
 
 

 

Juin 

2021 

  

 
 

 
 

  

  

Une sélection faite pour vous parmi nos nouveautés. 

Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité 

des documents et les réserver en ligne ! 

 

 

 

 

 



Femmes et République 

La Documentation française 
Le parcours, illustré d'une riche iconographie, de la conquête par les femmes des droits civiques et républicains 

depuis la Révolution française. L'ouvrage rassemble notamment des travaux réalisés sur le féminisme ou sur 

l'exercice du pouvoir par les femmes depuis la IVe République et brosse le portrait de figures marquantes, 

d'Olympe de Gouges à Simone Veil. 
 

 

Bernard Tapie : leçons de vie, de mort et d'amour 

Giesbert, Franz-Olivier 

Presses de la Cité 
Portrait de B. Tapie issu des conversations qu'il a tenues avec F.-O. Giesbert durant ses années de combat 

contre le cancer. Il évoque ses hospitalisations et sa volonté farouche de lutter contre la mort. 
 

 

La grande illusion : journal secret du Brexit (2016-2020) 

Barnier, Michel 

Gallimard 
Le négociateur en chef du Brexit témoigne des difficultés à aboutir à un consensus entre le Royaume-Uni et 

l'Union européenne. Décidée en juin 2016 et mise en application en janvier 2020, cette rupture, ainsi que les 

accords diplomatiques qui ont dû être trouvés, a peiné à voir le jour et entraîne une modification durable du 

visage de l'Europe. 
 

 

Le jour d'après 

Villiers, Philippe de 

Albin Michel 
L'homme politique livre son sentiment sur la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 par le gouvernement 

français. 
 

 

Mémoires coloniales 

Stora, Benjamin 

Nora, Pierre 

Bayard 
Dialogue entre deux contemporanéistes sur la question des mémoires liées à l'immigration et à la colonisation. Ils 

examinent l'approche post-coloniale appliquée aux questions migratoires et interrogent la mémoire de la 

colonisation et de la guerre d'Algérie dans l'histoire plus large de l'immigration en France. Elle apparaît comme 

révélatrice des fractures et des impensés de la société française. 
 

 

L'économie à venir 

Giraud, Gaël 

Sarr, Felwine 

Les Liens qui libèrent 
Issue d'un entretien entre les deux économistes, une réflexion sur le but et les enjeux de l'économie au XXIe 

siècle ainsi que sur la nécessité de modifier les structures épistémologiques des sociétés pour rétablir un dialogue 

comme fondement de l'humanité. 
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Il était une fois... l'argent magique : conte et mécomptes pour adultes : essai 

Daniel, Jean-Marc 

Cherche Midi 
Alors que la France, mais également les autres pays européens et les Etats-Unis, laissent filer les dépenses et 

les déficits avec une apparente décontraction à la suite de la crise liée à l'épidémie de Covid-19, l'auteur revient 

sur l'histoire de la monnaie, sur le rôle technique d'une banque centrale et sur les risques qu'implique une 

émission croissante de masse d'argent. 
 

 

Le système Amazon : une histoire de notre futur 

MacGillis, Alec 

Seuil 
Une enquête sur le géant américain et son fonctionnement à travers des exemples concrets aux Etats-Unis, qui, 

selon l'auteur, préfigurent le futur du monde si l'entreprise continue à prospérer. Le journaliste relate, entre autres, 

la façon dont Amazon est devenu un lobby à part entière à Washington, sa visite du manoir du PDG J. Bezos et le 

combat de petits entrepreneurs qui tentent de résister. 
 

 

Location saisonnière : gérez et rentabilisez votre bien : 2021 

Le Particulier (périodique) 

le Particulier éditions 
Guide sur les dispositions juridiques et fiscales encadrant les différentes formes de locations meublées. 
 

 

L'empire des yakuza : pègre et nationalisme au Japon 

Pelletier, Philippe 

le Cavalier bleu 
Etude de la pègre japonaise à travers la figure du yakuza et ses représentations dans la littérature et le cinéma. 

Les raisons de la survivance de cette structure archaïque dans le Japon démocratique, industrialisé et 

technologique sont analysées, et ses spécificités, notamment sa proximité avec l'extrême droite, sont établies à 

partir d'une comparaison avec la mafia sicilienne. 
 

