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Ceci tuera cela : image, regard et capital 

Le Brun, Annie 

Armanda, Juri 

Stock 
Un essai sur l'influence des réseaux sociaux, le culte de l'image et la sélection de contenus opérée par les 

algorithmes, comment ces éléments se mettent au service du capital, ainsi que l'importance pour les 

consommateurs de prendre conscience de ces mécanismes. 
 

 

Soi-même comme un roi : essai sur les dérives identitaires 

Roudinesco, Elisabeth 

Seuil 
Regrettant le repli sur soi des engagements émancipateurs d'autrefois, à commencer par les luttes anticoloniales 

et féministes, et l'essentialisation de la différence avec comme horizon la guerre plutôt que le débat, l'historienne 

et psychanalyste propose quelques pistes pour y échapper. 
 

 

La nef des fous : des nouvelles du Bas-Empire 

Onfray, Michel 

Bouquins 
Des anecdotes de 2020 accompagnées par une morale, partagées sous la forme d'une éphéméride. L'histoire 

d'une petite fille souhaitant changer de sexe côtoie ainsi celle de l'Eglise catholique suivant les modes du 

politiquement correct, des végans militant contre les chiens d'aveugle ou du Tour de France commençant au 

Danemark. 
 

 

Documentalité : pourquoi il est nécessaire de laisser des traces 

Ferraris, Maurizio 

Cerf 
Si une société sans mémoire est inimaginable, le philosophe s'interroge sur l'explosion des systèmes 

d'enregistrement et d'écriture qui a transformé la vie quotidienne, du cloud aux archives du téléphone portable en 

passant par les innombrables cookies du web. Il met en garde contre cette prison numérique qui enferme chacun 

dans ce qu'il est censé aimer, être ou dire. 
 

 

La guerre civile : histoire, philosophie, politique 

Barrera, Guillaume 

Gallimard 
Analysant les conflits qui ont marqué l'histoire universelle depuis le début de l'ère chrétienne, l'auteur cherche à 

définir dans cet essai la guerre civile à travers ses multiples manifestations et ce qu'en disent les philosophes, de 

la révolution anglaise à la guerre d'Espagne en passant par le concept marxiste de guerre juste et la guerre de 

Sécession. 
 

 

Climat : comment éviter un désastre : les solutions actuelles, les innovations 

nécessaires 

Gates, Bill 

Flammarion 
Afin de garantir à tous un accès égal à l'énergie tout en intégrant l'impératif de limiter au niveau mondial le 

réchauffement climatique, B. Gates partage ses conclusions sur les solutions à mettre en oeuvre selon un 

calendrier précis pour éviter la catastrophe, sur les avancées à attendre et sur les moyens de les accélérer. 
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Génération fracassée 

Lledo, Maxime 

Fayard 
Jugeant que les décisions du gouvernement français durant les deux confinements liés à la crise de la Covid-19 

se sont faites au détriment de la jeunesse, l'auteur plaide en faveur d'un avenir politique qui n'hypothèque pas les 

chances de réussite de toute une génération. 
 

 

Le coût de la virilité : ce que la France économiserait si les hommes se 

comportaient comme les femmes 

Peytavin, Lucile 

A. Carrière 
Un essai sur l'impact économique des comportements asociaux des hommes qui sont majoritairement 

responsables des accidents de la route, des violences et des dégradations de biens. Cela entraîne un coût pour 

la société qui doit investir en services judiciaires, médicaux et éducatifs mais aussi gérer une perte de 

productivité, la réparation des biens ainsi que le soutien aux victimes. 
 

 

Femmes de l'Ouest : avant-gardistes, ouvrières, artistes 

Ancery, Pierre 

Bellot, Marina 

Pagès, Arnaud 

Ouest-France 
De Marthe La Perrière à Suzanne Hoschedé en passant par Clémence Royer, portraits de femmes qui ont 

marqué des domaines comme l'éducation et la religion ou qui ont contribué aux émancipations sociales. Elle 

viennent de Normandie, de Bretagne et des Pays de la Loire. Avec des interviews sur les Bretonnes durant la Révolution et les 

créatures féminines dans les légendes. 
 

