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Histoire des médias : des signaux de fumée aux réseaux sociaux, et après
Attali, Jacques
Fayard
Une histoire de la diffusion de l'information, des premières tentatives de communication, durant la préhistoire, aux
réseaux sociaux contemporains en passant par la révolution de l'imprimerie et la naissance du journalisme.
L'auteur s'interroge notamment sur la distinction entre informer et distraire, les formes de censure ou l'avenir du
métier de journaliste.

Dictionnaire international Bourdieu
CNRS Editions
Une introduction à la sociologie de P. Bourdieu à travers 600 entrées abordant les concepts, méthodes et objets
sur lesquels il a travaillé, les disciplines sur lesquelles il s'est appuyé, les courants intellectuels avec lesquels il a
dialogué, ses auteurs de prédilection, ses rapports avec ses contemporains, ses ouvrages, des événements
marquants ou les revues et associations qu'il a fondées.

Entrer dans la douceur
Guillebaud, Jean-Claude
l'Iconoclaste
Dans cet essai rédigé pendant le confinement lié à la Covid-19, l'auteur montre l'importance de la douceur et du
collectif dans une société contemporaine qui valorise habituellement l'individualisme. Il se base notamment sur
ses lectures, des poètes chrétiens à Peter Wohlleben, et sur ses expériences personnelles.

Les tyrannies de l'épidémie : nos libertés sacrifiées
Barbier, Christophe
Fayard
Un appel à résister aux règles édictées par l'Etat pour lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19. L'auteur
assure qu'une partie de l'économie et de la culture est sacrifiée au nom de la santé de tous et affirme que le
gouvernement profite de la situation pour accroître son pouvoir en jouant sur la peur.

Frères d'âme : entretien avec Denis Lafay
Morin, Edgar
Rabhi, Pierre
Lafay, Denis
Ed. de l'Aube
Dans ces échanges, le journaliste D. Lafay donne la parole au sociologue E. Morin et à l'agroécologue P. Rabhi
afin qu'ils confrontent leurs réflexions sur l'état du monde et de l'humanité, le moment civilisationnel critique que
traverse la planète en ce début de XXIe siècle et les moyens à mettre en oeuvre pour éveiller les bonnes
volontés, les aider à passer à l'action et réenchanter l'avenir.

Apocalypse cognitive
Bronner, Gérald
PUF
Le sociologue explique pourquoi, malgré une disponibilité mentale pour la connaissance du monde et la culture
encore jamais connue dans l'histoire de l'humanité, grâce à la science et aux technologies, le temps libre n'est
pas utilisé comme espéré mais dilapidé. Il propose un récit expliquant la nature de ce drame historique qui
s'apparente à un cambriolage affectant durement le marché cognitif.

Futur : notre avenir de A à Z
Buéno, Antoine
Flammarion
Sous la forme d'un abécédaire, une réflexion sur l'avenir et ses enjeux autour de thématiques telles que
l'éducation, l'agriculture et l'alimentation ou encore l'immortalité.

Où suis-je ? : leçons du confinement à l'usage des terrestres
Latour, Bruno
La Découverte
les Empêcheurs de penser en rond
Selon l'auteur, la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 s'encastre dans une autre catastrophe autrement
plus grave, celle du changement climatique. En de courts chapitres, il invite le lecteur à tirer les leçons de
l'épreuve du confinement en se demandant sur quelle Terre il veut désormais vivre.

Introduction aux études sur le genre
De Boeck supérieur
Un état de l'art des études sur le genre, qui s'intéressent notamment aux liens entretenus par le genre avec le
sexe, à la sexualité et à la vie conjugale, à la socialisation, au travail et à la politique.

Les infréquentables : 40 histoires de femmes sans foi ni loi
First Editions
Causette
Quarante histoires de femmes qui se sont montrées violentes, égoïstes et parfois cruelles afin d'accomplir leur
destin et de contrecarrer les diktats de la société : Herculine Barbin, Artemisia Gentileschi, Wu Zetian, Aloha
Wanderwell, entre autres.

La maternité symbolique : être mère autrement
Bonnet, Marie-Josèphe
Albin Michel
Le développement des techniques de procréation entraîne un changement anthropologique de la maternité,
devenue l'objet d'une revendication d'égalité entre hétérosexuels et homosexuels avec le droit à l'enfant. Il existe
une alternative symbolique à la maternité dans la création, l'art ou l'éthique. L'auteure examine l'arrière-fond
mythologique et spirituel de la figure maternelle.

