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L'angle mort
Debray, Régis
Cerf
Texte d'une conférence prononcée en mars 2018 dans le cadre des Rendez-vous du Bastogne War Museum. R.
Debray, à partir d'une réflexion sur le terrorisme islamique, interroge la place de la mort dans le monde occidental
et celle des utopies dans un monde désenchanté.

21 leçons pour le XXIe siècle
Harari, Yuval Noah
Albin Michel
L'historien offre ses méditations en réponse au grandes craintes de l'humanité sur les risques de guerre nucléaire,
de cataclysme écologique, de désordre technologique ou de menace terroriste. Il insiste sur la responsabilisation
de chacun et la nécessité de maintenir et d'accroître les liens sociaux.

Sorcières : la puissance invaincue des femmes
Chollet, Mona
Zones
La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la Renaissance et les représentations
et préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation de cause à
effet entre la chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes et de la nature.
Prix de l'essai Psychologies-Fnac 2019.

Ici, les femmes ne rêvent pas : récit d'une évasion
Ahmad, Rana
Globe
L'auteure raconte son parcours et sa rébellion contre l'éducation musulmane sunnite qui lui a été imposée en
Arabie Saoudite. Contrainte de porter le hijab à 9 ans et le niqab à 13 ans, elle découvre le monde par la biais
d'Internet puis des livres et de la science. Menacée en raison de son engagement pour les droits de l'homme et
de la femme, elle se résout à quitter son pays et sa famille.

La France des Belhoumi : portraits de famille, 1977-2017
Beaud, Stéphane
La Découverte
Retrace quarante ans d'histoire d'une fratrie algérienne de huit enfants installée en France depuis 1977, dans un
quartier HLM. De chacun des parcours scolaires, professionnels ou encore matrimoniaux des cinq filles et trois
garçons, le sociologue tire des conclusions sur leur intégration, sur le rôle de l'école en milieu populaire, sur les
inégalités entre les genres mais aussi sur leur entraide.

Eloge des mauvaises herbes : ce que nous devons à la ZAD
Les Liens qui libèrent
Des intellectuels, des artistes et des écrivains disent ce que représente pour eux la ZAD créée en 2008 sur 1.650
hectares de bocage pour empêcher la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Outre la
préservation d'un territoire géographique, ce mouvement est pour eux une alternative au système économique
actuel, une utopie du vivre-ensemble ou encore une expérience d'autogestion.

Les enfants du vide : de l'impasse individualiste au réveil citoyen
Glucksmann, Raphaël
Allary éditions
Mettant en avant les progrès obtenus avec les contestations de mai 68, l'auteur montre malgré tout le paradoxe
dans lequel se situe la jeunesse actuelle, le manque de repères et l'absence de cohésion dans la société. Il met
en garde les hommes politiques contre l'individualisme et le culte de l'immédiat, au risque, selon lui, de retrouver
la servitude d'antan.

Arnaud Beltrame, gendarme de France
Carichon, Christophe
Rocher
La vie et la carrière du gendarme qui fut tué lors de l'attentat de Trèbes le 23 mars 2018 après avoir pris la place
d'un des otages sont retracées à partir de témoignages de collègues et de proches. L'auteur, historien, entend
présenter, à travers le parcours de cet officier, les valeurs de la gendarmerie française.

Pour que je sois la dernière
Murad, Nadia
Fayard
En 2014, les djihadistes de Daech entrent dans le petit village rural de Kocho, en Irak, et massacrent tous les
hommes de la communauté yézidie qui refusent de se convertir à l'islam, ainsi que les femmes trop vieilles pour
servir d'esclaves sexuelles. Nadia, 21 ans, est emmenée à Mossoul pour y être vendue. Après avoir été battue et
violée, elle réussit à s'enfuir. Prix Nobel de la paix 2018.

