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Expédition à Botany Bay : la fondation de l'Australie coloniale
Tench, Watkin
Anacharsis
Le journal de voyage de Watkin Tench, officier de marine embarqué en 1787 sur la première flotte britannique qui
convoya les condamnés à la déportation vers l'Australie. Il raconte les confrontations entre les groupes
aborigènes, les marins et les officiers de la Royal Navy dans un contexte d'extrême isolement et de pénurie.

Augusto Pinochet
Faure, Michel
Perrin
Cette biographie du dictateur chilien cherche à percer les mystères de cet homme introverti, prudent et rusé.
L'auteur rappelle la violence du régime, les mutations institutionnelles et l'essor de l'économie libérale.

Toussaint Louverture
Hazareesingh, Sudhir
Flammarion
Une biographie de Toussaint Louverture (1734-1803), principal dirigeant de la révolution haïtienne, qui devint
gouverneur de Saint-Domingue. L'auteur exploite des archives inédites pour raconter comment celui qui, né
esclave, devint une figure majeure au sein du mouvement d'émancipation des populations noires d'Amérique.

Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? : enquête sur un silence familial
Branche, Raphaëlle
La Découverte
L'auteure interroge la question de la transmission intergénérationnelle dans les familles comptant des membres
qui ont participé à la guerre d'Algérie, enquêtant sur le silence qui entoure les Français partis en Algérie, qui ont
été plus d'un million et demi entre 1954 et 1962. Elle met en lumière les causes personnelles, familiales et
sociales de ce mutisme ainsi que ses conséquences.

Al- Andalus : une histoire politique, VIIIe-XIe s.
Sénac, Philippe
Armand Colin
L'histoire d'al-Andalus, depuis la chute de la monarchie wisigothique de Tolède jusqu'à la fin du califat de
Cordoue. L'auteur révèle un Etat dont l'influence s'étendait à l'ensemble de la Méditerranée occidentale et sur le
Maghreb.

Ouessant, l'île sentinelle : vie et traditions d'une île bretonne
Péron, Françoise
Locus solus
Une étude illustrée consacrée à l'histoire de l'île d'Ouessant à travers la vie quotidienne de ses habitants depuis
1850.

De Gaulle et Pétain : un drame shakespearien
Servent, Pierre
Perrin
Le récit de la relation entre les deux hommes politiques qui, en 1940, étaient chacun convaincus d'incarner seul la
France, se combattant tout en conservant l'un pour l'autre une certaine affection née de plusieurs points
communs.

24 heures de la vie en RDA
Droit, Emmanuel
PUF
L'auteur décrit la vie quotidienne d'une famille est-allemande dans les années 1970, quelque part aux environs de
Leipzig. Il raconte la contrainte et la surveillance, les discours de propagande et les problèmes des gens
ordinaires, entre l'immeuble en préfabriqué et l'entreprise, entre l'antenne locale de la Stasi et le supermarché.

Churchill
Roberts, Andrew
Perrin
Une biographie de Churchill s'appuyant sur des articles de presse, des correspondances privées et des journaux
intimes encore inédits, lesquels permettent d'ajouter aux citations classiques des paroles peu célèbres voire
inconnues. L'auteur brosse son portrait en dénonçant de nombreux mythes à son sujet tout en relevant les
critiques justifiées dont il est loin d'être exempt.

Le temps des cannibales : la Révolution française vue des îles britanniques
Dickinson, Harry Thomas
Dupuy, Pascal
Vendémiaire
Etude consacrée à l'influence de la Révolution française en Grande-Bretagne. Si les idéaux révolutionnaires font
l'objet de débats aussi bien politiques que philosophiques, l'événement transcende également l'ensemble de la
société britannique, l'obligeant à se positionner, de manière radicale et identitaire, vis-à-vis de son concurrent et
puissant voisin.

Les mythes de la Seconde Guerre mondiale
Perrin
Guerres et histoire
37 idées reçues sur le conflit sont décortiquées par des historiens qui abordent des thèmes tels que la protection
de la France par Vichy, les Allemands à Moscou, les homosexuels d'Europe ou encore la victoire du Reich
soutenu par le monde arabe.

Apaiser Hitler : ils voulaient la paix ils eurent le déshonneur, et la guerre
Bouverie, Tim
Flammarion
Reconstitution des tractations qui se jouèrent entre Hitler et les tenants d'une politique d'apaisement, notamment
voulue par les Anglais en dépit de l'opposition de Churchill. Les accords de Munich signés en 1938 constituent
l'épilogue de ces tentatives de maintenir la paix et du jeu de dupes mené par le chancelier allemand.

