France. S'occupant de jeunes 

autistes, atteints de maladies génétiques sévères, dépressifs, leucémiques, dyslexiques, accidentés 

ou encore phobiques scolaires, elle évoque comment enseigner les différentes matières à ses élèves 

tout en jaugeant leurs limites, leur souffrance et leurs capacités. 

 

 

Je mange donc je suis : petit dictionnaire curieux de l'alimentation 
Muséum national d'histoire naturelle 
Issue de recherches scientifiques, une présentation de l'acte de se nourrir, qui façonne les identités et 

crée des liens sociaux. Les modes de consommation et de production se posent désormais dans des 

termes écologiques, nutritionnels et technologiques, nécessitant de penser l'alimentation dans un 

monde globalisé. 

 

 

La vie japonaise illustrée : pour tout savoir sur l'art de vivre nippon 
Kié, Laure 
Mango 
Une vue d'ensemble des principaux aspects de la culture japonaise et de la vie quotidienne au Japon 

au travers d'illustrations variées, des règles de politesse aux codes vestimentaires, en passant par les 

impairs à éviter, les transports, les arts, les fêtes et les festivals. Des histoires, des anecdotes et des 

recettes de cuisine complètent l'ouvrage. 
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Au milieu coulait une rivière : 1994-2020 : journal d'un naufragé de la sécheresse 
Lalu, Vincent 
Vie du rail 
L'auteur a tenu pendant vingt-cinq années un journal faisant le constat de la dégradation écologique 

des rivières et des milieux aquatiques de France. 

 

 

Dieu ne sert plus à rien : lettre ouverte aux nouvelles générations sur la religion et la 

science : essai 
Dawkins, Richard 
H & O 
L'auteur montre que la science offre de nombreux outils très efficaces et pratiques pour appréhender 

le monde, rendant dès lors inutile le recours au concept de Dieu, qui a longtemps servi à pallier les 

lacunes de la compréhension de l'Univers et du vivant. Il explique pourquoi il est nécessaire 

d'abandonner l'emploi de l'irrationnel et de s'éveiller à l'esprit critique vis-à-vis des religions. 

 

 

Pourquoi le Soleil brille 

Lehoucq, Roland 
Humensciences 
L'auteur raconte les grandes étapes scientifiques qui permirent de déterminer la cause de la luminosité 

du Soleil, retraçant les multiples théories qui furent avancées à travers les époques, depuis le VIe 

siècle av. J.-C. Il explique également les mécanismes à l'oeuvre dans cet astre. 

 

 

Nos futurs : imaginer les possibles du changement climatique 
ActuSF 
Une anthologie consacrée aux enjeux du réchauffement climatique rassemblant dix textes de fiction et 

dix de vulgarisation scientifique. 
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Les incroyables pouvoirs de la nature 
Demeude, Hugues 
Arthaud 
Une découverte de la nature à travers les techniques de la faune et de la flore pour se reproduire, 

croître, se nourrir, se déplacer, se défendre, guérir ou encore communiquer. 

 

 

La guerre des vaccins : histoire démocratique des vaccinations 
Zylberman, Patrick 
O. Jacob 
Une étude sur les causes du scepticisme à l'égard des vaccins. L'historien de la santé analyse les 

mouvements anti-vaccin, leur histoire, leur influence sur l'opinion publique, les réactions de l'Etat lors 

de crises sanitaires telles que la variole, la rougeole ou la Covid-19. 

 

 

L'homme, la faune sauvage et la peste 
Morand, Serge 
Fayard 
L'écologue de la santé partage son point de vue sur la responsabilité civilisationnelle de l'homme dans 

la transmission des maladies telles que la Covid-19 au niveau mondial. Il propose d'analyser les 

fondements de la crise écologique et sanitaire actuelle plutôt que de faire des animaux sauvages les 

boucs émissaires des pestes modernes. 

 

 

Et si vous trouviez (enfin) votre poids idéal ? : les 18 clés de l'alimentation plaisir pour 

se débarrasser des kilos émotionnels 
Haurat, Laurence 
Eyrolles 
A travers 18 conseils pour comprendre les besoins et les métabolismes de chacun, l'auteure, 

psychologue et nutritionniste, propose un accompagnement personnalisé pour trouver son poids de 

forme et ainsi se débarrasser des kilos superflus. Avec douze podcasts à écouter en ligne. 