Un voile sur le monde
Rudder, Chantal de
Editions de l'Observatoire
Enquête sur l'essor du port du voile islamique dans le monde depuis la fin des années 1970, de l'Iran, premier
pays à en avoir fait une obligation légale, à la Belgique, en passant par l'Arabie saoudite, la Grande-Bretagne, le
Danemark ou encore la Bosnie. La journaliste retrace la genèse de cette propagation et analyse la portée de ce
signe religieux pour les femmes musulmanes dans le monde.

Le nouveau nom de l'amour
Cannone, Belinda
Stock
Pour comprendre la crise que traverse le couple, l'auteure retrace l'histoire du mariage et les métamorphoses du
sentiment amoureux. Erigé au XXe siècle en ingrédient indispensable de la réussite d'une relation, le désir, plus
fugace que l'amour, signe le déclin de l'union pour la vie. Aujourd'hui valorisé, il suspend les rapports de
domination et engage la totalité du corps et de l'esprit.

L'amour augmenté : nos enfants et nos amours au XXIe siècle
Bouzou, Nicolas
Editions de l'Observatoire
Une réflexion sur le rapport aux enfants et à la famille à l'ère des biotechnologies et du capitalisme de
l'hyperchoix. L'auteur explore les comportements humains du XXIe siècle face à la liberté sexuelle, à
l'individualisme ou à la génétique pour montrer l'étendue des possibilités dans la création de familles fondées sur
l'amour.

Droit de cité : de la ville-monde à la ville du quart d'heure
Moreno, Carlos
Editions de l'Observatoire
Chercheur et expert urbain, l'auteur développe sa vision d'une ville polycentrique, où les six fonctions sociales
essentielles, habiter, travailler, s'approvisionner, se soigner, s'éduquer et s'épanouir, doivent être accessibles en
quinze minutes. Un décryptage systémique de la ville et de ses mutations pour relever les défis écologiques,
économiques et sociaux de la ville de demain.

Europe : rallumer les étoiles
Gattolin, André
Werly, Richard
Nevicata
Réflexions sur l'Europe. Les auteurs évoquent les passions, les guerres, l'histoire et la mémoire, voyant dans ce
projet un rêve plus qu'une institution.

Président cambrioleur
Lhaïk, Corinne
Fayard
Une enquête sur la personnalité, le parcours et la gouvernance d'Emmanuel Macron. Avec des témoignages de
proches, de collaborateurs, d'adversaires politiques ainsi que du président de la République en personne.

Les ors de la République : souvenirs de sept ans à l'Elysée
Bentégeat, Henri
Perrin
Le général d'armée a passé sept ans au sommet de l'Etat, auprès de F. Mitterrand puis de J. Chirac. Il témoigne
du quotidien au coeur du pouvoir, à l'Elysée : les fastes, les rivalités, les méthodes de travail des secrétaires
généraux et des conseillers. Il évoque aussi les questions militaires et internationales, relate les grands sommets,
les dîners officiels, les tensions et les cohabitations.

Tunisie, l'apprentissage de la démocratie : 2011-2021
Mohsen-Finan, Khadija
Nouveau Monde éditions
Replacé dans le contexte de l'histoire longue du pays, le récit d'une décennie de transition politique en Tunisie
depuis les manifestations populaires en janvier 2011 et le départ de Zine el-Abidine Ben Ali. L'union nationale et
ses failles, les affrontements et les clivages idéologiques, les élections législatives et présidentielles de 2011 et
2019 constituent des étapes vers la démocratie.

Pwofitasyon : luttes syndicales et anticolonialisme en Guadeloupe et en
Martinique
Odin, Pierre
La Découverte
S'appuyant sur une enquête sociologique et sociohistorique intégrant des entretiens, des observations de terrain
et un travail sur archives, l'auteur étudie le rôle historique du syndicalisme et sa portée actuelle en Guadeloupe et
en Martinique. Il aborde notamment la grève générale de quarante-quatre jours déclenchée en janvier 2009, en
réaction à la cherté de la vie aux Antilles.

