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De si violentes fatigues : les devenirs politiques de l'épuisement quotidien 

Huët, Romain (enseignant-chercheur) 

PUF 
A partir d'une ethnographie menée au sein d'une association de prévention contre le suicide, l'auteur explore les 

figures du sujet fatigué, de l'épuisé, du malheureux, autant de personnes ordinaires exprimant un désaveu de la 

vie en raison de leurs difficultés à affronter le quotidien. Il interroge ensuite le devenir politique de cette souffrance 

qui témoigne de la brutalité de la société. 
 

 

Ma génération va changer le monde 

Ghebali, Flora 

Ed. de l'Aube 
Entrepreneure militante, l'auteure dresse le portrait d'une génération engagée, dynamique et encline à l'action, qui 

s'apprête à passer aux responsabilités mais qui tend à oeuvrer en dehors des cadres fixés par ses aînés. Elle 

souligne également sa radicalité sur le plan des valeurs et le risque d'une rupture en profondeur qui pourrait avoir 

un impact sur le lien social. 
 

 

Vaincre l'injustice climatique et sociale : feuilles de combat à l'usage des 

jeunes générations 

Klein, Naomi 

Actes Sud 
N. Klein explique comment il est possible d'instaurer une justice climatique et sociale grâce à l'engagement et à la 

lutte, notamment des jeunes générations. Elle partage ses outils politiques pour un avenir équitable et vivable 

pour tous. 
 

 

FéminiSpunk : le monde est notre terrain de jeu 

Aventin, Christine 

Zones 
Un essai sur la condition féminine dans lequel l'auteure évoque les relations hommes-femmes, le féminisme ou la 

sexualité en convoquant des figures telles que Astrid Lindgren, Françoise Vergès, les anonymes du Queer 

Manifesto, Agnès Desarthes et Virginia Woolf, entre autres. 
 

 

Le rire des femmes : une histoire de pouvoir 

Melchior-Bonnet, Sabine 

PUF 
Le rire et son pouvoir de subversion ont longtemps été considérés comme l'apanage des hommes. L'étude 

retrace l'histoire de la conquête du rire par les femmes, comme une lente prise de pouvoir et l'accès à un nouveau 

terrain de liberté. De l'Antiquité avec Aristote ou Aristophane jusqu'aux one-women-show d'aujourd'hui, les 

femmes se sont ainsi autorisées à se montrer drôles, bêtes et méchantes. 
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Les filles du coin : vivre et grandir en milieu rural 

Amsellem-Mainguy, Yaëlle 

Presses de Sciences Po 
La sociologue donne la parole à celles qui ont grandi et vivent en milieu rural. Originaires de milieux populaires, 

ces jeunes femmes relatent leur quotidien, leur parcours scolaire, leurs aspirations et leur vie professionnelle, 

occupant des emplois souvent précaires parfois en dépit de formations solides. 
 

 

J'ai décidé de ne pas être mère 

Chaudet, Chloé 

l'Iconoclaste 
Ayant décidé de ne pas avoir d'enfant, l'auteure raconte son cheminement jusqu'à ce choix et son combat pour le 

faire accepter dans une société formatée. Elle dénonce le poids des normes sociales qui pèsent sur les femmes 

et l'injonction de la maternité. 
 

 

Transfuges de sexe : passer les frontières du genre 

Beaubatie, Emmanuel 

La Découverte 
Une enquête sociologique sur la question du changement de sexe et les transgenres en France. L'auteur étudie 

la pluralité et la complexité de leurs parcours et interroge la notion de genre. Il observe comment les protocoles 

médicaux et juridiques soumettent les individus à de nombreuses injonctions qui s'ajoutent aux obstacles 

rencontrés dans les sphères professionnelle et familiale. 
 

 

L'impasse de la métropolisation 

Vermeren, Pierre 

Gallimard 
Une critique des effets néfastes de l'aménagement du territoire français des dernières décennies, entièrement 

orienté vers une concentration de la production de richesses dans les grandes agglomérations. L'auteur déplore 

le développement des zones périphériques, l'appauvrissement des classes populaires ainsi que l'accroissement 

de l'usage de la voiture et de la bétonisation. 
 

