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Elles risquent leur vie : cinq femmes reporters de guerre témoignent
Tallandier
Le récit de cinq correspondantes de guerre envoyées dans des zones de conflit comme le Mali, Haiti,
l'Afghanistan ou la Libye. Elles témoignent de la peur et de la solitude qu'elles ont dû affronter pour pouvoir
effectuer leurs reportages, ainsi que la difficulté d'être une femme dans des territoires en guerre.

L'ère du clash
Salmon, Christian
Fayard
L'auteur défend la thèse selon laquelle l'espace médiatique actuel est entré dans un âge qu'il nomme celui du
clash. Après les périodes de récit de la vie sociale via le storytelling management ou le digital storytelling, il
montre comment la société hyperconnectée laisse le champ libre à des discours politiques qui transgressent voire
qui brisent la vérité.

Qu'est-ce qu'un chef ?
Villiers, Pierre de
Fayard
Le général propose une réflexion sur l'autorité adressée à tous ceux qui exercent une responsabilité, du chef de
famille au chef d'entreprise en passant par l'officier. Il expose une stratégie du leadership qui remet l'homme au
centre des préoccupations pour faire face aux problèmes de l'époque.

Défense de la modernité
Touraine, Alain
Seuil
Une réflexion sur l'évolution du monde et la nécessité de nouveaux mouvements sociaux pour appréhender la
société post-industrielle. L'auteur affirme que l'égalité des hommes, la libération des femmes et la tolérance seront
les enjeux des politiques futures pour l'amélioration de la condition humaine et de son environnement.

Les invisibles de la République
Berlioux, Salomé
Maillard, Erkki
R. Laffont
Les auteurs sont allés à la rencontre de jeunes qui résident au coeur des petites villes, dans des zones
pavillonnaires, des villages ou des espaces ruraux. Autocensure, manque d'informations et de mobilité, fragilité
économique, absence de réseaux, fracture digitale, leur vie est un parcours d'obstacles. Un éclairage inédit sur
les questions d'inégalités des chances dans la France périphérique.

Lettre aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent
Bougrab, Jeannette
Cerf
L'auteure s'insurge contre le fait qu'en France, une mère puisse contraindre sa fille de 7 ans à porter le voile au
nom de sa propre conviction de l'islam. Elle rappelle que dans de nombreux pays musulmans, de jeunes femmes
non voilées sont battues à mort et dénonce les idéologues gauchistes ou féministes qui considèrent le port du
voile comme un progrès.

Le monde avant #MeToo : à travers 100 images pop cultures décryptées
Grossmann, Agnès
Hors collection
Cent images des années 1950 au début du XXIe siècle issues du cinéma, de l'illustration et de la publicité, pour
décrypter le traitement réservé aux femmes dans le monde d'avant le mouvement #metoo d'octobre 2017.

Jeunes, jolies et sous-traitées : les hôtesses d'accueil
Schütz, Gabrielle
La Dispute
Les hôtesses d'accueil sont ici envisagées d'une part comme emblématiques d'un salariat dit d'apparat et d'autre
part en tant que prestataires de services. A travers elles, l'étude éclaire ainsi l'exploitation de la féminité, de la
jeunesse et de la beauté .dans la société capitaliste du XXIe siècle ainsi que les enjeux d'une configuration
productive en pleine expansion.

Dictionnaire amoureux de l'esprit français
Arditi, Metin
Plon
Grasset
Dans ce dictionnaire, l'écrivain sélectionne des traits selon lui exemplaires de la culture française, comme le culte
de l'élégance, le sens de l'ironie et l'art de la conversation. Les entrées abordent aussi bien les institutions, les
personnalités et des aspects historiques, de l'Académie française à Louise de Vilmorin en passant par la haute
couture, l'impressionnisme et Jacques Prévert.

En attendant les robots : enquête sur le travail du clic
Casilli, Antonio A.
Seuil
Le débat sur le remplacement progressif des humains par les machines dissimule une réalité plus triviale : celle
de microtravailleurs rivés à leurs écrans qui, à domicile ou depuis des "fermes à clic", propulsent la viralité des
marques, filtrent les images pornographiques ou saisissent à la chaîne des fragments de textes. Le "digital labor"
reconfigure et précarise le travail humain.