L'invention de Bitcoin : la technologie expliquée de A à Z
Pritzker, Yan
Maison du dictionnaire
Retour sur l'invention du système Bitcoin et description du fonctionnement de sa cryptomonnaie, le bitcoin, par un
spécialiste des nouvelles technologies.

La France peut-elle tenir encore longtemps ?
Verdier-Molinié, Agnès
Albin Michel
L'auteure fait le point sur les finances publiques de la France et son endettement. Des impôts à l'utilisation de
l'argent public en passant par l'organisation des administrations, tout est à revoir selon elle. Elle évoque
également le chômage et les entreprises surtaxées.

Or noir : la grande histoire du pétrole
Auzanneau, Matthieu
La Découverte
Des premiers puits américains à la puissance de John D. Rockefeller, de l'empire planétaire de Big Oil aux
relations avec les Saoudiens, des pétrodollars au second choc pétrolier, une histoire de l'emprise de l'industrie
pétrolière sur l'économie du monde.

L'oeil de l'Etat : moderniser, uniformiser, détruire
Scott, James C.
La Découverte
Analysant l'échec des Etats modernes à améliorer la condition humaine, le politologue pointe comme principale
cause une forme d'hubris bureaucratique s'appuyant sur des procédés de standardisation et de simplification
visant à cartographier tant les territoires que les populations. Contre ces logiques mortifères, il plaide pour un
modèle de développement laissant place aux processus informels.

L'avocat était une femme : le procès de leur vie
Lattès
De l'obligation de rester objectives même lorsqu'elles défendent un homme qui s'en prend aux femmes à
l'impératif de ne pas pleurer en audience en passant par les liens affectifs qui peuvent se créer avec les clients,
huit avocates racontent le procès le plus éprouvant de leur carrière. Parmi ceux-ci : le meurtre d'Ilan Halimi,
l'affaire Bertrand Cantat ou encore des anonymes accusés de matricide.

Tutelle, curatelle : protéger un proche : 2020
Le Particulier (périodique)
le Particulier éditions
Présentation des modes de protection des personnes majeures vulnérables, de la simple procuration à la tutelle.
Sont détaillés leur mise en oeuvre, leur fonctionnement ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. Avec
des modèles de lettres.

Mémoires d'un juge trop indépendant
Van Ruymbeke, Renaud
Tallandier
Juge d'instruction et figure de la lutte anti-corruption, l'auteur livre son éclairage sur les principales affaires
instruites au cours de quarante ans de carrière : Clearstream, les frégates de Taïwan, Elf ou encore Urba. Il a été
le premier à s'attaquer aux partis politiques et analyse le comportement de plusieurs présidents de la République.
Il propose aussi des pistes pour réformer la justice.

Comprendre les frais de notaire 2020
Le Particulier (périodique)
le Particulier éditions
Guide juridique présentant les différentes missions du notaire comme l'achat immobilier, la donation, la
succession, le mariage, le bail et le testament. Avec des informations sur les tarifs officiels des notaires et des
exemples de calcul du coût des actes notariés.

Le régiment de cavalerie de la Garde républicaine : dans les coulisses de
l'excellence
Baril, Pascal
Glénat
Un reportage photographique consacré aux cavaliers de la Garde républicaine. Il donne à voir les lieux où ce
corps d'armée s'exerce, l'ensemble des activités qui prennent place autour de lui ainsi que les missions de
sécurité publique qui lui sont affectées.

Qui veut la peau de nos généralistes ?
Hamon, Jean-Paul
Rosenweg, Daniel
Albin Michel
J.-P. Hamon, président de la Fédération des médecins de France, et le journaliste D. Rosenweg dénoncent les
politiques de santé en France qui se font au détriment des patients et de la qualité des soins. Ils abordent, entre
autres, la multiplication des déserts médicaux et contestent l'apologie de la téléconsultation et de Doctolib, qui
sont un danger pour la protection des données.

Monde (Le), hors série
Le bilan du monde 2021 : géopolitique, environnement, économie

Hors-séries du Monde
Un état des lieux de 198 pays qui ont affronté la crise sanitaire de 2020 et de ses conséquences locales et
internationales. Avec des entretiens, des enquêtes, un atlas et un portfolio des images marquantes de l'année.

