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Ci-gît l'amer : guérir du ressentiment : essai
Fleury, Cynthia
Gallimard
Le ressentiment, personnel et collectif, est analysé en croisant philosophie, psychanalyse et politique. La première
partie aborde la clinique individuelle du ressentiment, s'inscrivant dans une historiographie des philosophes
psychanalystes ou des psychiatres rompus à la phénoménologie. La seconde renvoie aux processus collectifs du
ressentiment et à la dimension politique du soin.

Médias : sortir de la haine ?
Jost, François
CNRS Editions
Dans un contexte de défiance des citoyens vis-à-vis des médias traditionnels, tant de la presse écrite que de la
télévision, l'auteur rappelle le pouvoir des images, décrypte la mécanique des stratégies modernes jouant des
insultes répétées et des fausses informations qui flattent la crédulité de l'individu. Il propose des outils intellectuels
pour déjouer les pièges médiatiques.

Les gardiens de la raison : enquête sur la désinformation scientifique
Foucart, Stéphane
Horel, Stéphane
Laurens, Sylvain
La Découverte
Les auteurs montrent comment les firmes industrielles ont développé des stratégies d'enrôlement des
scientifiques afin de capturer les circuits de diffusion du savoir. Alors que la propagation de la bonne information
scientifique, certifiée par les savants, est essentielle, ces industriels tentent de la contrôler pour prendre position
dans l'espace de la médiation scientifique, gage de pouvoir.

Et si... on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?
Hopkins, Rob
Actes Sud
Un essai qui propose de transformer la société à l'aide de l'imagination pour apporter un renouveau dans les vies
quotidiennes, professionnelles, sociales et familiales, dans une perspective collective et globale.

L'invention du colonialisme vert : pour en finir avec le mythe de l'éden africain
Blanc, Guillaume
Flammarion
Un essai consacré aux conséquences délétères de l'imaginaire fantasmagorique de l'Afrique comme éden perdu.
L'auteur relie cette vision à la justification de comportements nocifs envers l'environnement et dresse un bilan
critique de l'action de l'Unesco et du WWF, responsables de déplacements de populations et de destructurations
sociales.

Le pire n'est pas certain : essai sur l'aveuglement catastrophiste
Larrère, Catherine
Larrère, Raphaël
Premier Parallèle
Dans cet essai, la philosophe et l'ingénieur agronome montrent les limites des théories de l'effondrement, aussi
bien d'un point de vue scientifique qu'éthique. Selon eux, il faut politiser l'écologie et rompre avec le fatalisme tout
en encourageant la mise en place de nouveaux systèmes de solidarité et d'une manière de produire inédite afin
de faire face à la crise climatique annoncée.

Le nouveau désordre numérique : comment le digital fait exploser les inégalités
Babeau, Olivier
Buchet Chastel
Président du lobby néolibéral Institut Sapiens, l'auteur prétend que le numérique met en péril la civilisation. Il
estime que les nouvelles technologies menacent la démocratie, entre de nouvelles dictatures et des minorités qui
voudraient l'asservir. Selon lui, les citoyens doivent revoir leurs rapports à la technologie pour se forger une
nouvelle place dans le monde.

Bouleversement : les nations face aux crises et au changement
Diamond, Jared
Gallimard
Une étude comparative des crises et des changements sélectifs opérés dans sept pays ces dernières décennies :
la Finlande, le Japon, le Chili, l'Indonésie, l'Australie, l'Allemagne et les Etats-Unis. L'auteur établit une douzaine
de variables à ces bouleversements.

Balèze : une histoire américaine : récit
Laymon, Kiese
Editions les Escales
Afro-américain, professeur à l'université du Mississippi, l'auteur retrace son parcours depuis son enfance auprès
d'une mère brillante mais complexée. Il évoque la violence et le racisme. Il raconte son arrivée à New York et se
livre sans fard sur son rapport à son poids, au sexe et au jeu. Il témoigne de la condition des Noirs aux Etats-Unis
et questionne les travers de la société américaine.

