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Notre vie chez les riches : mémoires d'un couple de sociologues
Pinçon, Michel
Pinçon-Charlot, Monique
Zones
Autobiographie du couple de sociologues de la bourgeoisie retraçant près de six décennies de vie commune. L'un
est issu d'une famille ouvrière des Ardennes, l'autre est la fille d'un notable de Lozère. Ils se rencontrent en 1965
à la faculté de Lille et choisissent de se consacrer à l'étude sociologique des cercles privés de la haute
bourgeoisie, témoin des mutations de la société française.

Reste à ta place... ! : le mépris, une pathologie bien française
Le Fol, Sébastien
Albin Michel
Un essai construit à partir des confidences de personnalités ayant souffert du mépris à un moment ou à un autre
de leur parcours. Il met en lumière un aspect de la mentalité française que peuvent rencontrer ceux qui, sans
disposer de tous les codes des milieux où ils évoluent, prennent le chemin de la réussite et de l'ascension sociale.

Les maîtres de la manipulation : un siècle de persuasion de masse
Colon, David
Tallandier
Vingt portraits de publicitaires, de communicants et de propagandistes politiques passés maîtres dans l'art de la
persuasion, bouleversant les règles du jeu politique et les élections ou influençant le comportement des masses
en tirant profit du progrès des sciences et des techniques. L'auteur raconte l'invention de la propagande de
guerre, de la publicité et du nudge ou communication ciblée.

Atlas des migrations en Méditerranée : de l'Antiquité à nos jours
Actes Sud
Trois mille ans d'histoire des migrations en Méditerranée à travers 200 cartes ainsi que des illustrations, des
extraits de sources historiques et des synthèses rédigées par des historiens et des géographes. L'atlas montre
comment les migrations ont façonné les territoires et les sociétés sur la longue durée en s'intéressant notamment
aux interactions entre leurs acteurs.

Réinventer l'amour : comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles
Chollet, Mona
Zones
Etude de l'impact des représentations idéales du couple héritées du patriarcat sur les relations hétérosexuelles.
La journaliste considère que l'espace du désir est saturé par les fantasmes masculins et que les femmes sont
conditionnées à choisir entre le bonheur amoureux ou la pleine expression d'elles-mêmes. Cette asymétrie entre
les sexes débouche logiquement sur des situations malheureuses.

Les grandes oubliées : pourquoi l'histoire a effacé les femmes
Lecoq, Titiou
l'Iconoclaste
A chaque époque, des femmes ont agi, dirigé, créé, gouverné mais elles n'apparaissent pas dans les manuels
d'histoire. Du temps des cavernes jusqu'à nos jours, l'auteure passe au crible les découvertes les plus récentes,
analyse les mécanismes de la domination masculine et présente quelques vies oubliées.

Nos amours radicales : 8 visions singulières pour porter un regard nouveau
sur l'amour
Hachette Pratique
Réflexions menées par des féministes, militants et militantes sur les relations de domination et les inégalités entre
les hommes et les femmes. La charge mentale, le viol conjugal, l'amour communautaire mais aussi la tolérance,
l'inclusion et la sexualité positive sont tour à tour évoqués.

Un corps à soi
Froidevaux-Metterie, Camille
Seuil
S'inspirant de l'oeuvre de Simone de Beauvoir et de celle de la philosophe américaine Iris Marion Young, l'auteure
livre un essai dans lequel elle souhaite réinvestir la corporéité féminine en évitant l'écueil de l'essentialisme.

Les formes du visible : une anthropologie de la figuration
Descola, Philippe
Seuil
La manière dont l'individu perçoit visuellement le monde est déterminée par son éducation et sa sensibilité mais
aussi par son appartenance à l'une des quatre régions de l'archipel ontologique défini par l'auteur : animisme,
naturalisme, totémisme ou analogisme. Il livre dans cet essai les fondements théoriques d'une anthropologie de la
figuration.

Autodafés : l'art de détruire les livres
Onfray, Michel
Presses de la Cité
Réflexion sur la censure exercée par la presse française, à travers six livres dont Les habits neufs du président
Mao : chronique de la Révolution de Simon Leys et Le choc des civilisations de Samuel P. Huntington. L'auteur
évoque les diverses stratégies mises en place : organiser la censure par le silence ou la désinformation,
promouvoir de mauvais livres, entre autres.

Asexualité : comprendre l'orientation invisible
Sondra Decker, Julie
Améthyste éditions
Les personnes asexuelles ne ressentent aucune attirance charnelle pour personne et représenteraient 1 % de la
population mondiale. Ce livre participe à la reconnaissance de l'asexualité comme une orientation sexuelle et non
comme une pathologie. Les principes fondamentaux, les nuances et les problèmes auxquels sont confrontés les
asexuels sont développés.