Je ne tromperai jamais leur confiance
Juvin, Philippe
Gallimard
Le médecin urgentiste a tenu un journal durant la pandémie de Covid-19. Il aborde des thématiques telles que
l'organisation, la gestion de la pandémie ou encore le manque de préparation. Durant cette crise sanitaire, il se
demande comment rétablir la confiance des Français, réformer le système de santé et anticiper les crises à venir.

Inconfinables ? : les sans-abri face au coronavirus
Damon, Julien
Ed. de l'Aube
Fondation Jean-Jaurès
L'auteur s'intéresse aux conditions de vie des sans-abri durant l'épidémie de Covid-19. Il évoque la promiscuité
dans les centres d'hébergement, l'exposition physique à la maladie dans les rues, le confinement impossible, les
foyers surpeuplés et, plus globalement, la façon de traiter ces personnes qui vivent dans l'espace public quand ce
dernier doit être évacué.

Manger au temps du coronavirus : enquête sur nos systèmes alimentaires
Apogée
Plus de 750 témoignages à propos de l'impact du confinement sur le système alimentaire ont été recueillis sous
forme de bulletins synthétiques. Ces retours d'expérience sont classés par rubriques, des modes
d'approvisionnement aux mécanismes de solidarité en passant par la situation des producteurs. Une synthèse
générale et des éclairages de professionnels complètent l'ensemble.

La putain du califat : elle s'appelle Marie, chrétienne, vendue treize fois par
l'Etat islamique
Daniel, Sara
Kanabus, Benoît
Grasset
Marie, une Irakienne chrétienne de 38 ans, a été l’esclave sexuelle et la domestique de soldats du groupe Etat
islamique durant deux ans. Elle a souhaité que son histoire soit transmise sans omettre aucun détail, le nom de
ses bourreaux comme la cruauté des exactions. Son récit témoigne également du destin des chrétiens d'Orient.

Cultiver l'empathie à l'école
Zanna, Omar
Jarry, Bertrand
Dunod
Présentation de l'éducation scolaire à l'empathie qui se concentre sur la compétence émotionnelle et la
communication non verbale, à travers une recherche théorique et des propositions concrètes à destination des
professionnels pour une relation pédagogique bienveillante.

Tous pédagogues ! : former, enseigner, transmettre
Didask
Foucher
En s'appuyant sur les sciences cognitives et la psychologie expérimentale, les auteurs donnent des conseils aux
enseignants et aux formateurs afin d'assurer la transmission informationnelle au quotidien, construire une
séquence pédagogique, présenter l'information efficacement ou encore animer des activités en pédagogie active.

Quand le passé reprend vie en couleurs : photographies colorisées du monde
de 1839 à 1949
Wild, Wolfgang
Lloyd, Jordan J.
Atlas
Glénat
Société de Géographie
Une sélection de 130 photographies colorisées et restaurées représentant des scènes du passé ainsi que des personnages et des
événements historiques. Témoignant de l'évolution de la société, des transports et de la technologie, la plupart de ces clichés ont
été pris par des inconnus, d'autres étant l'oeuvre de photographes célèbres.

Nicolas Bouvier ou L'usage du savoir
Bischoff, Liouba
Zoé
Une étude critique de l'oeuvre publiée de N. Bouvier (1929-1998) et de ses carnets inédits. L'auteure analyse
l'usage des savoirs et l'accumulation de ceux-ci que développe l'écrivain dans ses voyages comme dans ses
récits.

Jours anciens
Winock, Michel
Gallimard
L'historien raconte son enfance et son adolescence dans la France de l'après-guerre et de la IVe République,
juste avant les Trente Glorieuses. Témoignage d'une époque quasi oubliée aujourd'hui, son récit évoque la
méritocratie scolaire et le rayonnement de l'héritage républicain, les moeurs surannées, la prégnance de la
religion et l'optimisme d'une génération issue de la Seconde Guerre mondiale.

Chronos : l'Occident aux prises avec le temps
Hartog, François
Gallimard
Essai sur l'ordre des temps et les époques du temps, depuis l'Antiquité grecque jusqu'à l'ère contemporaine. Dans
ses travaux antérieurs, l'auteur a identifié le rapport au temps comme étant un présentisme. Il revient ici sur les
différentes conceptions des temps, géologique et quotidien, notamment dans l'Europe médiévale sous l'influence
de l'Eglise chrétienne jusqu'à l'époque moderne.