 

Autoportrait en noir et blanc : désapprendre l'idée de race 

Williams, Thomas Chatterton 

Grasset 
S’appuyant sur son expérience personnelle et ses lectures, l'auteur s'emploie à déconstruire les préjugés 

concernant la race et défend l’idée d’une société post-raciale refusant tout cloisonnement identitaire. 
 

 

Déprivilégier le genre : faire contre et être (tout) contre le genre 

Alessandrin, Arnaud 

Double ponctuation 
Dans la perspective de la lutte contre les exclusions et les violences liées au genre, qui progresse dans les Etats 

démocratiques, le sociologue dresse un état des lieux de cette question, des mouvements LGBTQ à #MeToo, et 

prône une approche particulière consistant à déprivilégier, à dégénitaliser, à débinariser le genre ou encore à 

l'exacerber. 
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Je ne sais pas quoi faire des gentils Blancs : essais 

Bennett, Brit 

Autrement 
Confrontée à la violence diffuse du racisme institutionnalisé, Brit Bennett s’interroge dans ces neuf essais sur ce 

qu’être noir signifie dans l'Amérique contemporaine. A travers le prisme d'objets du quotidien et d'une actualité 

parfois tragique, elle montre que si le racisme a changé de visage, il n'en est pas moins toujours réel. 
 

 

Le réveil de la France oubliée : et si notre avenir était dans les villages ? 

Cortes, Anthony 

Rocher 
Une enquête menée à travers toute la France sur les nombreux projets destinés à dynamiser les campagnes 

françaises : regroupement de services et de compétences, émergence de services ambulants, association de 

parents pour reprendre l'école du village, entre autres. Ces habitants partagent leur vision de la ruralité, leur 

engagement et leurs espoirs. 
 

 

Hommage au Rojava : les combattants internationalistes témoignent 

Libertalia 
Recueil de témoignages de combattants internationalistes au Rojava, Kurdistan syrien, appartenant aux YPG, 

unités de protection du peuple, armée des Kurdes du Rojava, formée en 2011 ou aux YPJ, unités de protection 

des femmes, formées en 2016. En lutte contre Daech et l'armée turque, ils se battent pour un projet 

révolutionnaire fondé sur la commune et la laïcité. 
 

 

Promets-moi, papa : récit 

Biden, Joseph Robinette 

Archipel 
Le 46e président des Etats-Unis se confie sur les raisons qui l'ont poussé à se porter candidat à l'investiture 

démocrate, au premier rang desquelles une promesse faite à son fils Beau Biden, décédé en 2015 des suites 

d'une tumeur cérébrale. Joe Biden évoque sa vie marquée par le deuil après le décès accidentel de sa première 

épouse et de sa jeune fille en 1972. 
 

 

Quand les civilisateurs croquaient les indigènes : dessins et caricatures au 

temps des colonies 

Ruscio, Alain 

Cercle d'art 
Un panorama d'oeuvres satiriques qui révèlent les contradictions des pensées coloniales et anticoloniales. La 

propagation et les traits caractéristiques de ces formes de médias sont décryptés. 
 

 

Penser les frontières 

Stora, Benjamin 

Debray, Régis 

Bayard 
Dialogue entre un historien contemporanéiste et un philosophe sur la notion de frontière. Elle dessine les contours 

d'un Etat-nation, elle se franchit pour échapper à des contraintes ou se ferme dans un souci de protection. Au 

début du XXIe siècle, cette ligne tracée est au coeur de controverses. 
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L'Etat a toujours soutenu ses territoires 

Davezies, Laurent 

Seuil 

la République des idées 
En France, depuis les années 1980, les facteurs de croissance se sont centralisés sur les territoires. C'est ainsi 

qu'une demi-douzaine de grandes agglomérations accueillent désormais l'essentiel des activités productives. 

L'auteur montre qu'en dépit de la concentration croissante des richesses, les inégalités de revenu entre les 

territoires (régions, départements, communes) se réduisent. 
 

 

Le mythe du déficit : la théorie moderne de la monnaie et la naissance de 

l'économie du peuple 

Kelton, Stephanie 

Les Liens qui libèrent 
Une analyse radicale remettant en cause toutes les idées reçues sur le déficit et, au-delà, sur la pensée 

économique contemporaine. L'auteure aborde notamment l'inflation, le commerce mondial ou encore la 

construction d'une économie pour le peuple. 
 

