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La temps de l'ironie : comment Internet a réinventé l'authenticité
Profizi, Alexandra
Ed. de l'Aube
Une étude sur l'ironie, devenue un moyen d'expression présent à la fois dans les médias, les séries, la sphère
politique ou culturelle. L'humour et le second degré ont également envahi Internet. L'auteure analyse cette
nouvelle suprématie de l'ironie et sa corrélation avec l'authenticité.

Incroyables mais faux ! : histoires de complots de JFK au Covid-19
Quivy, Vincent
Seuil
Un tour d'horizon des théories du complot, racontées et expliquées afin d'en montrer les ressorts et de mettre en
évidence la faiblesse ou l'absurdité des argumentations sur lesquelles elles s'appuient.

L'ère des nouveaux titans : le capitalisme en apesanteur
Bouée, Charles-Edouard
Grasset
Une mise en perspective de l'émergence de titans contemporains, soit technologiques comme Google ou Apple,
soit politiques comme V. Poutine ou D. Trump, qui sont le produit d'un capitalisme financier à outrance et
bouleversent les rapports de force. L'auteur prédit une accélération de phénomènes tels que la prégnance des
technologies, la réduction des libertés individuelles ou la fracture sociale.

Après : six femmes pour un monde différent : Isabelle Autissier, Esther Duflo,
Fang Fang, Melinda Gates, Godeliève Mukasarasi, Mayana Zatz
Noiville, Florence
Hirsch, Juliette
Stock
En pleine crise sanitaire due à la Covid-19, les deux auteures, mère et fille, s'interrogent sur l'état du monde. A la
recherche d'idées et d'initiatives nouvelles, elles consultent six femmes originaires des cinq continents, connues
pour leur engagement politique et social consacré aux moyens de transformer les modes de vie, de combattre les
inégalités ou encore de protéger l'environnement.

Après la pluie : horizons écoféministes
Tana
Réflexions sur la convergence entre écologie et féminisme, la place de la femme dans la société, les inégalités de
genre ou encore l'héritage des figures féminines.

Colère ! : contre les responsables de l'effondrement écologique
La Blanche, Eric
Delachaux et Niestlé
Une diatribe contre les puissants de ce monde que l'auteur désigne comme les vrais responsables de
l'effondrement écologique. Ces derniers placeraient le profit au-dessus de toute autre considération,
environnementale ou sociétale. L'auteur dénonce leurs pratiques et appelle à exprimer une colère jugée légitime
et nécessaire afin de préserver la biodiversité.

La femme est l'avenir du Golfe : ce que la modernité arabe dit de nous
Lacheret, Arnaud
le Bord de l'eau
En se fondant sur des dizaines d'entretiens de femmes de la classe moyenne saoudienne, bahreïnienne,
koweitienne et émirienne, l'auteur montre leur rôle dans l'évolution des sociétés arabes. Elles évoquent l'islam et
leur pratique religieuse, l'amour, la polygamie, les traditions, le travail ou encore la famille.

Nos mères : Huguette, Christiane et tant d'autres, une histoire de
l'émancipation féminine
Détrez, Christine
Bastide, Karine
La Découverte
Au fil d'une enquête menée en France et en Tunisie, réunissant témoignages, photographies, archives et lettres,
les deux auteures retracent la vie de leurs mères respectives, toutes deux de milieux sociaux très différents. A
travers leurs parcours, elles évoquent les années 1960, un moment charnière où les femmes se battent pour leur
indépendance et leur liberté, contre les carcans traditionnels.

Les femmes vikings, des femmes puissantes
Johanna Katrin Frioriksdottir
Autrement
En croisant la littérature scandinave avec les recherches archéologiques et historiques, l'auteure fait le portrait
des femmes vikings, loin d'être cantonnées aux tâches domestiques. En effet, celles-ci prennent des décisions,
voyagent, écrivent et combattent, tout comme les hommes.

Les élites françaises : des Lumières au grand confinement
Anceau, Eric
Passés composés
L'histoire des élites françaises depuis le XVIIIe siècle. Analysant la crise de l'Ancien Régime, la Révolution
française, les réformes napoléoniennes, les révoltes de 1848 et de 1870, le scandale de Panama, l'affaire
Dreyfus, les années 1930, la Seconde Guerre mondiale et les mouvements sociaux contemporains, l'auteur
affirme la défiance permanente du peuple à l'égard des classes privilégiées.