Le soleil d'Allah brille sur l'Occident : notre héritage arabe
Hunke, Sigrid
Albin Michel
Un tableau de la rencontre entre Orient et Occident et de l'influence arabe, dans toutes les disciplines :
mathématiques, astronomie, médecine, architecture, musique et poésie, sur l'Europe.

Quand la géo explique le monde : 30 phénomènes que vous ne connaissez pas
encore
Sardier, Thibaut
Autrement
Un tour du monde des enjeux intéressant la géographie en quarante thématiques liées à l'actualité, parmi
lesquelles : la place des minorités, les interactions entre banlieues, l'érosion des côtes ou encore le rôle de la
nature en ville. Chaque thème est illustré par deux exemples, l'un pris en France, l'autre dans le monde, et
accompagné de cartes dessinées à la main.

Atlas des trésors disparus
Chavaroche, Ophélie
Lapérouse éditions
Des photographies, des cartes et des plans dévoilant 80 trésors disparus au fil des siècles : une encyclopédie
chinoise du XVe siècle, une toile de Van Gogh volée dans un musée aux Pays-Bas pendant l’épidémie de Covid19, une forêt de cyprès engloutie dans l’Alabama ou encore une île du Grand Nord norvégien abritant en sous-sol
la Réserve mondiale des semences.

L'expédition Lapérouse : une aventure humaine et scientifique autour du
monde
Jimenez, Bernard
Glénat
Parti sur les traces de l'expédition maritime du XVIIIe siècle, l'auteur fait le récit de son voyage qu'il entremêle à la
vie des explorateurs passés, expliquant les sources historiques par sa propre vision des lieux parcourus. Edition
augmentée de seize pages de notes et de documents d'archives en partie inédits, dont un manuscrit du
navigateur.

Au-delà des limites : 15 histoires vraies d'aventures en mer
Agnus, Christophe
Lautrou, Pierre-Yves
Nautilus
Quinze récits d'aventures dont les marins sortent victorieux, face aux éléments ou aux avaries techniques. Parmi
ces histoires, celle du pêcheur Blackburn perdu en mer au large du Groenland en 1883, celle de la famille
Robertson qui a survécu trente-huit jours sur une chaloupe au milieu du Pacifique ou encore celle d'Isabelle
Autissier dont le bateau s'était retourné.

Les naufragés de La Méduse
Boudon, Jacques-Olivier
Belin
En juillet 1816, la frégate La Méduse s'échoue au large de la Mauritanie, laissant derrière elle 150 rescapés sur
un radeau à la dérive. Sans provisions, ils sont forcés de s'entretuer pour survivre, se nourrissant de la chair des
cadavres. Seuls quinze d'entre eux survivent. A partir de témoignages et d'archives, l'auteur retrace le drame et
son retentissement au lendemain du premier Empire.

Deux jeunesses françaises
Algalarrondo, Hervé
Grasset
H. Algalarrondo considère les parcours de deux personnalités françaises, Emmanuel Macron et Eddy Bellegueule
dit Edouard Louis, depuis leur enfance en Picardie jusqu'à leur accomplissement personnel dans la capitale. Il
compare leurs milieux sociaux, très différents, et, s'appuyant sur des entretiens avec des enseignants, des
proches ou d'anciens amis, il révèle les réalités de leur jeunesse.

Comment présenter sa généalogie ?
Rouault, Alain
Archives et culture
Ce guide répertorie les divers outils, virtuels ou matériels, permettant de mettre en forme un arbre généalogique
traditionnel ou original.

Prince Harry : les rebelles de Buckingham
Larcombe, Duncan
HarperCollins
Un portrait de Harry, second fils de Charles, prince de Galles, et de Lady Diana Spencer. Le récit retrace son
enfance, son tempérament rebelle, les affaires qui ont émaillé sa jeunesse puis l'abandon de ses fonctions
royales, faisant ressortir sa popularité auprès du peuple britannique.

Trois pierres, c'est un mur... : une histoire de l'archéologie
Cline, Eric H.
CNRS Editions
Une histoire de l'archéologie à travers les âges et les continents fondée sur l'expérience de l'auteur. Les
innovations technologiques et les avancées de la recherche sont mises en lumière ainsi que les figures tutélaires
qui ont marqué la discipline dont Heinrich Schliemann et Kathleen Kenyon.