 

 

Du Moyen Age à nos jours, expériences et représentations de la folie à Paris 
Majerus, Benoît 
Parigramme 
Une histoire de la folie à Paris depuis le Moyen Age, de ses représentations et de ses traitements. 

Trois moments clefs font la spécificité de Paris : l'utopie de la libération des aliénés en 1795, le 

développement de la psychiatrie française à la fin du XIXe siècle et la découverte des neuroleptiques 

dans les années 1950. 
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Vos ongles, tout un monde... : embellir, prévenir, guérir 
Goettmann, Sophie 
Actes Sud 
Un ouvrage sur le soin et l'embellissement des ongles. L'auteure donne des informations sur ce qu'ils 

révèlent de la santé et de l'alimentation de chacun. Elle présente également leurs différentes maladies 

connues et les solutions pour les prévenir et les soigner. Enfin, elle donne des conseils pour identifier 

et utiliser les cosmétiques idoines. 

 

 

Dans le cerveau du gamer : neurosciences et UX dans la conception de jeux vidéo 
Hodent, Célia 
Dunod 
L'auteure documente les raisons du succès d'un jeu vidéo, partant du principe que la psychologie et le 

fonctionnement cérébral sont des critères déterminants pour expliquer le phénomène. Se fondant sur 

les neurosciences, elle explique les mécanismes de l'attention, de l'émotion et de l'apprentissage 

avant de fournir des conseils pour assurer une expérience utilisateur agréable au joueur. 

 

 

Nourrir sa santé : comment orienter son alimentation pour une bonne et longue vie 
Cohen, Jean-Michel 
First Editions 
L'auteur explique pourquoi l'absorption de certains aliments joue un rôle dans le combat contre les 

maladies et stimule le corps. Il évoque également l'immunité, le microbiote, les cellules souches et la 

réparation du code génétique. Avec des recettes diététiques. 

 

 

Névroses et névrosés : fin-de-siècle (1880-1900) 
Crocq, Louis 
Imago 
Une étude consacrée à la mentalité crépusculaire de la fin du XIXe siècle qui se traduit par la 

multiplication des névroses. Le psychiatre analyse ce mal, né des bouleversements industriels et de la 

fin des idéaux. Il évoque des figures névrosées, parmi lesquelles des écrivains, des aristocrates et des 

artistes tels que P. Louÿs, B. de Castellanne et S. Bernhardt. 
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Journal d'un médecin au temps du coronavirus 
Legrand, Bertrand 
Archipel 
Du 15 février au 15 mai 2020, le médecin généraliste tient son journal, celui d'un médecin de terrain 

aux prises avec la réalité quotidienne du combat contre la Covid-19. Il décrit des scènes fortes, des 

moments d'émotion mais critique aussi le refus du gouvernement d'annuler les élections municipales 

et l'incurie des pouvoirs publics face au manque de moyens des hôpitaux. 

 

 

Mieux manger pour les nuls 
Cohen, Jean-Michel 
First Editions 
Des conseils pour adopter une bonne hygiène de vie ainsi qu'une alimentation adaptée à ses besoins 

et à divers maux. L'auteur présente une centaine d'aliments bons pour la santé lors de troubles tels 

que les maux de ventre chroniques, le cholestérol ou le diabète ainsi que les régimes alimentaires 

particuliers. 

 

 

Nous n'étions pas prêts : carnet de bord par temps de coronavirus 
Pialoux, Gilles 
Lattès 
Chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital Tenon de Paris depuis 2004, l'auteur dévoile les 

coulisses de la crise sanitaire provoquée par la Covid-19. Pendant cinq mois, il a tenu un journal dans 

lequel il montre comment les soignants et l’ensemble de l’hôpital se sont adaptés pour faire face à la 

marée montante de la maladie du coronavirus. 

 

 

SOS ostéo : les bons gestes pour soulager et prévenir les maux du quotidien ! 
Beckmann, Eytan 

Bain, Renan 

Delanoë, Soasick 
First Editions 
Une présentation humoristique et illustrée de la pratique de l'ostéopathie et des bons gestes à acquérir 

pour soulager les maux du quotidien. 