Une histoire vivante des ouvriers : de 1900 à nos jours
Chambaz, Bernard
Seuil
Un panorama illustré de l'histoire ouvrière européenne du XXe siècle passant en revue ses moments forts comme
l'avènement du Front populaire et ses épreuves collectives comme le déclin des mines de charbon en GrandeBretagne. Les photographies commentées témoignent des gestes, des savoir-faire et de la diversité des
machines, des outils et des ateliers du monde ouvrier.

En roue libre : anthropologie sentimentale du vélo
Le Breton, David
Terre urbaine
Une réflexion sur les usages et les rapports sociaux liés à la pratique du vélo.

Mémoires d'une maîtresse américaine : l'histoire d'une maison close aux EtatsUnis (1880-1917)
Kimball, Nell
Belles lettres
Prostituée à Saint-Louis puis tenancière de maisons closes à La Nouvelle-Orléans et San Francisco, l'auteure
décrit avec réalisme les établissements qu'elle a connus. Document sur la vie quotidienne aux Etats-Unis de la
guerre de Sécession au début de l'ère moderne, ses mémoires révèlent la face cachée d'une Amérique en proie à
la révolution économique et aux bouleversements des moeurs.

Les couleurs de nos campagnes : un siècle d'histoire rurale : 1880-1960
Moriceau, Jean-Marc
Les Arènes
Une découverte de la ruralité en France entre 1860 et 1960 grâce à un ensemble de photographies d'époque
colorisées.

Le Figaro enquêtes, hors-série
Le phénomène Trump

Le Figaro magazine
Un dossier consacré à l'Amérique depuis l'élection de D. Trump, sa transformation, ses conflits raciaux, ses
relations diplomatiques ainsi que ses guerres commerciales. Un portrait intime du président est également
proposé.

Corona chroniques
Dufresne, David
Editions du Détour
Ecrites durant le confinement lié à la crise sanitaire de 2020, ces chroniques décrivent les comportements des
Français à leurs fenêtres ainsi que l'actualité politique suffocante propre à cette période : projets de lois
liberticides, délations, rumeurs d'émeutes, entre autres. L'auteur invite notamment les citoyens à lutter face aux
attaques contre les libertés collectives et individuelles.

Valéry Giscard d'Estaing : l'autre grand président
Ratte, Philippe
O. Jacob
En soixante ans de carrière, V. Giscard d'Estaing a occupé des postes régionaux, nationaux et européens.
L'auteur retrace son parcours personnel et politique pour mettre en lumière les contributions de l'ancien président
de la République à la modernisation de la société et des institutions françaises.

Rennes
Volume 1, Des Redones à Anne de Bretagne : du Ier siècle av. J.-C. à 1789

Jigourel, Thierry
Petit à petit
Les personnages et les grands moments de l'histoire de Rennes sont mis en images avec l'appui des
reconstitutions de lieux et des archives historiques. Les différents chapitres sont accompagnés de pages
documentaires.

Histoire dessinée de la France
En âge florissant : de la Renaissance à la Réforme

Brioist, Pascal
Simon, Anne
Revue dessinée
La Découverte
Sur les pas des historiens J. Michelet et J. Burckhardt, une découverte de la Renaissance en France alors que fleurit un renouveau
culturel inspiré par l'Antiquité et le courant humaniste. De nouvelles idées circulent et les explorations se multiplient tandis que les
Valois renforcent leur pouvoir politique. Néanmoins, famines, guerres et fractures religieuses frappent aussi la population.

Histoire dessinée de la France
Sacrées guerres : de Catherine de Médicis à Henri IV

Foa, Jérémie
Pochep
Revue dessinée
La Découverte
Les fantômes de survivants du massacre de la Saint-Barthélemy surgissent sur le tournage de La reine Margot de P. Chéreau pour
réclamer justice. Le protagoniste de l'album décide de produire son propre documentaire. Il repart en 1572 pour interroger les
témoins et les acteurs : Catherine de Médicis, Montaigne, Cosme Ruggieri et Henri IV, entre autres.