L'art du politiquement correct : sur le nouvel académisme anticulturel
Barbéris, Isabelle
PUF
Réflexion sur le politiquement correct dans le secteur culturel. L'auteure montre comment la notion de diversité
culturelle a été dévoyée, passant d'une défense du pluralisme à un nouvel académisme artistique, caractérisé par
l'émergence de dogmes ethno-différentialistes, menaçant les fondements universalistes nécessaires à la
construction de la société et transformant l'art en moyen de contrôle.

Eros capital : les lois du marché amoureux
De Smet, François
Flammarion
Réflexion sur la réalité et le contenu des choix amoureux, dans un contexte où la liberté d'aimer est de plus en
plus grande grâce à la libération sexuelle, à l'égalité des droits et à la contraception. L'auteur souligne que cette
latitude apparente cache un marché recelant inégalités, cruautés et absence de réciprocité, à une époque où les
applications et réseaux mettent à mal l'idéal romantique.

Peur : Trump à la Maison-Blanche
Woodward, Bob
Seuil
Le journaliste dévoile ici la mauvaise gestion de certains dossiers par D. Trump, notamment la signature des
décrets mettant fin aux accords de libre-échange entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, le Canada et le
Mexique. Il décrit un président qui ne comprend pas toujours les mécanismes institutionnels de son pays. Bob
Woodward a reçu le PEN America Literacy Service award 2019 pour son oeuvre.

Main basse sur Israël : Netanyahou et la fin du rêve sioniste
Filiu, Jean-Pierre
La Découverte
Une étude historique sur la situation politique d'Israël à l'approche des prochaines élections législatives d'avril
2019. L'auteur montre que le pays est loin de ressembler à ce que les pères fondateurs du sionisme imaginaient.
Il pointe le rôle du Premier ministre Benjamin Netanyahou dans la régression démocratique de l'Etat hébreu en
proie aux scandales à répétition.

Géopolitique illustrée : les relations internationales depuis 1945
Boniface, Pascal
Eyrolles
Un panorama chronologique des relations internationales contemporaines restituant la complexité des conflits
internationaux et leurs enjeux à l'échelle planétaire.

Les nouvelles routes de la soie : l'émergence d'un nouveau monde
Frankopan, Peter
Nevicata
Les nouveaux défis posés à l'Occident deviennent toujours plus complexes. Pendant ce temps, du Moyen-Orient
à la Chine, de la Russie à l'Iran, les échanges se multiplient et de nouvelles alliances sont scellées. L'auteur
dresse un tableau du monde actuel et tente de comprendre les répercussions du grand basculement des centres
de pouvoir, de l'Occident vers l'Orient.

Père riche père pauvre : ce que les gens riches enseignent à leurs enfants à
propos de l'argent et ce que ne font pas les gens pauvres et de la classe
moyenne!
Robert T. Kiyosaki ; version française, Jean-Pierre Manseau et Jocelyne Roy

Kiyosaki, Robert T.
UN MONDE DIFFÉRENT
Le best-seller no 1 en matière de finances personnelles

Qui c'est le chef ? : politiques et généraux dans le miroir
Guibert, Nathalie
R. Laffont
La journaliste mène une enquête auprès de nombreux responsables militaires pour éclairer la querelle d'autorité
entre l'armée professionnelle et E. Macron qui a atteint un point culminant avec la démission du général Pierre de
Villiers le 19 juillet 2017.

EHPAD : une honte française
Pelletier, Anne-Sophie
Plon
Témoignant de son expérience de soignante, l'auteure dénonce la gestion des établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes, qui répond à une logique de profit et de rentabilité sans se soucier de la
dignité humaine.

Darnand, le bourreau français
Volume 2

Perna, Patrice
Bedouel, Fabien
Rue de Sèvres
1943. Ange a été recruté par la Résistance française qui connaît ses liens avec Joseph Darnand. Il a pour mission
d'infiltrer la milice française pour l'approcher et le persuader de rejoindre les troupes alliées. Mais Darnand est un
homme de principe qui suit ses valeurs. Ange est alors chargé de l'éliminer.

Homo domesticus : une histoire profonde des premiers Etats
Scott, James C.
La Découverte
Synthèse historique sur la naissance de l'Etat comme étape cruciale de la civilisation humaine. L'auteur montre
que la sédentarisation de l'homme s'explique en partie par le biais de diverses formes de servitude et pas
uniquement par le développement de l'agriculture, la domestication et l'élaboration de structures collectives.

