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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 ! 

 

Le radio-traître : Jean Hérold-Paquis, la voix de la collaboration 

Pourcher, Yves 

Alma éditeur 
L'histoire de Jean Hérold, un petit journaliste français devenu l'un des principaux propagandistes du régime de 

Vichy. En s'appuyant notamment sur des archives de l'INA et du procès de 1945 qui mena à son exécution, 

l'auteur retrace le parcours du polémiste. Sous l'Occupation, le journaliste s'éloigne des pétainistes qu'il trouve 

trop modérés et adhère à l'idéologie nazie. 
 

 

Les souvenirs viennent à ma rencontre 

Morin, Edgar 

Fayard 
Les mémoires du sociologue et philosophe E. Morin réunis par ses soins. Abordant des sujets liés aux grands 

évènements historiques du XXe siècle ou d'ordre plus intime, ce fils unique, orphelin de mère, évoque les 

rencontres mémorables qui ont jalonné sa vie ainsi que ses résistances, sous l'Occupation puis pendant les 

guerres d'Algérie, de Yougoslavie et d'Irak. 
 

 

La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos enfants 

Desmurget, Michel 

Seuil 
La consommation récréative du numérique par les jeunes générations est un fait de société de grande ampleur. 

L'auteur fait le point sur les études scientifiques qui abordent l'impact des écrans sur le développement physique, 

émotionnel et cognitif des enfants. Mention spéciale du jury du prix Femina 2019. 
 

 

Désinformation 

Ostian, Emmanuel 

Plon 
Une plongée au coeur des gilets jaunes, des Macronleaks, des fermes à trolls russes et des manipulations 

algorithmiques de Facebook. L'auteur dénonce aussi les liens entre l'industrie du tabac et certains bloggeurs, 

ainsi que les deep fakes, vidéos dans lesquelles la bande son est truquée pour correspondre à la réalité des 

images. Avec des révélations et des témoignages inédits. 
 

 

The Valley : une histoire politique de la Silicon Valley 

Benoît, Fabien 

Les Arènes 
Le journaliste relate l'histoire de la Silicon Valley et livre une lecture politique et critique de l'emprise numérique, 

qui s'emploie à supprimer la notion d'Etat et à remodeler l'organisation sociale vers une gestion scientifique et 

technologique des affaires humaines. Il dénonce un projet libertarien qui sape les fondements de la société et 

favorise les inégalités et l'individualisme. 
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La fraternité, pourquoi ? : résister à la cruauté du monde 

Morin, Edgar 

Actes Sud 
Conscient des dérives de la mondialisation et des perversions d'un système soumis au diktat de la croissance, le 

sociologue et philosophe E. Morin encourage les initiatives porteuses d'un futur responsable et solidaire qui 

privilégie le bien vivre au bien être matériel. Il prône la création d'oasis, lieux d'une vie meilleure fondés sur 

l'épanouissement personnel et la fraternité. 
 

 

IA : la plus grande mutation de l'histoire : comment la Chine devient le leader 

de l'intelligence artificielle et pourquoi nos vies vont changer 

Lee, Kai-Fu 

Les Arènes 
Entrepreneur chinois formé dans la Silicon Valley et président de Google China, l'auteur, devenu le premier 

investisseur de son pays dans le secteur de l'intelligence artificielle, annonce le déclin des Etats-Unis et le 

triomphe de la Chine dans la course à la technologie qui se joue en ce début de XXIe siècle. Il indique aussi des 

pistes pour le développement économique dans ce nouveau contexte. 
 

 

Enfances de classe : de l'inégalité parmi les enfants 

Seuil 
Une enquête sociologique fondée sur des entretiens menés avec 35 enfants et leur entourage, des observations 

ethnographiques réalisées dans les écoles et à domicile ainsi que des exercices langagiers. Les auteurs 

souhaitent apporter une connaissance objective et approfondie des écarts entre conditions de vie et leurs 

conséquences dans le milieu scolaire. 