I love porn
Lestrade, Didier
Editions du Détour
Grande figure du mouvement LGBTQIA+, D. Lestrade montre la dimension contestataire et poétique de la
pornographie. Dans cet essai, il retrace son histoire, des cinémas spécialisés à Internet en passant par les VHS
et livre le témoignage individuel et collectif du rapport humain à la représentation de la sexualité.

La question trans
Habib, Claude
Gallimard
L'auteur étudie l'expansion du phénomène de la transidentité, notamment chez les enfants et les adolescents. Il
aborde la difficulté de supporter la condition sexuelle, la capacité des enfants de juger de leur futur destin social
ou la participation des transgenres aux compétitions sportives.

La France n'a pas dit son dernier mot
Zemmour, Eric
Rubempré
Après Le suicide français, le journaliste et polémiste poursuit son analyse de la situation politique de la France
dénonçant un processus de destruction entrepris par les élites.

Lettre à la génération qui va tout changer
Glucksmann, Raphaël
Allary éditions
Un constat sur les agissements politiques, les catastrophes climatiques, l'extinction de la biodiversité, la
globalisation financière, les inégalités, les discriminations, le déclin de la démocratie, entre autres. L'essayiste
exhorte la jeunesse à relever les défis que la société impose. Selon lui, les jeunes doivent s'engager en politique
et lutter contre le fatalisme actuel.

Les épreuves de la vie : comprendre autrement les Français
Rosanvallon, Pierre
Seuil
Des outils pour comprendre le sens des principaux mouvements sociaux récents. Afin de décrypter les ressorts
de la société française, l'auteur s'appuie sur la perception que les Français se font de leur situation personnelle et
dégage quatre types d'épreuves : l'injustice, le mépris, la discrimination et l'incertitude. Suivi de 4 textes de G.
Origgi, N. Duvoux, E. Fureix et A. Adler.

Déjeuners avec les talibans : révélations d'un diplomate
Berthault, Jean-Yves
Saint-Simon
En poste en Afghanistan sur une période de plus de vingt ans, le diplomate français dresse les portraits de
responsables talibans, rencontrés dans leurs ministères ou lors de déjeuners à l'ambassade de France, tout en
décrivant la culture, la complexité religieuse et la vie des populations dans ce pays marqué durablement par la
guerre.

Anne Hidalgo : une ambition qui vient de loin
Raffy, Serge
Bouquins
Fille d'un ouvrier et d'une couturière andalous, Anne Hidalgo grandit dans une résidence de la banlieue lyonnaise
avant de devenir inspectrice du travail. Féministe, elle adhère très tôt à la CFDT puis au PS. Cette biographie
retrace son ascension jusqu'à l'Hôtel de ville de Paris et la guerre secrète menée durant vingt ans contre les
barons du parti, mais aussi sa vie de femme et de mère.

Celle que j'ai laissée
Colombani, Marie-Françoise
Quillet, Clarisse
Actes Sud
Douze migrantes et migrants mineurs témoignent de ce qui leur manque le plus de leur pays natal. Presque
unanimement, il s'agit de leur mère. Ils viennent du Congo, de Guinée, du Darfour, d'Afghanistan, du Mali,
d'Egypte, du Ghana et de Côte d'Ivoire.

Les grandes affaires des services secrets
Kauffer, Rémi
Perrin
Récit des épisodes clés de l'espionnage au XXe siècle, de la jeunesse des services secrets soviétiques aux
derniers feux de la guerre froide en passant par le débarquement en Normandie, mettant en lumière leurs
époques, leurs décors, leurs acteurs et leurs enjeux.

Bitcoin, comprendre & investir : guide pratique des cryptomonnaies : bitcoin,
Ethereum, blockchain, finance décentralisée, NFT, etc.
Herlin, Philippe
Eyrolles
Un guide pour comprendre le phénomène des cryptomonnaies et investir. Bien que le cours du bitcoin reste très
volatile, cette monnaie s'institutionnalise progressivement, occupant une place toujours plus importante dans le
paysage financier mondial. Ces produits de spéculation apparaissent désormais comme des monnaies refuges et
des produits d'épargne de moyen voire long terme.

Les grands fauves : l'histoire secrète d'Entreprise et Cité
Labarde, Christophe
Plon
Au début des années 1980, Claude Bébéar, Vincent Bolloré, Bernard Arnault ou encore David de Rothschild sont
les membres d'une petite association intitulée Entreprise et Cité. L'auteur décrit le rôle de ces hommes d'affaires
dans le développement de grands groupes français ainsi que leur influence sur les débats consacrés à l'accès à
l'emploi et à l'intégration des jeunes issus de la diversité.

Une brève histoire de l'égalité
Piketty, Thomas
Seuil
Une histoire comparative des inégalités de classes sociales dans les sociétés humaines retraçant les révoltes et
les révolutions, les luttes sociales et les différentes formes de crise ainsi que les phases de régression. L'auteur
souligne la présence d'un mouvement historique vers l'égalité qui résulte d'un processus politique et idéologique.