 

La fin d'un monde : une histoire de la révolution petite-bourgeoise 

Buisson, Patrick 

Albin Michel 
Ancien conseiller politique de N. Sarkozy, l'essayiste conservateur propose deux analyses dans cet essai. Il 

entend montrer que Vatican II a eu pour conséquence l'abandon des valeurs traditionnelles par l'Eglise et son 

ralliement à la société de consommation. Puis il dénonce la mise en cause du patriarcat par la libération sexuelle, 

l'autonomie des femmes et la généralisation du divorce. 
 

 

L'échec d'une utopie : une histoire des gauches en Israël 

Vescovi, Thomas 

La Découverte 
Une synthèse sur les clivages politiques au sein de la société israélienne, explorant en particulier les mouvements 

de gauche, éclipsés dans les années 2010. A partir de travaux récents ainsi que d'entretiens avec des acteurs 

politiques du pays, l'auteur démontre que l'Etat d'Israël est bien l'héritier du sionisme historique, en dépit de sa 

droitisation au cours de l'ère Netanyahou. 
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Robert Badinter : l'homme juste 

Missika, Dominique 

Szafran, Maurice 

Tallandier 
Biographie issue d'une série d'entretiens avec cette figure politique socialiste, connue pour avoir aboli la peine de 

mort. Sont notamment détaillés l'arrestation de son père, immigré russe, par la Gestapo de K. Barbie à Lyon en 

1943, sa longue amitié et ses secrets partagés avec F. Mitterrand ainsi que sa carrière de juriste. 
 

 

Kamala Harris : des rues d'Oakland aux couloirs de la Maison-Blanche 

Morain, Dan 

Talent éditions 
Biographie de la première femme vice-présidente des Etats-Unis, de son enfance californienne au temps de la 

ségrégation jusqu'à l'élection présidentielle de 2020 en passant par sa carrière de procureure générale de 

Californie, son soutien à Barack Obama et son accession au Sénat. Le journaliste dresse le portrait de sa famille 

et raconte comment cette enfant d'immigrés est parvenue à ce poste. 
 

 

Sauver la liberté d'expression 

Canto-Sperber, Monique 

Albin Michel 
Réflexion sur la place de la liberté d'expression dans la société occidentale contemporaine confrontée à une 

libéralisation de la parole qui entraîne certaines dérives : propos haineux, racistes et sexistes, diffusion de 

rumeurs ou d'informations confidentielles. L'auteure apporte sa contribution au débat sur l'instauration de 

restrictions légales ou à la défense absolue de cette liberté. 
 

 

Et si la crise sanitaire était une chance ? 

You, Martial 

Archipel 
Alors que la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 survient à un moment charnière de l'histoire 

industrielle, l'auteur explique en quoi cette situation peut représenter l'opportunité d'entrer dans une nouvelle 

phase de croissance mondiale. Il évoque la place qu'aurait le citoyen dans cette économie, le rôle du télétravail 

ou encore les nouveaux rapports au travail. 
 

 

Une guerre perdue : la France au Sahel 

Pérouse de Montclos, Marc-Antoine 

Lattès 
Spécialiste des questions africaines et du djihadisme, l'auteur raconte le déroulement de l'intervention française 

au Sahel, déclenchée par F. Hollande en janvier 2013, en analyse les motivations alléguées et effectue un bilan 

de ses résultats. Selon lui, la présence française, censée être courte mais qui tend à s'éterniser, est enlisée dans 

un conflit qui a aggravé la situation au Sahel. 
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Lettre à mon fils Charb 

Charbonnier, Denise 

Lattès 
Mère du dessinateur Charb, assassiné dans l'attentat contre Charlie Hebdo dont il était le directeur, l'auteure 

raconte l'histoire de son fils et comment elle a vécu la déferlante de cet événement, tant au plan personnel que 

public. Elle revient sur les défaillances de la protection mise en place par l'Etat et fait plusieurs révélations 

relatives aux choix de la police dans cette affaire. 
 

 

Nos batailles pour l'environnement : 50 procès, 50 ans de combats 

Lepage, Corinne 

Huglo, Christian 

Actes Sud 
Cinquante affaires sanitaires et judiciaires ayant participé à la constitution du droit de l'environnement en France 

et à l'international, grâce à l'action des juges, des avocats et à l'implication de scientifiques venus au soutien des 

citoyens. 
 