 

 

Des hommes justes : du patriarcat aux nouvelles masculinités 

Jablonka, Ivan 

Seuil 
L'historien souligne la nécessité de définir une morale du masculin pour toutes les sphères de la vie sociale : la 

famille, l'entreprise, la religion, la politique, la ville, la sexualité et le langage. Pour rompre avec le patriarcat 

dominant, il importe selon lui d'inventer de nouvelles masculinités afin de construire une société égalitaire et 

respectueuse. 

 

 

Sorcières : la puissance invaincue des femmes 

Chollet, Mona 

Zones 
La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la Renaissance et les représentations 

et préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation de cause à 

effet entre la chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes et de la nature. 

Prix de l'essai Psychologies-Fnac 2019. 
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Le temps d'écouter : enquêtes sur les métamorphoses de la classe ouvrière 

Pialoux, Michel 

Raisons d'agir éditions 
Quinze textes appartenant à l'un des plus importants sociologues français du monde ouvrier. Les sujets de 

société abordés sont la pauvreté urbaine, les politiques du logement, le sous-prolétariat, le syndicalisme et la 

hiérarchie dans l'entreprise. 
 

 

Vivre le Japon 

Yazawa, Yutaka 

Gallimard 
Cent notions-clés pour découvrir l'art de vivre du Japon. L'auteur évoque les grands principes philosophiques et 

esthétiques ou les pratiques culinaires et artistiques : les haïkus, le principe du wabi-sabi, la préparation du bento, 

entre autres. 

 

 

Où va le Royaume-Uni ? : le Brexit et après 

Schnapper, Pauline 

Avril, Emmanuelle 

O. Jacob 
A la suite du vote des électeurs britanniques en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et 

dans le contexte d'incertitude et d'instabilité entourant les négociations qui doivent en fixer les conditions, les 

auteures récapitulent les raisons du basculement du pays dans cette crise, puis s'efforcent d'en esquisser les 

conséquences pour lui-même et pour l'Europe dans son ensemble. 

 

 

La Chine sous contrôle : Tiananmen 1989-2019 

Bougon, François 

Seuil 
Une étude sur le régime dictatorial de Pékin depuis la répression du mouvement démocratique en 1989. Le 

journaliste aborde le concept de néo-autoritarisme chinois développé à des fins de justification du massacre de 

Tiananmen et qui ne cesse de monter en puissance. 

 

 

Rester digne 

Levavasseur, Ingrid 

Flammarion 
I. Levavasseur relate son parcours et son engagement au sein du mouvement des gilets jaunes. Elle aborde son 

combat pour la justice sociale mais également la violence et les coups bas qu'elle a dû affronter. 
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Capital et idéologie 

Piketty, Thomas 

Seuil 
Cette enquête historique et économique montre que les systèmes inégalitaires, depuis les sociétés 

trifonctionnelles jusqu'aux sociétés hypercapitalistes, sont des constructions sociales qui dépendent du régime 

légal, fiscal, éducatif et politique. Ces choix renvoient aux représentations que chaque société se fait de la justice 

sociale et de l’économie juste. Plus d'égalité est une perspective. 
 

 

S'adapter pour vaincre : comment les armées évoluent 

Goya, Michel 

Perrin 
Une présentation des différentes adaptations que connurent les armées entre le XVIIIe et le XXIe siècle. Parmi les 

cas de figure évoqués : l'armée prussienne depuis 1792 jusqu'à la chute du second Empire, l'armée française 

durant la Première Guerre mondiale, l'évolution de l'armée américaine à partir de 1945 ou encore la naissance et 

la place des arsenaux atomiques dans la guerre froide. 

 

 

L'espion et le traître 

Macintyre, Ben 

Ed. de Fallois 
Biographie de l'espion Oleg Gordievsky, né à Moscou en 1938 dans une famille comptant plusieurs agents du 

KGB. Les événements de Tchécoslovaquie lui inspirent des doutes quant au régime qu'il sert et l'Occident l'attire. 