Plaidoyer pour la vie
Mukwege, Denis
Archipel
Le gynécologue congolais, qui soigne des femmes victimes de violences sexuelles, parle de sa vocation, de
l'hôpital de Panzi au Kivu, de son combat pour faire reconnaître les violences subies par les femmes par la
communauté internationale, de la protection dont il fait l'objet. Prix Grand témoin de la France Mutualiste 2017
(prix du Jury junior) et prix Nobel de la paix 2018 à l'auteur.

Psychologues du crime
Gatherias, Florent
Oliveira, Emma
Fayard
Deux criminologues évoquent leur profession, son histoire, sa pratique et ses méthodes, dévoilant les questions
auxquelles ils s'efforcent de répondre pour aider les enquêteurs à déterminer un profil type du ou des criminels.

J'me laisse pas faire dans la cour de récré ! : les bonnes réponses au chantage
et au harcèlement : petit manuel d'autodéfense émotionnelle pour les enfants et
leurs parents
Millot, Florence
Horay
Un guide proposant des outils afin de lutter contre le harcèlement scolaire et répondre aux moqueries, chantages
et autres agressions, à travers des fiches pratiques, des situations concrètes décryptées, des exercices
d'application et un conte initiatique pour que l'enfant apprenne à apprivoiser ses émotions.

Coutume kanak
Lebègue, Sébastien
Au vent des îles
Agence de développement de la culture kanak
Un reportage graphique et photographique, accompagné de témoignages et de textes anthropologiques, pour
mieux appréhender la société kanak à travers ses coutumes, ses rites et ses cérémonies.

L'abc de la mode
Ratafia, Marcelle
Hachette Comics
Chêne
Une histoire de la mode illustrée présentée sous forme d'abécédaire, de A comme attifé jusqu'à Z comme
zodiaque.

Etre(s) roux : regards croisés sur une singularité
Guyomard, Elodie
Colin, Marie-Savine
Sacleux, Pascal
Ed. Goater
Le thème de la rousseur, des personnes rousses et des préjugés à leur encontre est traité sous les angles de l'histoire de l'art et
des représentations, de la sociologie ainsi que de la science. Des témoignages et de nombreuses photographies illustrent le
propos.

Le corps tatoué au Japon : estampes sur la peau
Pons, Philippe
Gallimard
A travers une approche historique et anthropologique du Japon, des références littéraires et des entretiens avec
des maîtres tatoueurs, l'ouvrage replace cet art populaire dans l'histoire sociale du XVIIIe siècle à l'époque
contemporaine.

J'organise mon mariage : des idées et des DIY pour un mariage qui vous
ressemble
Sabaté, Sara
Hachette Pratique
Cet ouvrage récapitule tout sur le mariage et son organisation, pour les futures mariées qui souhaitent rester
sereines : calendriers, listes à cocher, tableaux d'inspiration, tutoriels, conseils et notes.

Un autre regard
Volume 3, La charge émotionnelle : et autres trucs invisibles

Emma
Massot éditions
Une bande dessinée qui aborde avec humour des thèmes comme le harcèlement et les violences sexuelles, les
bavures policières, la place de la femme au sein du couple ou encore le travail émotionnel.

Il était une fois les princes et les princesses
Hugo Poche
Une découverte des familles princières à travers l'Europe, entre codes, snobisme et jardins secrets. Avec des
anecdotes sur Franz de Bavière, Elizabeth II ou encore Albert II de Monaco.

Nous étions seulement des enfants : récit
Jedinak, Rachel
Fayard
L'auteure relate son enfance à Ménilmontant, jusqu'à ce jour de juillet 1942 où elle s'enfuit, laissant derrière elle
sa mère qui vient de la gifler pour la forcer à partir. Elle évoque ses parents, ses cousins, ses voisins et ses
camarades de classe qui ne revinrent jamais après la rafle du Vél d'Hiv.

Les lettres de prison de Nelson Mandela
Mandela, Nelson
R. Laffont
Une sélection de 255 lettres dressant le portrait intime de leur auteur et témoignant de ses engagements, de son
humanité ainsi que de ses conditions de détention.