 

 

La nouvelle révolution alimentaire : ce dont l'homme a réellement besoin 
Laporte, Cyril 

Joyeau, Pierre 
Mango 
L'histoire de l'alimentation humaine est retracée afin de montrer la manière dont les différentes 

révolutions (sédentarisation, industrialisation) ont éloigné progressivement l'homme de ses besoins 

fondamentaux, faisant naître cancers et maladies chroniques. Mettant en lumière les besoins 

alimentaires réels pour vivre en bonne santé, les auteurs invitent chacun à faire les bons choix. 
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Antifatigue : en 4 semaines, retrouvez 100 % de votre énergie grâce au sommeil 
Philip, Pierre (médecin) 
Albin Michel 
Des conseils et des exercices pratiques afin de combattre la fatigue et de retrouver le sommeil. 

 

 

SOS mal de dos : les bons gestes et les bonnes postures 
Srour, Frédéric 
First Editions 
Un guide anti-douleurs chroniques illustré qui explique comment prévenir ou guérir les maux de dos. 

Accompagnant ses conseils de notions d'anatomie, l'auteur liste les situations à risque, tant dans la vie 

domestique (à la maison, pendant les loisirs, notamment sportifs) que professionnelle et expose les 

exercices, gestes et postures adaptés pour faire disparaître les douleurs quotidiennes. 

 

 

Et si c'était hormonal ? 
Lecornet-Sokol, Emmanuelle 

Chaminadour, Caroline 
Hachette Pratique 
Une présentation des 18 hormones impliquées dans le fonctionnement de l'organisme humain et une 

description des troubles divers qui peuvent survenir en raison d'un déséquilibre hormonal. 

 

 

C'est mon corps : toutes les questions que se posent les femmes sur leur santé 
Winckler, Martin 
l'Iconoclaste 
Un guide, divisé en dix grands chapitres thématiques, qui répond à cent questions pratiques que 

peuvent se poser les femmes à propos de leur santé. Le médecin évoque notamment l'endométriose, 

les cystites, l'allaitement, la pilule du lendemain ou la congélation des ovocytes. 
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Street art today : les 50 artistes actuels les plus influents 

Volume 2 

Van Poucke, Björn 
Alternatives 
Edition actualisée de ce panorama des cinquante figures majeures du street art telles que Banksy, JR, 

Okuda ou Pejac, présentés à travers des portraits et des interviews. Des tags engagés aux 

installations et fresques réalistes, l'art urbain est ici présenté sous ses différentes facettes et ses 

nouvelles tendances, comme le street art écologique ou le mouvement naïf. 

 

 

Van Gogh : tout l'oeuvre peint 

Walther, Ingo F. 

Metzger, Rainer 
Taschen 
Le catalogue complet des 871 oeuvres de l'artiste, accompagné de la biographie de Van Gogh. 

Aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands artistes de l'histoire, le peintre, souffrant de 

dépression, n'a jamais éveillé l'intérêt de ses contemporains. 

 

 

Picasso : baigneuses et baigneurs : exposition, Lyon, Musée des beaux-arts, du 15 

juillet 2020 au 3 janvier 2021 
Snoeck Publishers 

Musée des beaux-arts de Lyon 

Musée Picasso-Paris 
Le catalogue de l'exposition consacrée au thème du bain dans l'oeuvre du peintre espagnol cubiste du 

XXe siècle. 

 

 

Street art today : les 50 artistes actuels les plus influents 
Luong, Elise 

Van Poucke, Björn 
Alternatives 
Un panorama des cinquante figures majeures du graffiti telles que David Walker, Banksy, Slinkachu, 

Mobstr, Vhils, Seth et Os Gemeos, à travers des portraits et des interviews. Des tags engagés aux 

installations et fresques réalistes, l'art urbain est ici présenté sous ses différentes facettes et ses 

nouvelles tendances, comme le street art écologique ou le mouvement naïf. 

 

 

La peinture française 

French painting 

Französische Malerei 

Du Moyen Age au romantisme 

Grivet, Valentin 
Place des Victoires 
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Une histoire illustrée de la peinture française, depuis les fresques ornant les voûtes de la cathédrale Sainte-Cécile 

d'Albi jusqu'à l'orientalisme et les oeuvres d'E. Delacroix, en passant par les maîtres de la Renaissance C. de Lyon et 

F. Clouet, les peintres du XVIIe siècle N. Poussin et C. Le Brun ainsi que les artistes du XVIIIe siècle J.S. Chardin, J.-

H. Fragonard et F. Boucher. 

 

 

Figures de graffeuses 
Derquenne, Audrey 

Clerc, Elise 
Alternatives 
Présentation du travail de cinquante graffeuses françaises qui décrivent leurs pratiques, leurs 

méthodes, leurs sources d'inspiration ou la place qu'occupe cette discipline dans leur vie quotidienne. 