 

Peau d'âne et l'ogre : viols et incestes sur mineurs en France 

Sigaud, Dominique 

Albin Michel 
Vaste enquête sur l'inceste et le viol en France. A partir d'études scientifiques et de témoignages, l'auteure dresse 

un panorama de ce fléau : profils des auteurs, conséquences pour les victimes et les familles, séquelles 

physiques et psychologiques, etc. Elle dénonce deux tabous : les viols commis chez les nounous et l'orgasme 

contraint. Un plaidoyer pour un véritable changement social. 
 

 

Pour tout l'or du monde : récit 

Rousseaux, François 

Fayard 
Récit de l'assassinat de la famille Troadec en février 2017 par Hubert Caouissin, beau-frère du père, désireux de 

mettre la main sur un prétendu butin datant de 1940. L'auteur, qui a mené sa propre enquête pendant quatre ans, 

met à mal la version du suspect et dissèque les liens tissés entre les membres d'une famille a priori sans 

histoires. 
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J'apprends mieux en maternelle, PS, MS, GS : 75 activités pour développer ses 

compétences grâce aux neurosciences 

Pobelle, Elodie 

Roux, Caroline 

Nathan 
Des activités ludiques pour travailler les trois fonctions exécutives fondamentales en maternelle : contrôle 

inhibiteur, mémoire de travail et flexibilité cognitive. Avec des explications à l'intention des parents. 
 

 

Les Gaulois à l'oeil nu 

Garcia, Dominique 

CNRS Editions 
A travers une approche historique, philologique et archéologique, l'auteur dresse le portrait des Gaulois, qui 

étaient des nomades attachés au pastoralisme, des céréaliers, des orpailleurs, des commerçants et des artisans. 
 

 

La victoire en pleurant : alias Caracalla 1943-1946 

Cordier, Daniel 

Gallimard 
D. Cordier retrace deux années et demie de son parcours, de la mort de J. Moulin en 1943 jusqu'à sa démission 

en 1946. Les conflits au sein de la direction de la Résistance, les positions des intellectuels dans le Paris occupé 

et le procès de C. Maurras font partie des sujets abordés. 
 

 

Sans rancune et sans retenue : une conversation libre 

Giscard d'Estaing, Valéry 

Mitterrand, Frédéric 

XO 
En juin 2015, Frédéric Mitterrand réalise un entretien exceptionnel avec l'ancien président de la République 

Valéry Giscard d'Estaing. Celui-ci évoque notamment son admiration pour le général de Gaulle, le respect que lui 

inspire François Mitterrand, ses réserves vis-à-vis de Richard Nixon et son amitié pour Helmut Schmidt. 
 

 

La Bretagne il y a 100 ans : vie quotidienne, métiers, costumes et croyances 

Denis, Korantin 

Raynaudon-Kerzerho, Maiwenn 

Blanc et Noir 
Illustrée de nombreuses cartes postales anciennes, une présentation du quotidien des Bretons au début du XXe 

siècle : alimentation, habitations, coutumes, loisirs, éducation, entre autres. 
 

 

France-Corse : je t'aime moi non plus : réflexions sur un quiproquo historique 

Paoli, Paul-François 

Editions de l'Observatoire 
Réflexions sur la dynamique de réappropriation culturelle à l'oeuvre en Corse depuis les années 1970, et sur les 

malentendus qui persistent entre l'identité française, définie par des valeurs citoyennes, et l'identité corse, définie 

par l'appartenance à une généalogie. L'auteur propose des solutions pour recréer un lien solide entre la Corse et 

la République française. 
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La saga des rois de Danemark 

Knytlinga saga 

Anacharsis 
Cette saga du XIIIe siècle rapporte l'épopée des rois du Danemark, de Harald à la dent bleue, au Xe siècle, 

jusqu'à Valdemar le Victorieux, au début du XIIIe siècle. Le récit permet d'assister à la naissance difficile de la 

royauté parmi des chefs se disputant la suprématie sur les mers du Nord, tandis que l'adoption du christianisme 

sert de plus en plus de levier de pouvoir. 
 

 

Autoportrait de Calcutta 

Clément, Catherine 

Seuil 
Calcutta, capitale du Bengale occidental, raconte son histoire depuis 1690 et sa mythologie. Elle chérit ses foules, 

ses mendiants, le poète, Rabindranath Tagore et le sage, Gandhi. 
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