 

Une justice politique : des années Chirac au système Macron : histoire d'un 

dévoiement 

Castelnau, Régis de 

L'Artilleur 
Etat des lieux de la situation institutionnelle de la France sous la présidence d'E. Macron. L'auteur affirme que les 

trois pouvoirs sont aux mains d'un seul homme et soutient que la justice est devenue le principal outil de 

répression au service de l'exécutif. Il analyse le processus qui a conduit à un tel positionnement et propose des 

voies de rupture avec ce modèle jugé anti-démocratique. 
 

 

Agent Sonya : la plus grande espionne de la Russie soviétique 

Macintyre, Ben 

Ed. de Fallois 
Biographie consacrée à Ursula Kuckzinski, connue sous le nom de code Sonya, personnage légendaire des 

services secrets soviétiques qui joue un rôle essentiel dans la transmission des secrets atomiques anglo-

américains à Staline durant la Seconde Guerre mondiale. Réfugiée en Allemagne de l'Est dans les années 1950, 

elle devient écrivaine sous le nom de Ruth Werner. 
 

 

Sur les dents : ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale 

Cyran, Olivier 

La Découverte 
Une enquête consacrée au système des soins dentaires français dans laquelle l'auteur s'intéresse aux 

discriminations dans l'accès aux soins. Il identifie les causes et les profiteurs de la ségrégation dentaire et évoque 

les conséquences sanitaires et sociales de ces inégalités. Il raconte aussi l'histoire du rapport des hommes avec 

leurs dents, des extractions au silex à l'industrie esthétique. 
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Les narcos français brisent l'omerta 

Ploquin, Frédéric 

Albin Michel 
Une enquête sur le système financier des narcotrafiquants en France et leurs moyens de blanchir les milliards 

d'euros générés par le trafic de stupéfiants, la corruption gangrenant tous les secteurs de l'économie, y compris 

les banques. Le journaliste s'appuie sur les témoignages de hauts fonctionnaires, des forces de l'ordre, de 

trafiquants et de barons de la drogue. 
 

 

Ils ont tué leur famille 

Thibault, Mireille 

La Boîte à Pandore 
L'auteure étudie une centaine de cas de meurtriers dont les victimes sont des membres de leur propre famille. Le 

profil des assassins, leurs motifs ainsi que les filiations entre les victimes et les agresseurs sont notamment 

analysés. 
 

 

Lettre aux professeurs sur la liberté d'expression 

Héran, François 

La Découverte 
Suite à l'assassinat de S. Paty, professeur d'histoire géographie, le sociologue a adressé aux professeurs une 

lettre sur la liberté d'expression qui a circulé sur Internet. Le texte est ici reproduit, complété d'arguments pour 

contrer ses détracteurs. Il affirme que la critique de l'islam est nécessaire mais, en parallèle, que les 

comportements islamophobes doivent être punis. 
 

 

Le bateau de Palmyre : quand les mondes anciens se rencontraient : VIe siècle 

av. J.-C.-VIe siècle ap. J.-C. 

Sartre, Maurice 

Tallandier 
Une analyse des échanges entre les civilisations antiques à travers l'étude des témoignages laissés par les 

voyageurs sur une période de mille ans. L'auteur propose une vision globale et érudite de l'Antiquité en évoquant 

notamment le regard que portaient les Chinois sur Rome ainsi que les points de rencontre entre la civilisation 

grecque et le continent africain ou l'Inde antique. 
 

 

Narcisse Pelletier, la vraie histoire du sauvage blanc 

Merland, Constant 

Duranteau, Thomas 

Elytis éditions 
L'histoire vraie d'un jeune mousse vendéen du XIXe siècle qui passa dix-sept ans dans une tribu aborigène dont il 

adopta les moeurs, après avoir été abandonné à l'âge de 14 ans par son équipage, suite à un naufrage. 