 

 

Alice Neel, un regard engagé 
Ed. du Centre Pompidou 
Ce catalogue consacré à l'artiste américaine présente une soixantaine de peintures et de dessins 

figuratifs représentant des rejetés de la société, victimes de l'oppression sociale : immigrés latino-

américains et portoricains, écrivains afro-américains, mères célibataires, couples homosexuels 

notamment. Quatre essais, une anthologie et des citations de la peintre complètent la monographie. 

 

 

Voir, comprendre, analyser les images 
Gervereau, Laurent 
La Découverte 
Un guide pluridisciplinaire d'analyse des images qui en traite les types les plus variés (tableaux, 

photos, affiches, presse, cartes, plans et films notamment), qu'il s'agisse d'iconographie scientifique, 

artistique, décorative, technique ou politique. L'ouvrage retrace l'évolution des méthodes de 

compréhension de l'image, en recourant à la sémiologie et à l'histoire de l'art. 

 

 

Fabriquer le désir : histoire de la mode de l'Antiquité à nos jours 
Millet, Audrey 
Belin 
Une histoire globale de la parure des corps alliant histoire économique, culturelle et esthétique. 

L'auteure examine quelles ont été les modes au fil des époques, comment elles ont été élaborées et 

dans quelle mesure elles ont transformé les corps et le désir mais aussi dicté des choix économiques 

et culturels. 
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Comprendre l'art antique 
Woodford, Susan 
Flammarion 
Une découverte de l'art grec et romain au travers des innovations qui y ont vu le jour ainsi que des 

combats de ses artistes pour explorer la forme humaine et les émotions. 

 

 

Matisse comme un roman : exposition, Paris, Centre national d'art et de culture 

Georges Pompidou, du 21 octobre 2020 au 22 février 2021 

Ed. du Centre Pompidou 
Rétrospective de l'oeuvre du peintre qui retrace sa carrière en explorant son processus créatif sous 

l'angle de son rapport à l'écriture en tant qu'outil plastique et critique. Empruntant les codes de 

l'ouvrage de L. Aragon Henri Matisse, roman, le catalogue présente la production de l'artiste au travers 

de cinq essais, accompagnés de documents inédits. Avec un petit cahier de reproductions. 

 

 

Reprendre place : contre l'architecture du mépris 

Labbé, Mickaël 
Payot 
Les urbains ont parfois la sensation que la ville ne leur appartient pas. Aménagements design, 

caméras et grillages montrent le mépris des architectes et des politiques envers ceux qui y vivent au 

quotidien. Cet ouvrage permet de décrypter l'architecture urbaine et appelle ceux qui la fabriquent à 

prendre en compte ses habitants. 

 

 

Comment regarder les jardins, potagers et labyrinthes 
Impelluso, Lucia 
Hazan 
Une histoire de l'art et de l'architecture des jardins ainsi que de la symbolique des représentations en 

peinture de jardins réels ou imaginaires. 
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Guide du patrimoine en France : 2.500 monuments et sites ouverts au public 
Ed. du Patrimoine 
Guide répertoriant 2.500 monuments ou sites protégés par l'Etat en raison de leur intérêt historique, 

artistique ou architectural. Il propose des notices synthétiques retraçant leur histoire, avec des 

indications sur leur localisation et leurs horaires de visite notamment. 

 

 

Genres urbains : autour d'Annie Fourcaut 
Créaphis 
Un état de l'art de la recherche en histoire urbaine, de son évolution et de ses perspectives, autour 

d'une figure emblématique de la discipline. Des thèmes comme l'histoire sociale des villes, les 

banlieues ou les politiques urbaines sont par exemple abordés. 

 

 

La boxe de l'esprit : petit traité de da cheng chuan 
Wang, Xuanjié 
Kiwi 
Méthode d'apprentissage du da cheng chuan, ou boxe du grand accomplissement, un art martial créé 

dans les années 1940 par Wang Xiang Zhai (1885-1963). Elle en rassemble les principes dans leur 

globalité avec de nombreux exercices et postures. 