Au début des années 1970, retourné par le MI6, il devient un agent double. Rappelé à Moscou, il est sauvé par 

l'opération Pimlico et devient conseiller de Reagan et Thatcher. 

 

 

Quand la forêt brûle : penser la nouvelle catastrophe écologique 

Zask, Joëlle 

Premier Parallèle 
Cet essai traite des mégafeux, les grands feux de forêt actuels dûs au facteur humain. Ce phénomène, qui 

s'amplifie depuis les années 2000, est symptomatique de l'ambiguïté du rapport entre l'homme et la nature. Il 

menace directement les conditions d'existence humaine. L'étude vise à trouver des réponses et des actions pour 

lutter contre ces catastrophes écologiques et climatologiques. 

 

 

Justice pour le climat ! : les nouvelles formes de mobilisation citoyennes 

Rochfeld, Judith 

O. Jacob 
Un tour d'horizon des mobilisations en faveur de la protection de l'environnement, destinées à alerter l'opinion 

publique et à contrebalancer l'inertie des gouvernements, qui ont émergé au cours des années 2010. L'auteure 

analyse ces initiatives citoyennes ou juridiques, sollicitant le droit autour de la notion de bien commun, puis 

examine les moyens d'accroître leur efficacité. 
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Une année pour tout changer : et permettre à l'enfant de se révéler 

Alvarez, Céline 

Les Arènes 
Prenant appui sur l'expérience qu'elle a menée auprès d'enfants de maternelle et de CP en France et en 

Belgique, l'auteure montre qu'il est possible de réduire rapidement les difficultés scolaires en évitant les détours 

didactiques et en donnant dès le début le son des lettres plutôt que leur nom. Des témoignages et des anecdotes 

illustrent l'entrée spontanée dans la lecture qu'elle défend. 
 

 

La galanterie : une mythologie française 

Viala, Alain 

Seuil 
Poursuivant l'enquête initiée dans La France galante, l'auteur retrace l'histoire de la galanterie du XIXe siècle au 

XXe siècle. Proscrite par les révolutionnaires, décriée comme l'expression de la misogynie et d'un idéal bourgeois 

dominateur ou louée comme une facette de l'art de vivre à la française, elle reste le sujet de débats aux enjeux 

sociaux et politiques. 

 

 

Trésors : les petites et grandes découvertes qui font l'archéologie 

Demoule, Jean-Paul 

Flammarion 
Une introduction à l'archéologie qui aborde les trésors souvent exposés comme les petites mais significatives 

découvertes et présente les enjeux de cette discipline, redonnant aux termes civilisation, peuple ou encore 

migration une nouvelle perspective. 

 

 

Les femmes et la Révolution : 1770-1830 

Le Bozec, Christine 

Passés composés 
Un état des lieux de la condition féminine à l'époque des Lumières, puis de l'implication des femmes et leur rôle 

lors de la Révolution française, et de l'évolution de leur place sous l'Empire et la Restauration. L'étude montre que 

le seul moment où les femmes ont réellement pris la parole furent les années 1789-1795 mais les droits conquis 

furent supprimés progressivement jusqu'à la Restauration. 
 

 

De Gaulle : une certaine idée de la France 

Jackson, Julian 

Seuil 
Une biographie du général de Gaulle qui évoque ses talents politiques, son pragmatisme mais aussi ses 

paradoxes et ses ambiguïtés. L'auteur narre son parcours en le rattachant aux faits politiques, intellectuels, 

sociaux et géopolitiques de son temps, tels que l'histoire coloniale de l'Europe, la place de la France dans le 

monde ou les institutions de la Ve République. 
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L'Amérique fantôme : les aventuriers francophones du Nouveau Monde 

Havard, Gilles 

Flammarion 
Dix portraits d'aventuriers francophones qui, entre le XVIe et le XIXe siècle, ont voyagé en territoire indien pour 

collecter des peaux, nouant avec les autochtones des relations tantôt amicales tantôt hostiles. 
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