Derrière le niqab : 10 ans d'enquête sur les femmes qui ont porté et enlevé le
voile intégral
Féo, Agnès de
Armand Colin
Après dix ans d'enquête, cet ouvrage rassemble des témoignages de femmes ayant choisi de conserver ou
d'enlever le niqab après la loi dite d'interdiction de dissimulation du visage dans l'espace public en 2010. La
sociologue rapporte les propos de la djihadiste Emilie König et de Naïma S., interpellée en janvier 2020 dans la
gare d'Austerlitz.

Ethnologie du bureau : brève histoire d'une humanité assise
Dibie, Pascal
Métailié
A travers les époques, les classes sociales et les lieux, cet ouvrage offre un parcours ethnologique explorant les
différentes formes de la vie de bureau, du moine copiste à l'employé du XXIe siècle en passant par le bureaucrate
kafkaïen et le cadre nomade.

La voyageuse de nuit
Adler, Laure
Grasset
Un essai dans lequel L. Adler s'interroge sur les raisons qui font de la vieillesse un tabou. L'auteure croise des
comédiennes, des médecins, des penseurs, des vieillards célèbres et des petites dames du quartier.

Ne nous libérez pas, on s'en charge : une histoire des féminismes de 1789 à
nos jours
Pavard, Bibia
Rochefort, Florence
Zancarini-Fournel, Michelle
La Découverte
Une sociohistoire du féminisme sous toutes ses formes, mouvements sociaux, courants de pensée, évolutions
lentes et luttes sporadiques. Les historiennes questionnent la diversité des féminismes à travers le temps et leurs liens avec les
luttes contre les inégalités sociales, raciales et de genre.

Femmes puissantes
Salamé, Léa
Les Arènes
France-Inter
La journaliste donne la parole à douze femmes célèbres qui évoquent leur pouvoir, sa nature, la manière dont il
s'est construit et leur rapport à la féminité : Nathalie Kosciusko-Morizet, Laure Adler, Amélie Mauresmo, Carla
Bruni, Béatrice Dalle, Leïla Slimani ou Christiane Taubira. Entretiens issus de l'émission de France Inter.

Corps politiques : le sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité
depuis la fin du XIXe siècle
Martin-Breteau, Nicolas
EHESS
Le corps noir étant la cible première de l'oppression raciste, les Afro-Américains ont fait du corps sportif une
dimension essentielle de leur résistance politique. Cette étude montre comment le sport noir américain, depuis la
fin du XIXe siècle, participe aux luttes pour la dignité et la justice raciales aux Etats-Unis.

Funèbre ! : tour du monde des rites qui mènent vers l'autre monde
Cazes, Juliette
Editions du Trésor
Une invitation à découvrir la diversité des traditions funéraires dans le monde, des cercueils en cage d'Ecosse aux
inhumations célestes du Tibet, en passant par les têtes momifiées de Nouvelle-Zélande et la fête des morts
mexicaine.

Le vertige de l'illimité : société de consommation et mythe de la démesure
Bussy, Florent
R. Laffont
La société de consommation repose sur le mythe de l'abondance. Surproduction et surconsommation sont
devenues les conditions d'une jouissance sans limite, forme d'hubris moderne. L'auteur analyse l'augmentation de
l'offre commerciale coupée de la satisfaction des besoins naturels et sociaux à partir des exemples des centres
commerciaux, des sites de commerce en ligne et des parcs d'attraction.

Un appartement sur Uranus : chroniques de la traversée
Preciado, Paul B.
Grasset
Dans ces chroniques parues dans Libération, l'auteur témoigne de son expérience de changement de sexe et de
son opposition à l'hétéronormativité. En faveur des droits des transsexuels, il développe une approche politique
révolutionnaire dépassant la seule question de la sexualité, s'interrogeant sur l'actualité, comme l'indépendance
de la Catalogne et la résurgence du fascisme.