 

 

Golf stars : le 1er guide de classification objective 

Coudoux, Stéphane 
Amphora 
Une présentation des golfs de France, classés par nombre de trous et par zone géographique, avec 

pour chacun d'entre eux une notation fondée sur de nombreux critères établie par des experts. 

 

 

Abécédaire du plaisancier 
Bretagne, Eric 
Vagnon 
Un guide illustré à destination du plaisancier qui détaille les connaissances indispensables relatives 

aux manoeuvres de port, à la signalisation maritime, aux feux et aux marques des bateaux, aux 

messages radio, aux accidents ou encore à la sécurité à bord. 
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Le circuit Paul Ricard 
Froissart, Lionel 
Graton 

Dupuis 
L'histoire du circuit automobile Paul Ricard à l'occasion de son cinquantième anniversaire, à travers 

ses éditions les plus marquantes, ses pilotes légendaires et leurs aventures. Le dossier est complété 

de courtes bandes dessinées. 

 

 

Jujitsu : techniques pour passer les grades : référentiel FFJDA, les 20 attaques-

défenses, épreuves techniques du 1er, 2e, 3e et 4e dan 
Bonet-Maury, Daniel 

Quintin, Guy-Michel 
Budo 
Un référentiel de situations permettant de répondre aux vingt attaques imposées pour les candidats 

aux passages de grades de jujitsu ainsi qu'à la ceinture noire de judo. Au-delà de son aspect 

pragmatique, cet ouvrage permet d'approfondir sa pratique personnelle et sa recherche individuelle. 

 

 

La bible du triathlon : le guide d'entraînement des triathlètes 
Friel, Joe 
Talent Sport 
Guide pratique permettant d'améliorer ses performances et d'organiser son programme 

d'entraînement afin d'optimiser chaque séance de fitness, d'éviter le surmenage, de développer une 

musculation endurante et d'adopter une nutrition adaptée. 

 

 

Une histoire du ski 
Chappaz, Gilles 

Desmurs, Guillaume 
Glénat 
Dans cette étude illustrée, les auteurs balaient l'histoire du ski, de sa création, dans les steppes de 

Sibérie, à nos jours. Dans chaque double-page, le lecteur suit un parcours chronologique. En face de 

chaque texte, il découvre un élément iconographique, photographie ou document marquant. 

 

 

La marche nordique facile : de l'initiation au perfectionnement 
Saint-Omer, Jean-Marie 
Ed. Médicis 
Une initiation à la marche nordique présentant les gestes de base. L'auteur propose des exercices 

d'étirement et d'échauffement ainsi que des méthodes d'entraînement spécifiques à la marche 

nordique de compétition. Avec des conseils autour de l'équipement, des vêtements et de la nutrition. 
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Histoire de la fatigue : du Moyen Age à nos jours 
Vigarello, Georges 
Seuil 
Un panorama historique de la perception de la fatigue, des abattements, des souffrances morales et 

autres malaises physiques. L'auteur relie l'évolution de ces notions à l'évolution des sociétés humaines 

en ce que la fatigue révèle la manière dont le monde éprouve les hommes au fil du temps. 

 

 

Le siècle des excès : de 1870 à nos jours 
Belin éducation 
Ce manuel d'histoire englobe l'ensemble du XXe siècle pour montrer la continuité et les évolutions 

dans des domaines comme l'économie, la culture, la politique ou la religion. Le propos est illustré de 

chronologies ainsi que de cartes et complété d'orientations bibliographiques, de propositions de plans 

et de sujets corrigés. 

 

 

Histoire du sucre, histoire du monde 
Walvin, James 
La Découverte 
L'auteur décrit l'impact de la culture et du commerce du sucre sur le cours de l'histoire depuis la 

Renaissance, abordant son influence sur l'organisation du travail, l'essor de l'esclavage et la 

destruction des écosystèmes. Il expose les conséquences de la démocratisation de ce produit de luxe, 

notamment sur la santé, et détaille la formation de grandes fortunes sucrières. 