 

La grande histoire du baccalauréat 

Colonna d'Istria, Robert 

Plon 
L'histoire du baccalauréat est retracée depuis sa création en 1808 par Napoléon. Elle est suivie d'une réflexion 

sur l'avenir de ce diplôme. L'auteur évoque également ses évolutions face aux changements culturels, sociaux et 

démographiques. Il analyse la place affective de cet examen en France. 
 

 

Max Sorre, une écologie humaine : penser la géographie comme science de 

l'homme 

Simon, Dylan 

Editions de la Sorbonne 
Première biographie de Max Sorre (1880-1962), résistant, géographe et pionnier de la pensée écologique. Dans 

son oeuvre, il s'intéresse aux relations entre l'homme et son environnement et plus particulièrement aux questions 

alors mises de côté par les autres sciences sociales : maladies, alimentation, climat, genre de vie, mobilité et 

rapports des sociétés aux animaux végétaux. 
 

 

Dumont d'Urville : l'homme et la mer 

Duyker, Edward 

CTHS 
Enquête biographique sur Jules Dumont d'Urville (1790-1842), navigateur français et écrivain de voyage, à la 

personnalité intrépide et tourmentée. Ses explorations des océans et des terres lointaines ont permis des 

découvertes majeures dans le domaine de l'archéologie, de la géographie maritime, de l'histoire naturelle et de 

l'ethnologie naissante, notamment sur les peuples d'Océanie. 
 

 

La France : géographie des territoires 

Ruggeri, Charlotte 

Ellipses 
Ce manuel couvre les grandes thématiques de la géographie française : aménagement du territoire, réseau de 

transports, villes et campagnes, littoraux et montagnes, conditions économiques. Des études de cas et des points 

méthodologiques complètent ces leçons. 
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Les Français de Mauthausen : par-delà la foule de leurs noms 

Lee, Adeline 

Tallandier 
Cette histoire des Français enfermés au camp de concentration de Mauthausen pendant la Seconde Guerre 

mondiale s'appuie sur les archives des nazis, celles de l'administration française et la littérature des rescapés. 

Elle retrace leur parcours, les conditions de leur détention et l'impact de celle-ci sur leur vie. 
 

 

Ces autres lieux qui ont fait la France 

Lorrain, François-Guillaume 

Fayard 
Panorama de quinze nouveaux lieux de mémoire de l'histoire de France : Wassy, berceau des guerres de 

Religion, les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, la salle du jeu de paume, Bordeaux, Clairvaux, entre 

autres. Les événements qui s'y sont déroulés sont replacés dans leur contexte et leur résonnance jusqu'au XXIe 

siècle est démontrée. 
 

 

La bête du Gévaudan : 1764-1767 : mythe et réalités 

Moriceau, Jean-Marc 

Tallandier 
Entre 1764 et 1767, des morts violentes surviennent dans la montagne de Margeride, donnant lieu à des 

spéculations multiples sur l'identité du tueur. L'historien retrace les événements grâce à un grand nombre de 

documents et décrypte l'affaire. 
 

 

Le tumulte de Paris 

Hazan, Eric 

la Fabrique 
Inspiré par le Tableau de Paris de L.-S. Mercier, l'auteur livre un recueil de courts textes qui abordent les 

personnages et les lieux de l'histoire de la capitale. Il critique la gentrification galopante qui transforme les 

quartiers et expulse leurs habitants les plus démunis en rendant hommage à cette culture populaire. 
 

 

Y a-t-il de bons dictateurs ? : Mussolini, une amnésie historique 

Filippi, Francesco 

La librairie Vuibert 
Une critique des mythes entourant le fascisme. L'historien décrit le contexte historique de l'époque et dénonce la 

propagande véhiculée par les nationalistes italiens qui créditent le fascisme de réalisations économiques et 

sociales bénéfiques au pays. 
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Ce qui est arrivé à Wounded Knee : l'enquête inédite sur le dernier massacre 

des Indiens : 29 décembre 1890 

Olivier, Laurent 

Flammarion 
En 1890, plus de 300 Sioux, dont de nombreux enfants et femmes, sont tués à Wounded Knee par l'armée, qui 

prétend avoir agi en réaction à un guet-apens. L'auteur revient sur ce massacre grâce à des éléments 

archéologiques inédits. 
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