Un temps troublé
Jospin, Lionel
Seuil
L'ancien Premier ministre livre son analyse des trois premières années du mandat du Président Macron avant de
s'interroger sur l'avenir. Il constate trois confrontations mondiales opposant la démocratie et le despotisme, les
migrations et les nations ainsi que l'hégémonie de l'homme et la protection de la vie sur Terre. La postface aborde
la pandémie de Covid-19 et ses conséquences.

Marion Maréchal : le fantasme de la droite
Hausalter, Louis
Rocher
Une biographie de M. Maréchal, de son enfance à Montretout à la création de son école de sciences politiques à
Lyon. Se fondant sur des entretiens avec des proches, l'auteur relate le parcours politique et idéologique de la
jeune femme tout en dépeignant le milieu de la droite conservatrice et identitaire française.

Beyrouth 2020 : journal d'un effondrement
Majdalani, Charif
Actes Sud
Orient des livres (L')
Au début de l'été 2020, l'auteur, professeur et écrivain, débute l'écriture d'un journal pour témoigner de la crise
que traverse son pays, le Liban, où la population manifeste pour la démocratie en pleine crise du coronavirus. Le
4 août, l'explosion de 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth transforme son texte, qui
décrit désormais une ville stupéfiée par la violence.

Steve Bannon : l'homme qui voulait le chaos
Venner, Fiammetta
Grasset
Analyse du parcours de Steve Bannon et de ses réseaux. L'auteure met en évidence les méthodes et les objectifs
de cette figure majeure de l'extrême droite qui ambitionne de fédérer les courants nationalistes occidentaux. Son
rôle dans l'élection de Trump ainsi que dans la montée du populisme, du conspirationnisme et de la
désinformation est abordé.

Le rôle de la société civile ou L'importance des institutions
Studyrama
Partant d'une analyse des événements récents comme le mouvement des gilets jaunes ou la révolution des
parapluies à Hong Kong, les contributeurs analysent les actions de la société civile (ONG, associations ou
mouvements de citoyens) dans le cadre politique et leur influence sur l'organisation des pouvoirs en place.

Combattre, punir, photographier : empires coloniaux, 1890-1914
Foliard, Daniel
La Découverte
Une analyse de la photographie de conflit dans les colonies. L'auteur montre comment ce nouveau médium
permet de saisir la guerre dans sa brutale et immédiate réalité. Ces clichés de la violence physique et de la
destruction armée sont aussi les supports d'une relation sociale, bouleversant le rapport des sociétés à l'extension
de leurs propres empires et leur regard sur des combats éloignés.

Les secrets de la valise diplomatique
Defay, Jean-Yves
Hoëbeke
Un témoignage documenté et des anecdotes sur les coulisses du Quai d'Orsay. Le diplomate, qui organise
pendant deux ans le convoi des mystérieuses mallettes, aborde à la fois le fonctionnement du courrier
diplomatique, les courriers explosifs ou encore la lecture des sceaux.

Petit précis de mondialisation
Volume 6, Cochons : voyage aux pays du vivant

Orsenna, Erik
Fayard
Stock
Ce volume est consacré à la place des animaux dans la mondialisation au prisme de l'unité du vivant. Le cochon,
le chameau, le pangolin ou encore la pieuvre sont autant d'exemples utilisés pour illustrer ce qui lie la santé de
l'être humain à celle de ces animaux, sauvages ou domestiques, souvent pris dans les flux des échanges
commerciaux mondiaux.

Aujourd'hui, l'esprit se révolte : crise sociale, crise climatique : 7 solutions
pour éviter l'effondrement
Larrouturou, Pierre
Les Liens qui libèrent
Après plus de trente ans d'inconséquences politiques devant les crises climatique, financière, sociale et
démocratique, notamment à cause de l'influence des lobbys, les sociétés européennes sont face au mur. L'auteur
appelle à un sursaut pour changer de cap et éviter le pire. Selon lui, la bataille doit être menée au niveau
européen dans le courant de l'année 2020.