Reprenant l'intégralité de texte de Constant Merland, qui recueillit le témoignage du jeune homme, l'ouvrage est augmenté de 

documents iconographiques témoins de cette époque. 
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Bretagne : l'essentiel : Bertaegne, la prime de son âme 

Breizh : berr-ha-berr 

Skol Vreizh 
Guide présentant la Bretagne sous tous ses aspects : histoire, géographie, langues, littérature, arts, musique, 

architecture, costumes, danses, nature, etc. 
 

 

Yémen : voyages au pays du dictionnaire 

Mackintosh-Smith, Tim 

Nevicata 
Récit d'un voyage à travers le Yémen où l'auteur est installé depuis 1982, à la découverte de ce territoire 

méconnu entre désert, océan et montagne, sujet de fantasmes depuis l'Antiquité mais dont la situation 

contemporaine renvoie à la guerre, au terrorisme et aux tensions politiques. 
 

 

L'Empire assyrien : histoire d'une grande civilisation de l'Antiquité 

Elayi, Josette 

Perrin 
L'histoire de cette civilisation qui fonda le premier Empire universel connu dans l'Antiquité, aux VIIIe et VIIe 

siècles av. J.-C., et dont la grandeur a été révélée par les découvertes faites depuis le XIXe siècle sur le sol 

irakien. L'auteure s'appuie sur le dernier état de la recherche pour évoquer les réalisations culturelles 

remarquables des Assyriens au temps de leur apogée. 
 

 

La liste de Kersten : un Juste parmi les démons 

Kersaudy, François 

Fayard 
Felix Kersten (1898-1960), thérapeute de Heinrich Himmler, est parvenu à sauver des milliers d'hommes en se 

faisant payer en libérations de Juifs et de résistants. Son action a été reconnue dès 1947 par le Congrès juif 

mondial et Joseph Kessel lui a consacré un roman Les mains du miracle. A partir d'archives, de notes, de 

journaux, l'auteur retrace le parcours de ce médecin. 
 

 

L'enfant des camps 

Christophe, Francine 

Grasset 
F. Christophe a 9 ans lorsqu’elle est arrêtée avec sa mère sur la ligne de démarcation. Elle est emprisonnée, puis 

déportée en mai 1944 au camp de concentration de Bergen-Belsen. Si elle survit, elle rencontre à son retour en 

France l’incompréhension de ses camarades de classe. Elle témoigne des atrocités dont elle a été témoin mais 

aussi des actes de solidarité. 
 

 

Charles, roi d'Angleterre 

Faure, Michel 

Archipel 
Un portrait intime du prince de Galles, héritier de la Couronne britannique. L'auteur raconte ses années de 

formation puis son entrée dans une vie médiatique faite de drames et de scandales. 
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Quand la France commence-t-elle ? : essai de francoscopie 

Lançon, Bertrand 

Perrin 
Une enquête sur les origines historiques de la France. L'auteur interroge les critères qui permettent de définir le 

pays, tels que la langue, le nom, les paysages, les frontières, les arts, les héros ou le récit national. Il analyse les 

idées reçues sur le sujet et montre que la naissance du pays est continue, associant à la fois des faits historiques 

collectifs et des mémoires individuelles. 
 

 

L'intrigant : nouvelles révélations sur Louis XVI 

Chéry, Aurore 

Flammarion 
L'historienne livre des aspects méconnus de la personnalité de Louis XVI, loin du caractère velléitaire décrit par 

certains. Homme intelligent et résolu à régner selon ses idées, le monarque, d'abord opposé à son union avec 

Marie-Antoinette qui scellait l'alliance franco-autrichienne, choisit une protestante pour maîtresse et reste sensible 

aux idées républicaines. 
 

 

La Commune au présent : une correspondance par-delà le temps 

Bantigny, Ludivine 

La Découverte 
Tout en retraçant l'histoire de la Commune de Paris et ses enjeux politiques, l'historienne fait des allers-retours au 

XXIe siècle afin de comparer les deux périodes, les soulèvements populaires et les aspirations du peuple 

français. 
 

 

Mes années chinoises : récit 

Wieviorka, Annette 

Stock 
L'historienne revient sur son séjour de deux ans à Canton en tant que professeure de français, sous le régime 

maoïste. Elle partage des notes prises sur le vif ainsi que son regard rétrospectif sur la société chinoise. 
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