La France : atlas géographique et géopolitique : + de 150 cartes, cartes de
synthèse des 18 régions
Autrement
Toute la géographie et la géopolitique de la France en 150 cartes pour aborder les thèmes des concours des
grandes écoles et du Capes : la démographie, l'économie, l'aménagement du territoire ou encore la place de la
France en Europe et dans le monde.

Histoire de la fatigue : du Moyen Age à nos jours
Vigarello, Georges
Seuil
Un panorama historique de la perception de la fatigue, des abattements, des souffrances morales et autres
malaises physiques. L'auteur relie l'évolution de ces notions à l'évolution des sociétés humaines en ce que la
fatigue révèle la manière dont le monde éprouve les hommes au fil du temps.

Histoire politique de la roue
Meltz, Raphaël
La librairie Vuibert
A travers de nombreuses sources, l'auteur enquête sur l'histoire de la roue, depuis les circonstances de son
invention jusqu'aux grandes roues des fêtes foraines en passant par les tours de potier et les bicyclettes. Il montre
que sa maîtrise est avant tout une question politique.

Ce que l'école peut encore pour la démocratie : deux ou trois choses que je
sais (peut-être) de l'éducation et de la pédagogie
Meirieu, Philippe
Autrement
Dans cet essai, le spécialiste en sciences de l'éducation raconte l'histoire de la pédagogie et ses avancées, de la
IIIe République aux enfants sauvages, en passant par ses théoriciens, de Bergson à Montessori. Il montre aussi
comment les enseignants ont donné la preuve de leur implication par les innovations mises en place dans
l'urgence pendant le confinement dû à l'épidémie de Covid-19.

Les sortants : comment la France prépare la sortie des détenus radicalisés ?
Brocard, Véronique
Les Arènes
Plusieurs centaines de détenus radicalisés condamnés en France pour terrorisme islamiste seront libérables d'ici
2022. Durant dix-huit mois, la journaliste a enquêté sur la manière dont le système pénitentiaire prépare leur
sortie, en tentant de désamorcer leurs intentions radicales, criminelles ou vengeresses. Elle en a également
rencontré plusieurs en tête à tête.

Covid : anatomie d'une crise sanitaire
Michel, Jean-Dominique
Humensciences
L'anthropologue de la santé analyse le décalage entre la réalité de l'épidémie de la Covid-19 et les discours des
autorités politiques et sanitaires. Il décrypte le mal profond qui touche le système de santé français afin d'éclairer
en quoi les pouvoirs publics ont failli dans cette gestion de crise. Il détaille les conduites à tenir pour agir
efficacement et se préparer à une nouvelle menace.

Etre la rivière : comment le fleuve Whanganui est devenu une personne vivante
selon la loi
Bourgeois-Gironde, Sacha
PUF
Une enquête sur l'attribution de la personnalité juridique au fleuve Whanganui et sur sa reconnaissance par la loi
néozélandaise comme entité vivante et indivisible. L'auteur examine le sens de cette disposition légale auprès des
promoteurs de la loi et analyse le texte, le Te Axa Tupua. Il étudie les interactions historiques, légales et sensibles
qui ont mené à la personnalisation du fleuve.

Histoire du sucre, histoire du monde
Walvin, James
La Découverte
L'auteur décrit l'impact de la culture et du commerce du sucre sur le cours de l'histoire depuis la Renaissance,
abordant son influence sur l'organisation du travail, l'essor de l'esclavage et la destruction des écosystèmes. Il
expose les conséquences de la démocratisation de ce produit de luxe, notamment sur la santé, et détaille la
formation de grandes fortunes sucrières.

Agir face aux dérèglements du monde
Cercle des économistes (France)
O. Jacob
Les auteurs, lauréats du Prix du meilleur jeune économiste, livrent leur analyse et leurs propositions aux
problèmes que connaît le monde après la crise de la Covid-19, en matière d'égalité, d'emploi, d'économie ou
encore de développement durable.

KGB : la véritable histoire des services secrets soviétiques
Lecomte, Bernard
Perrin
Le journaliste retrace l'histoire des services secrets soviétiques, des débuts de la police politique bolchevique en
1917 jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 1991. La Tcheka, la guerre civile, les procès staliniens, le goulag, la
guerre froide et la dissidence sont ainsi évoqués. Il présente également les grandes figures qui l'ont incarnée
telles que Lénine, Beria, Serov, Andropov, entre autres.