La lumière des siècles : l'art et l'histoire dans les vitraux de Bretagne
Rio, Bernard
Coop Breizh
La Passion du Christ, le roi Arthur à Tréhorenteuc, la duchesse Anne à Dinan, Jacques Cartier à Saint-Malo ou
encore le connétable Olivier de Clisson à Josselin, deux mille ans d'histoire bretonne sont retracés à travers l'art
du vitrail. Plus de 300 vitraux illustrant les heures de gloire et les drames de la société depuis le XIIIe siècle,
présentés chronologiquement, sont décryptés.

D'un siècle l'autre
Debray, Régis
Gallimard
R. Debray évoque sa traversée d'un siècle qui a connu bien des transformations, tout en soulignant ce que lui ont
successivement appris l'école, la prison, l'Etat et enfin, son congé de la vie publique. Il indique dans cet essai les
hypothèses qu'il a conçues autour de trois thèmes qui n'ont cessé d'accompagner sa réflexion : le politique, la
transmission et le religieux.

Américanisation : une histoire mondiale (XVIIIe-XXIe siècle)
Tournès, Ludovic
Fayard
Un panorama historique du phénomène protéiforme de l'américanisation, de la diffusion du jazz au cinéma
hollywoodien en passant par l'internationalisation du fordisme et le messianisme démocratique. L'auteur décrypte
les vecteurs de ce processus culturel, économique, symbolique et diplomatique. Les dimensions politiques et
industrielles de cette influence culturelle sont mises en évidence.

Le génie maritime romain
Coulon, Gérard (conservateur de musée)
Actes Sud
Errance
Dès qu'ils commencent à dominer le bassin méditerranéen, les Romains créent et développent de nombreux ports
et s'appuient sur le savoir-faire des ingénieurs et des architectes du génie maritime pour réaliser brise-lame,
jetées, quais ou phares, souvent dans un milieu marin hostile. L'auteur restitue les conditions de ces chantiers
antiques confrontés à des problèmes concrets et pratiques.

Des couples tragiques de l'histoire
Des Cars, Jean
Perrin
L'auteur relate la vie de célèbres couples tragiques de l'histoire tels que Dom Pedro de Portugal et Inès de Castro,
François II et Marie Stuart, Pierre III de Russie et Catherine d'Anhalt Zerbst, Louis XVI et Marie-Antoinette,
Napoléon Ier et Marie Walewska, le duc et la duchesse de Berry, Maximilien et Charlotte du Mexique, entre
autres.

L'homme qui a sauvé Londres : Michel Hollard, le héros méconnu
Martelli, George
Les Arènes
Dans ce livre paru en 1960, l'auteur raconte les actions de M. Hollard durant la Seconde Guerre mondiale. Son
travail lui permit de récolter discrètement des informations sensibles sur l'armée allemande. Il révéla notamment
où étaient implantées les bases de lancement des missiles V1, arme secrète des Allemands pour détruire
Londres.

La Seconde Guerre mondiale à travers les cartes : stratégie, opérations,
tactique, reportage
Black, Jeremy
Glénat
L'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale récapitulée au travers d'environ 80 cartes sélectionnées dans
les collections de la British Library et d'autres fonds cartographiques majeurs. Issus d'états-majors et provenant
de tous les pays impliqués, ces documents inédits permettent de comprendre le déroulement des opérations, les
enjeux de la guerre et le rôle joué par la cartographie.

De Gaulle président : dix ans d'archives inédites de l'Elysée
Bacqué, Raphaëlle
Flammarion
Réflexion sur les dix années de présidence du général de Gaulle à travers la présentation de nombreuses
archives inédites. Des citations complètent l'ouvrage, illustrant son lien privilégié avec les Français, sa relation aux
différents chefs d'Etat étrangers ou encore son rapport ambigu aux médias.

Mes années 70 : clichés de campagne : pays de Rennes, Ille-et-Vilaine
Locus solus
Présentation de clichés tirés d'albums de famille à partir desquels sont racontées et analysées les mutations dans
les campagnes bretonnes des années 1970, entre tradition rurale et pression du modernisme. Cette confrontation
touche tous les secteurs économiques, de l'agriculture au travail à l'usine en passant par l'artisanat et les
commerces, et revêt également une dimension sociologique.