Flic : un journaliste a infiltré la police
Gendrot, Valentin (journaliste enquêteur)
Editions Goutte-d'Or
Une enquête menée pendant deux ans au cours de laquelle un journaliste est parvenu à infiltrer pour la première
fois la police, au sein du commissariat du 19e arrondissement de Paris. L'auteur livre son expérience de cette
immersion et les réflexions qu'il en a tirées.

Le disparu
Martin, Anne-Sophie
Ring
Récit romancé de l'affaire Dupont de Ligonnès, à travers l'analyse des écrits du père. Ses lettres et ses messages
sur des forums Internet restituent ce qui semble être un véritable scénario mis au point pour éliminer les siens. En
faisant débuter son enquête un an avant les faits, la journaliste introduit le lecteur dans l'univers de la famille,
adoptant le point de vue des témoins du drame.

Schnidi et la révolution néolithique
Marchand, Thibaud
Haussener, Vanessa
Larousse
France 5
Le récit d'une enquête archéologique menée suite à la découverte d'un morceau de carquois vieux de 5.000 ans
dans les Alpes suisses en 2003. Celui-ci est un témoignage direct de la révolution néolithique, une période de
rupture dans l'histoire de l'humanité.

Le fauteuil de l'officier SS : sur les traces d'une vie oubliée
Lee, Daniel
Liana Levi
Un tapissier d'Amsterdam découvre dans l'assise d'un fauteuil une liasse de documents estampillés de la croix
gammée, appartenant à un certain Robert Griesinger. Sollicité, D. Lee mène l'enquête sur Griesinger et retrace
son parcours d'officier SS, jusqu'à sa mort obscure en 1945, entremêlant son propre parcours d'historien
enquêteur avec celui de son personnage.

Jeanne d'Arc
Toureille, Valérie
Perrin
Une biographie replaçant Jeanne d'Arc dans son contexte en partant des sources. L'auteure étudie les membres
de sa famille, ses proches, les hommes qui l'ont accompagnée, ses amis et ses ennemis, donnant ainsi la parole
à plus de 150 témoins afin de détailler les faits et d'éclairer son action par les circonstances du moment tout en
laissant ouverte l'interprétation sur le parcours de la sainte.

Joseph Kabris ou Les possibilités d'une vie : 1780-1822
Granger, Christophe
Anamosa
A travers la vie de J. Kabris, né vers 1780 à Bordeaux, l'historien évoque les choix imposés par la vie. Marin, chef
de guerre, professeur de natation ou encore homme de foire, cet aventurier façonne sa propre histoire. De Nuku
Hiva, île du Pacifique, où il a vécu durant sept ans à sa vie en Russie, son existence ressemble à une épopée.
Prix Femina essai 2020.

Marie Bryck et ses frères : une histoire de survie et de destin dans la France du
choléra
Giordano, Laurence
Payot
Rivages
Partant d'un dossier administratif conservé aux Archives de Paris, l'auteure retrace les parcours de Marie, Nicolas
et Michel Bryck dont les parents sont morts pendant l'épidémie de choléra de 1849. Pris en charge par différentes
institutions, les enfants sont séparés et maltraités. Ils tentent tout au long de leur vie d'échapper à la pauvreté et à
leur condition sociale.

Anna Madgigine Jai Kingsley : princesse en Afrique, esclave en Floride
Schafer, Daniel L.
Albin Michel
La vie d'Anna Kingsley, née Anta Madjiguene Ndiaye dans une famille noble de l'actuel Sénégal. Capturée et
vendue en 1806 à un marchand d'esclaves de Floride, elle connaît une ascension sociale incroyable dans une
Amérique bouleversée par les guerres et traversée de tensions raciales. Femme d'affaires puissante, elle mène
un combat judiciaire pour conserver l'héritage de ses enfants.

