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Changeons de voie : les leçons du coronavirus
Morin, Edgar
Denoël
Une réflexion sur les bouleversements sociologiques provoqués par la Covid-19. L'humanité à l'échelle planétaire
a été touchée et à tous les niveaux, de l'individu à l'Etat. L'économie, les modes de vie et les comportements ont
été modifiés. Le sociologue explique comment cette crise complexe et multiple peut initier une mutation en
profondeur de la société.

L'économie de la vie : se préparer à ce qui vient
Attali, Jacques
Fayard
Pour garantir la survie de l'humanité suite à la crise née de la pandémie de Covid-19, l'auteur appelle à la création
d'une nouvelle économie regroupant tous les secteurs qui se donnent pour mission la défense de la vie : la santé,
la gestion de déchets, la distribution d'eau, le sport, l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, l'énergie propre, le
logement ou encore la culture.

Rester vivants : qu'est-ce qu'une civilisation après le coronavirus ?
Fayard
Le Figaro magazine
Des écrivains, des historiens et des politiques analysent la crise sanitaire due à la Covid-19 et s'interrogent sur
ses conséquences pour les sociétés.

Vivre ! : dans un monde imprévisible
Lenoir, Frédéric
Fayard
L'auteur convoque neurosciences, psychologie des profondeurs et grands philosophes (Bouddha, Nietzsche,
Epictète, Montaigne ou Spinoza) pour montrer comment la crise de la Covid-19 peut être une opportunité de
changer son regard sur soi-même et d'être mieux relié aux autres et au monde.

Tracts de crise : un virus et des hommes : 18 mars-11 mai 2020
Gallimard
Recueil de 63 brefs essais publiés en ligne durant la période de confinement sanitaire imposée par la pandémie
de Covid-19. Ils ont pour thème commun cette crise exceptionnelle, cherchant à en apprécier le sens et à en
mesurer la portée.

Dites à l'avenir que nous arrivons : la (r)évolution des conspirateurs positifs
Baudin, Mathieu
Alisio
Historien et prospectiviste, l'auteur livre un manifeste contre la collapsologie. Il estime que le futur ne se prévoit
pas mais qu'il se prépare. Il prône une approche optimiste des bouleversements et des mutations en cours dans
tous les domaines : société, économie, technologies et intelligence artificielle. Il invite à créer et à réinventer de
nouveaux mondes.

Face à l'effondrement : militer à l'ombre des catastrophes
Semal, Luc
PUF
Un essai dédié aux mobilisations écologistes pour prévenir l'effondrement des sociétés. Face à la quasi-certitude
d'un cataclysme écologique, l'ouvrage revient sur les attitudes catastrophistes et au rôle d'aiguillon démocratique
qu'elles pourraient paradoxalement jouer dans la mobilisation en faveur de la préservation de la nature.

N'ayez pas peur du collapse ! : se libérer de l'anxiété et créer un monde
nouveau
Sutter, Pierre-Eric
Steffan, Loïc
Desclée De Brouwer
Le psychologue et l'économiste décrivent les mécanismes psychosociologiques des individus face à la possibilité
d'un effondrement de la société causé par la surexploitation des ressources naturelles. Ils démontrent que cette
prise de conscience peut engendrer la peur ou la mise en place d'une nouvelle vision du monde fondée sur la
solidarité et la transformation des modes de vie.

La société d'exposition : désir et désobéissance à l'ère numérique
Harcourt, Bernard E.
Seuil
Une critique de l'accès quasi illimité des géants d'Internet à des millions de données intimes. Ils exploitent le désir
de transparence virtuelle qu'implique l'essor des réseaux sociaux. L'auteur souligne les atteintes à la vie privée
qui en découlent et s'inquiète du manque de réactions, invitant à la résistance.

L'art d'habiter la Terre : la vision biorégionale
Sale, Kirkpatrick
Wildproject
L'auteur propose un mode d'organisation sociale alternatif, structuré par la diversité culturelle et écologique plutôt
que par des critères nationaux et économiques. Il décrit le biorégionalisme, qui repose sur une répartition
naturelle des populations. Il invite à développer des communautés biorégionales afin de contribuer à une société
plus sociale et plus écologique.

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.

Seins : en quête d'une libération
Froidevaux-Metterie, Camille
Anamosa
Une réflexion autour des enjeux intimes, sociaux et politiques qui entourent les seins dans la société du XXIe
siècle. L'auteure s'appuie sur des témoignages d'expériences vécues par des femmes afin de dessiner les
contours de cet organe, autant aliénateur qu'émancipateur.

Routiers
Raspiengeas, Jean-Claude
l'Iconoclaste
Accompagnant les chauffeurs routiers durant une année, le journaliste raconte leur quotidien, entre leur habitacle
qu'ils ne quittent guère, la route, les entrepôts et les relais routiers à l'ancienne ouverts toute la nuit. Il aborde
également la dimension économique de ce métier, les enjeux écologiques et la place de la robotisation dans
l'avenir.

En immersion : enquête sur une société confinée
Fourquet, Jérôme
Gariazzo, Marie
Seuil
Le Point
Fondation Jean-Jaurès
Pendant le confinement imposé par l'Etat pour combattre la pandémie de Covid-19, une équipe d'enquêteurs a
observé trente Français, de toutes conditions et de tous âges pour prendre la mesure de leurs réactions à leurs nouvelles
conditions de vie et à l'action des pouvoirs publics. L'objectif est de comprendre si l'épidémie a exacerbé les fractures profondes de
la société.

Pas envie ce soir : le consentement dans le couple
Kaufmann, Jean-Claude
Les Liens qui libèrent
Une enquête sur le consentement au sein du couple, à l'ère des dénonciations sur les réseaux sociaux et du
confinement dû à l'épidémie de Covid-19. A l'aide de nombreux témoignages, l'auteur montre comment les
malentendus, les angoisses ou les chagrins peuvent prendre place dans une relation et conduire à un crime
sexuel.

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.

Ville makers 2020 : un concentré de jeunesse créative, d'idées neuves et de
conscience citoyenne pour réenchanter la ville
Débats publics
Une présentation des acteurs de l'année qui changent les villes grâce à des entreprises innovantes.

Qui dort dehors ?
Damon, Julien
Ed. de l'Aube
Un état des lieux de la réalité des personnes sans domicile fixe en France, complété par des comparaisons avec
d'autres villes européennes : nombre, profils, impacts de la crise migratoire, réponse politique aux campements et
mendicité infantile.

L'oeuvre face à ses censeurs : le guide pratique de l'observatoire de la liberté
de création : art contemporain, théâtre, littérature, musique, cinéma...
M Médias
Un ouvrage consacré aux cas de censure artistique survenus en France depuis la fin du XXe siècle. Illustré par
treize cas, ce phénomène est étudié par les auteurs qui analysent les motifs invoqués par les censeurs :
blasphème, protection de l'enfance ou encore lutte contre le racisme. Un vademecum rappelant les droits des
artistes complète l'ouvrage.