 

 

La préhistoire 
Pincas, Eric 
Perrin 
Une description de la préhistoire à l'aune des récentes découvertes scientifiques. L'auteur décrit la vie 

quotidienne, les croyances, le régime alimentaire, la sexualité ou encore les rites funéraires des 

lointains ancêtres de l'homme, mettant en lumière une humanité plurielle, sensible, inventive et 

tournée vers les premières formes d'art, voire de spiritualité. 

 

 

Le siège et la Commune de Paris : acteurs et témoins racontent : 1870-1871 
Frerejean, Alain 

L'Hoër, Claire 
Archipel 
Le récit au jour le jour du siège subi par Paris entre septembre 1870 et mai 1871, reconstitué à partir 

de témoignages directs, d'inconnus ou de célébrités dont Victor Hugo, Sarah Bernhardt, Emile Zola et 

Alphonse Daudet. Ils racontent la faim, le froid, la lutte contre les Prussiens puis la guerre civile et les 

combats de rue. 
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Churchill 
Roberts, Andrew 
Perrin 
Une biographie de Churchill s'appuyant sur des articles de presse, des correspondances privées et 

des journaux intimes encore inédits, lesquels permettent d'ajouter aux citations classiques des paroles 

peu célèbres voire inconnues. L'auteur brosse son portrait en dénonçant de nombreux mythes à son 

sujet tout en relevant les critiques justifiées dont il est loin d'être exempt. 

 

 

Portraits d'un royaume : Henri III, la noblesse et la Ligue 
Le Roux, Nicolas 
Passés composés 
Une étude des tensions qui animèrent la noblesse française dans la seconde moitié du XVIe siècle, 

face au chaos provoqué par les guerres de Religion. Les portraits d'hommes et de femmes de pouvoir 

dont Guy de Lansac, les Guise et madame de Montpensier mettent en lumière les diverses formes de 

la contestation de l'autorité en place et d'Henri III. 

 

 

L'engagement des Américains dans la guerre en 1917-1918 : La Fayette, nous voilà ! 
Presses de l'Université Paris-Sorbonne 
Deux millions d'Américains s'engagent pour combattre en Europe pendant la Première Guerre 

mondiale. Cette expérience militaire constitue un épisode central de l'identité nationale américaine du 

XXe siècle et aboutit à la création du premier lobby militaro-industriel. Issues d'un colloque, les 

contributions abordent l'histoire militaire, diplomatique, économique et culturelle de cet événement. 

 

 

Petite histoire de la France : de la Belle Epoque à nos jours 
Prost, Antoine 
Dunod 
Une synthèse sur les évènements majeurs de la France contemporaine. La situation internationale 

avant la Première Guerre mondiale, le Front populaire, l'entre-deux-guerres, l'amélioration du mode de 

vie après 1945, le statut des colonies ou la naissance de la Ve République sont exposés. Avec des 

repères chronologiques. 
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Louis XIV : roi du monde 
Mansel, Philip 
Passés composés 
Une biographie du monarque et de sa cour, accompagnée d'une analyse de sa politique étrangère. 

Sur le plan international, il étend les frontières du royaume, établit des colonies en Amérique, en 

Afrique et en Inde, et fait de son petit-fils le roi d'Espagne. Il est l'un des plus grands mécènes de 

l'histoire européenne : Molière, Racine, Lully, Le Brun, Le Nôtre, entre autres. 

 

 

Je suis née à Bergen-Belsen 
Salamon, Yvonne 
Plon 
A partir des écrits laissés par Hélène, sa mère, l'auteure, née dans le camp de concentration de 

Bergen-Belsen en Allemagne, témoigne de ses premières années, dissimulée au sein d'un 

baraquement. Elle décrit les conditions de vie inhumaines du système concentrationnaire mais aussi 

les gestes d'humanité qui en contrebalancent la barbarie, tout en sondant son identité et l'histoire de 

sa famille. 

 

 

La RDA après la RDA : des Allemands de l'Est racontent 
Arp, Agnès 

Goudin, Élisa 
Nouveau Monde éditions 
Une histoire de l'ex-RDA après la chute du mur de Berlin en 1989 et la réunification officielle des deux 

Allemagne le 3 octobre 1990, s'appuyant sur les témoignages des Allemands de l'Est. Leurs récits 

témoignent de la difficulté pour certains, qui avaient placé beaucoup d'espoirs dans le communisme, à 

voir disparaître une patrie et mettent en lumière le modèle social est-allemand. 