Grotte de Cussac : - 30.000
Confluences
Une synthèse de l'avancement du projet collectif de recherche débuté en 2009 dans la grotte de Cussac dans les
domaines de l'ichnologie, l'anthropologie biologique et l'archéothanatologie. Le site est un sanctuaire contenant
des gravures monumentales d'animaux et des restes humains contemporains.

Caligula : une biographie expliquée
Tran, Nicolas
Frémeaux & associés
PUF
Une biographie de l'empereur romain dans laquelle l'auteur présente son parcours et aborde l'image de tyran et
de monstre qu'il a laissé dans l'imaginaire. Il replace cette image d'homme violent dans son contexte et explique en quoi elle est
révélatrice des tensions politiques et institutionnelles de l'époque.

La prunelle de ses yeux : convertis de l'islam sous le règne de Louis IX
Jordan, William Chester
EHESS
En 1254, après l'échec de la 7e croisade, le roi de France Louis IX installe dans le nord du royaume des familles
de convertis de l'islam venus de Terre sainte, cherchant ainsi son salut. En s'appuyant sur des archives, l'auteur
retrace cette histoire et propose des hypothèses concrètes sur la vie des ces immigrants particuliers, de leur
alimentation à leurs liens avec l'administration royale.

Vauban : la pierre et la plume
G. Klopp
Pour commémorer le tricentenaire de la mort de ce grand bâtisseur et maréchal de France, ce livre, illustré par
des documents anciens et par un reportage sur une vingtaine de places fortifiées, évoque sa vie, ses écrits, ses
voyages et ses réalisations.

L'exécution du roi : 21 janvier 1793 : la France entre République et Révolution
Martin, Jean-Clément
Perrin
Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné publiquement suite à un jugement rendu au nom de la nation et de la
République, après plusieurs mois d'hésitation et de déchirements autour du sort à réserver au souverain. L'auteur
s'intéresse aux querelles et aux rapports de force entre les groupes révolutionnaires qui s'affrontent et montre
combien cet événement a marqué la mémoire du pays.

Laure Moulin : résistante et soeur du héros
Rabino, Thomas
Perrin
Une biographie de Laure Moulin (1892-1974), soeur de Jean Moulin. Elle a elle-même fait partie des femmes
résistantes, en tant que secrétaire de son frère dont elle conservait les papiers compromettants et pour qui elle
remplissait des missions. A sa mort, elle est devenue la dépositaire de la mémoire familiale et s'est attachée à
faire connaître l'action de son frère à travers la France.

Guide secret des monts d'Arrée
Kergrist, Jean
Ouest-France
Ce guide propose de découvrir les monts d'Arrée dans le Finistère à travers une cinquantaine de récits regroupés
en quatre thèmes : monts habités, ciel et diables rouges, nature préservée mais fragile et récits légendaires.

Rennes : 1720 : l'incendie
Presses universitaires de Rennes
En 1720, la ville de Rennes est ravagée par les flammes durant sept jours. La disparition de 32 rues et de 945
bâtiments pousse à de nouvelles constructions, réalisées notamment par les architectes du roi Gabriel. Les
principaux incendies survenus en Europe au XVIIIe siècle sont également présentés.

L'empire russe en révolutions : du tsarisme à l'URSS
Tissier , Michel
Armand Colin
Une analyse politique et économique des quinze années qui ont changé le régime russe et l'équilibre mondial,
depuis le soulèvement de 1905 contre le pouvoir des Romanov. La Première Guerre mondiale, les grèves, la
révolution de 1917 et la chute du tsarisme transforment l'identité nationale et reconfigurent le domaine impérial en
1922 par la création de l'Union soviétique.

Révolution : art & culture, vie quotidienne, industrie & agriculture, la vie des
Russes à l'époque soviétique
Bertho-Lavenir, Catherine
Macha publishing
A travers un patchwork visuel, l'auteure illustre et commente toutes les dimensions de ce qui était le style
soviétique : l'architecture constructiviste, les affiches de propagande, les étiquettes des produits du quotidien, la
mode féminine des années 1960, la conquête de la Sibérie ou les concerts de rock des années 1980.