Le jour où les anges ont pleuré : l'histoire vraie du 11 septembre
Zuckoff, Mitchell
Flammarion
Le récit détaillé du déroulement des quatre attentats-suicides du 11 septembre 2001. Vingt ans après les
événements tragiques, l'auteur raconte l'histoire de cette journée à partir de témoignages recueillis auprès des
protagonistes impliqués.

Le climat après la fin du mois
Gollier, Christian
PUF
Pour gagner la guerre contre les dérèglements climatiques, des sacrifices sont nécessaires, à commencer par
l'application du principe pollueur-payeur. L'auteur, spécialiste de l'économie de l'environnement, s'interroge sur la
capacité de notre société à relever le défi climatique.

Trois leçons sur l'école républicaine
Maurin, Eric
Seuil
la République des idées
Une défense du modèle de l'école publique à travers l'évaluation de trois dispositifs emblématiques du système
scolaire français : l'interdiction du port de signes religieux dans les écoles, instituée par la circulaire Bayrou en
1994 et la loi de 2004, l'évaluation des enseignants par un corps d'inspecteurs et le recrutement des classes
préparatoires, que l'auteur propose de réformer.

Lady sapiens : enquête sur la femme au temps de la préhistoire
Cirotteau, Thomas
Kerner, Jennifer
Pincas, Eric
Les Arènes
A partir des travaux de 33 scientifiques internationaux, une enquête sur la place et le rôle des femmes dans la
société préhistorique qui reconstitue leur quotidien de chasseresses, d'artisanes et d'artistes.

Reprendre la terre aux machines : manifeste pour une autonomie paysanne et
alimentaire
L'Atelier paysan
Seuil
Alors que l'usage des pesticides s'aggrave, que les petites fermes disparaissent au profit de fermes usines et que
la qualité alimentaire se dégrade, les auteurs appellent à changer de modèle agricole et alimentaire. Ils
demandent le retour à une agriculture d'intérêt général favorisant les technologies paysannes et militent pour la fin
des lobbies agro-industriels et du capital.

Les aventuriers de la mémoire perdue : Léonard, Erasme, Michelet et les autres
Saladin, Jean-Christophe
Belles lettres
Cette enquête sur les sources intellectuelles de la Renaissance s'appuie sur la thèse de Jules Michelet
considérant cette époque comme une période de reconquête de liberté politique en Europe à travers la
réappropriation de la culture antique. La langue grecque a été en particulier l'objet d'une lutte entre les
humanistes et l'autorité de l'Eglise, jalouse de son pouvoir sur les textes sacrés.

Roger : héros, traître et sodomite
Reynaert, François
Fayard
Consul britannique d'origine irlandaise, R. Casement enquête sur les crimes commis dans l'Etat indépendant du
Congo, colonie ayant appartenu au roi Léopold de Belgique. L'Empire britannique reconnaît son action
humanitaire mais il s'affirme ensuite comme militant nationaliste irlandais. Il est arrêté et exécuté en 1916 pour
trahison, son homosexualité étant dévoilée à l'occasion de son procès.

Devenir Hitler : la fabrique d'un nazi
Weber, Thomas
Armand Colin
L'historien décrit les années successives à la Première Guerre mondiale au cours desquelles Hitler, de simple
soldat, a réussi à s'imposer sur la scène politique allemande et à devenir un démagogue redoutable, période
durant laquelle se sont construits sa pensée, son image, son habileté politique et son pouvoir grandissant.

La France libérée : 1944-1947
Winock, Michel
Perrin
Trois ans après l'espoir de renouveau suscité par la Libération en 1944, la guerre froide acte une nouvelle
partition du monde et la IVe République reproduit l'instabilité de la IIIe. Chronique des événements politiques,
culturels, judiciaires et sportifs qui ont marqué cette période oubliée : l'épuration, la crise coloniale, le tribunal de
Nuremberg mais aussi le premier Festival de Cannes.

Chroniques de Bretagne : 100 photos pour revivre l'histoire de Bretagne
Danielo, Julien
Blanc et Noir
A l'aide de plus de 400 figurants, le photographe a reconstitué de manière précise cent événements de l'histoire
de la Bretagne, depuis la préhistoire jusqu'au XXIe siècle, en apportant un soin particulier aux costumes et aux
accessoires. Chaque image de scène historique est accompagnée d'un commentaire.

Les grands jours qui ont changé l'Amérique
Bacharan, Nicole
Simonnet, Dominique
Perrin
Du premier Thanksgiving en novembre 1621 à l'insurrection du 6 janvier 2021 qui a suivi la défaite de Donald
Trump à l'élection présidentielle en passant par le mardi noir d'octobre 1929 ou l'assassinat de J.F. Kennedy,
l'historienne et le journaliste révèlent en une succession de nouvelles les coulisses des journées exceptionnelles
qui ont marqué l'histoire des Etats-Unis.