 

 

Les rois de France en 1.000 dates 
Picon, Guillaume 
Atlas 
L'histoire de la monarchie française et des dynasties successives, de l'avènement de Clovis en 481 à 

l'abdication de Louis-Philippe en 1848, résumée chronologiquement en 1.000 dates et illustrée de 

documents, de tableaux, d'objets, de portraits et de cartes. 

 

 

Des femmes d'exception au Moyen Age 
Cassagnes-Brouquet, Sophie 
Ouest-France 
Des portraits de femmes au Moyen Age : reines, saintes, écrivaines ou aventurières. L'auteure évoque les figures de 

Radegonde, de Jeanne d'Arc, de Hildegarde de Bingen, de Marguerite de Beverley, de Catherine de Sienne et 

d'Isabelle de France. Elle interroge également le rôle des femmes à cette époque. 
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L'Allemagne du XIXe siècle 
Kott, Sandrine 
Hachette Education 
Etude sur les évolutions politiques de l'Allemagne, de 1815 à la Première Guerre mondiale. Les 

mutations sociales et économiques, le foisonnement de la vie intellectuelle, les pratiques culturelles 

ainsi que les formes et les limites de la construction de l'Etat sont abordés. 

 

 

Lettres d'Amérique 
Clemenceau, Georges 
Passés composés 
Le 28 septembre 1865, Georges Clemenceau, jeune médecin de 24 ans, débarque à New York. 

Pendant quatre ans, il devient correspondant pour le journal Le Temps. Il publie cent articles, dont 74 

sont traduits par les Américains en 1928, qui les jugent remarquables. Ces textes montrent que la 

démocratie et la politique américaine ont impacté la gouvernance de Clemenceau en France. 

 

 

La vie quotidienne au Moyen Age 
Defrance, Justine 
Nouveau Monde éditions 
Un ouvrage de vulgarisation pour découvrir la vie quotidienne au Moyen Age. L'auteure présente 

notamment l'organisation des banquets, les procès, les croyances et les superstitions, la place des 

femmes, entre autres. 

 

 

Afrique du Sud : les cicatrices de la liberté 
Hervieu, Sébastien 
Nevicata 
Un portrait de l'Afrique du Sud dans lequel l'auteur montre comment le pays a été façonné par les 

luttes de ses habitants contre l'apartheid, les antagonismes communautaires et les inégalités sociales. 

Des entretiens avec le professeur P. Delius, l'essayiste S. Msimang et la psychologue N. Mogabi, qui 

donnent leur vision du pays, complètent l'ouvrage. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782017117209
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782379333354
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782380940268
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782875231376
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782017117209  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782379333354  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782380940268  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782875231376  


 
 

37 

Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? : enquête sur un silence familial 
Branche, Raphaëlle 
La Découverte 
L'auteure interroge la question de la transmission intergénérationnelle dans les familles comptant des 

membres qui ont participé à la guerre d'Algérie, enquêtant sur le silence qui entoure les Français partis 

en Algérie, qui ont été plus d'un million et demi entre 1954 et 1962. Elle met en lumière les causes 

personnelles, familiales et sociales de ce mutisme ainsi que ses conséquences. 

 

 

Turquie : l'heure de vérité 
Bonzon, Ariane 
Empreinte temps présent 
La journaliste fait le point sur la situation politique de la Turquie : puissance de l'islam politique, bras 

de fer avec l'armée, irrédentisme kurde, guerre en Syrie, rôle crucial joué par son Président, Recep 

Tayyip Erdogan. Elle explique comment la dérive autoritaire de ce dernier pourrait entraîner des 

répercussions en France. 

 

 

Le Liban en 100 questions : une exception menacée 
Baron, Xavier 
Tallandier 
En cent questions, le journaliste retrace l'histoire du Liban moderne et examine les enjeux 

économiques, politiques et sociaux d'un pays confronté à de nombreux défis pour conserver son 

ambition d'exception culturelle dans le Moyen-Orient du XXIe siècle. 

 

 

Liban : debout malgré tout 
Baz-Hatem, Stéphanie 
Nevicata 
Une description du pays à travers son histoire, sa situation géographique et sa population. En fin 

d'ouvrage, des entretiens avec Carla Eddé, Walid Joumblatt, Ziad Majed et Joumana Haddad. 
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