Géopolitique du Covid-19 : ce que nous révèle la crise du coronavirus
Boniface, Pascal
Eyrolles
Un éclairage sur les conséquences géostratégiques de la catastrophe sanitaire provoquée par la Covid-19 et sur
la remise en question du modèle économique occidental, de la mondialisation et de la place de la Chine sur
l'échiquier géopolitique.

Dans la peau de l'étranger : en guise de manifeste
Ai, Weiwei
Actes Sud
Une réflexion sur l'exil et les réfugiés qui ne se fonde pas sur la dimension politique ou l'analyse historique mais
sur la condition humaine, sur l'être et non sur l'avoir.

Une décolonisation au présent : Kanaky, Nouvelle-Calédonie : notre passé,
notre avenir
Mediapart (périodique)
La Découverte
A la veille du second référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, le 4 octobre 2020, cet ouvrage
écrit par des journalistes de la rédaction de Mediapart retrace l'histoire du processus de décolonisation de
l'archipel, qui possède d'ores et déjà un statut dérogatoire. Reportages et analyses passent en revue les divers
aspects du présent et de l'avenir politique de ce territoire.

L'Union européenne à l'épreuve des nationalismes
Voy-Gillis, Anaïs
Rocher
Une analyse des partis politiques populistes, nationalistes et d'extrême droite au sein des pays de l'Union
européenne. Elle révèle la diversité de leurs objectifs et de leurs stratégies, à rebours de leur apparente
homogénéité idéologique.

Le Liban en 100 questions : une exception menacée
Baron, Xavier
Tallandier
En cent questions, le journaliste retrace l'histoire du Liban moderne et examine les enjeux économiques,
politiques et sociaux d'un pays confronté à de nombreux défis pour conserver son ambition d'exception culturelle
dans le Moyen-Orient du XXIe siècle.

Le genre du capital : comment la famille reproduit les inégalités
Bessière, Céline
Gollac, Sibylle
La Découverte
Un regard sur l'institution familiale envisagée comme une institution économique. Les auteures s'intéressent au
secret des offices notariaux pour démontrer les inégalités patrimoniales entre hommes et femmes, et explorer les
aménagements économiques familiaux. Elles analysent également comment la société de classes se reproduit
grâce à l'appropriation masculine du capital.

Le goût du vrai
Klein, Etienne
Gallimard
Suite à la crise du coronavirus qui a fortement bouleversé le monde, l'auteur, physicien et philosophe, met en
évidence une montée du populisme anti-science. Il questionne la place de la science dans la société ainsi que
son rapport avec le politique.

Fragilité blanche : ce racisme que les Blancs ne voient pas
DiAngelo, Robin J.
Les Arènes
S'appuyant sur vingt années d'ateliers menés aux Etats-Unis, la sociologue démontre que les Blancs sont
préservés des situations relevant de ce qu'elle appelle le stress racial et qu'ils ne savent pas discuter de racisme.
Elle qualifie de fragilité blanche le mécanisme de défense ou de déni qui les empêche d'identifier le racisme
systématique dans la société et donc de le combattre.

Où va l'argent des pauvres : fantasmes politiques, réalités sociologiques
Colombi, Denis
Payot
A partir d'exemples du quotidien, l'auteur cherche à déconstruire les idées véhiculées sur les pauvres en
s'intéressant à la question de l'argent, lequel est parfois considéré comme mal géré, mal utilisé ou mal alloué.
Cette thématique amène une réflexion sur le rapport à la consommation, sur la place du luxe et du superflu dans
les dépenses des autres membres de la société.

Le musée des sorcières : essai
Clément, Catherine
Albin Michel
Une réflexion sur l'histoire des sorcières en Europe ainsi que sur ses liens avec la misogynie, le féminisme, la
religion et la sorcellerie. A la fin du XVIIe siècle, cette vision de la femme s'est transformée, devenant le symbole
de la vierge pure, respectée et muette.

Une farouche liberté
Halimi, Gisèle
Cojean, Annick
Grasset
G. Halimi, avocate, militante et femme politique, témoigne de son parcours et de son activisme, de la lutte contre
la colonisation à la cause des femmes. Elle invite les jeunes générations à s'engager pour l'égalité entre hommes
et femmes.

Les hommes aussi viennent de Vénus : forts et sensibles : les nouveaux
visages de la virilité
Castelain-Meunier, Christine
Larousse
Une analyse de la masculinité et de l'évolution des relations hommes-femmes au début du XXIe siècle. L'auteure
propose également des réflexions autour d'un nouveau système éducatif plus respectueux de chacun.

Est-ce déjà demain ? : le monde paradoxal de l'après-Covid-19
Krastev, Ivan
Premier Parallèle
La pandémie de covid-19 est un événement inédit qui fait du monde un laboratoire social. Les conséquences
sanitaires, politiques, économiques et sociales sont certaines. L'auteur, analyste de la vie internationale, examine
en sept chapitres les leçons à en tirer.

L'effondrement de l'empire humain : regards croisés
Commaret, Manon
Pantel, Pierrot
Rue de l'échiquier
Des entretiens réalisés avec des personnalités dont l'engagement, la pratique professionnelle ou la pensée offrent
un éclairage original sur le processus de destruction du monde naturel et de la fin de l'humanité. Elles s'expriment
selon différents axes, tels que la famille, le déni, la santé, la peur ou le deuil, et ouvrent des pistes pour changer le
regard des lecteurs.

Zoocities : des animaux sauvages dans la ville
Zask, Joëlle
Premier Parallèle
Des jardins de Londres fréquentés par les renards aux parkings de New York arpentés par les coyotes, les
animaux sauvages sont de plus en plus présents dans les villes, repoussés par une campagne polluée. Partant
de ce constat, l'auteure imagine une ville où la coexistence des humains et des bêtes serait possible, c'est-à-dire
à l'opposé des espaces urbains actuels, pensés contre la nature.

Et si l'effondrement avait déjà eu lieu : l'étrange défaite de nos croyances
Gori, Roland
Les Liens qui libèrent
L'auteur dresse le constat d'échec et d'impuissance de la civilisation industrielle, soulignant son impréparation
pour relever les défis sanitaires, économiques, politiques et écologiques de l'époque contemporaine. Il examine
comment refonder un modèle de société et penser l'avenir à partir de ces ruines.

La vengeance du pangolin : penser le virus
Onfray, Michel
R. Laffont
Une mise en cause de la responsabilité du chef de l'Etat français dans la gestion de la crise de la Covid-19. Dans
ce journal rédigé entre le 15 mars et le 1er mai 2020 entrecoupé d'entretiens pour des journaux, l'auteur critique la
prise de conscience tardive de la pandémie, analyse les incohérences du discours officiel et déplore les effets
néfastes du libéralisme sur le système de santé.

Et maintenant, on fait quoi ? : penser et bâtir la civilisation postpandémie
Ed. de l'Aube
Une vingtaine de personnalités du domaine de l'économie, de la sociologie, de la politique, des sciences, de la
philosophie et des arts s'expriment sur leur vision de l'avenir, issue de leur expérience du confinement pendant la
pandémie de la Covid-19.

Par ici la sortie !
Seuil
Face à la multitude de questions générées par la crise sanitaire, ce cahier regroupe des textes offrant des
perspectives, des analyses, des passages littéraires mais aussi des interventions graphiques, pour comprendre
comment cette crise affecte les existences, met à l'épreuve les modèles classiques et pousse à en inventer de
nouveaux.

Le symptôme complotiste : aux marges de la culture hypermoderne
Cueille, Julien
Erès
Une analyse du phénomène de complotisme, analysant les sources et les causes de ce procédé ainsi que ses
liens avec la culture dominante. En étudiant l'attitude des adolescents et des gilets jaunes, l'auteur se penche sur
les marges d'un discours envisagé comme une stratégie d'affirmation de soi et une contre-culture.

Dans la tempête virale
Zizek, Slavoj
Actes Sud
Alors que la pandémie de la Covid-19 paralyse la planète, le philosophe slovène examine cette crise, en dévoile
les significations paradoxales et spécule sur l'ampleur des conséquences et les moyens de ne pas sombrer dans
la barbarie.

La nouvelle guerre des étoiles
Coquaz, Vincent
Halissat, Ismaël
Kero
D'Amazon à Tripadvisor, deux journalistes observent le fonctionnement des avis clients, analysant la manière
dont une étoile peut faire ou défaire une réputation. Cette enquête met en lumière les pratiques des géants du
web ainsi que leurs algorithmes de notation et lève le voile sur les dérives de cet usage généralisé du classement.

