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Avis d'expulsion : enquête sur l'exploitation de la pauvreté urbaine
Matthew Desmond ; traduction, Paulin Dardel

Desmond, Matthew
LUX
Plongée dans le quotidien disloqué de huit foyers des quartiers pauvres de Milwaukee, au Wisconsin, où chaque
jour, des dizaines de ménages sont expulsés de leurs maisons. Tous sont pris dans l'engrenage de l'endettement
et leur sort est entre les mains de leurs propriétaires, que l'on suit aussi au fil du récit. Fruit de longues années de
terrain, ce livre montre comment la dégradation des politiques du logement et la déréglementation du marché de
l'immobilier fabriquent et entretiennent l'endettement chronique et la pauvreté, une violente épidémie qui s'avère
très rentable pour certains et qui frappe surtout les plus vulnérables, en l'occurrence les femmes noires. Ouvrage magistral et
captivant qui offre un regard précis et juste sur la pauvreté et un implacable plaidoyer pour le droit à un habitat digne pour tous.

Mon après-guerre à Paris : chroniques des années retrouvées
Moscovici, Serge
Grasset
Après avoir quitté la Roumanie où il a subi l'antisémitisme, les pogroms et le travail forcé, Serge Moscovici arrive
à Paris en 1948. De l'asile pour vieillards à son élection à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, le récit
des années de sa formation humaine et intellectuelle est rassemblé par Alexandra Laignel-Lavastine à partir des
notes et des brouillons qu'il a laissés.

Indignation totale : ce que notre addiction au scandale dit de nous
De Sutter, Laurent
Editions de l'Observatoire
Analyse du réflexe d'indignation des masses occidentales contemporaines. Le philosophe décrypte le phénomène
du scandale et ce qu'il dit de ceux qui s'en nourrissent.

Extensions du domaine du don : demander, donner, recevoir, rendre : essai
Caillé, Alain
Actes Sud
Une réflexion sur la notion du don de soi et sur sa portée dans des domaines variés tels que les soins, les sports,
les arts, la quête spirituelle et religieuse, l'engagement politique ainsi que les comportements entre salariés et
managers.

L'opium des imbéciles : essai sur la question complotiste
Reichstadt, Rudy
Grasset
Fondateur et directeur du site Internet Conspiracy Watch, qui se présente comme l'encyclopédie de l'anticomplotisme, l'auteur analyse les raisons de la multiplication des théories du complot et la séduction qu'elles
exercent auprès du public. Il pointe aussi les arrière-pensées politiques de leurs promoteurs qui exploitent la
crédulité au moyen de falsifications et de fausses nouvelles.

Des têtes bien faites : défense de l'esprit critique
PUF
Dans un contexte où l'actualité témoigne de la prolifération de fake news, de rumeurs ou de théories du complot,
des philosophes et des chercheurs s'interrogent sur les failles de raisonnement permettant l'adhésion à des idées
insensées. Des journalistes, des enseignants ainsi que des médiateurs proposent de développer une hygiène
mentale afin de lutter contre la désinformation.

La révolte des masses
Ortega y Gasset, José
Belles lettres
Publié en Espagne en 1930 sous le titre La rebellion de las masas, développe une critique de la montée de
l'homme-masse, porteur d'une violence destructrice de la démocratie, conjuguée à celle de l'étatisation de la vie.

L'utopie déchue : une contre-histoire d'Internet, XVe-XXIe siècle
Tréguer, Félix
Fayard
Engagé en faveur des libertés sur Internet, l'auteur analyse les raisons de l'échec du projet émancipateur associé
à cette révolution en montrant que les nouvelles technologies serviraient finalement un contrôle social toujours
plus poussé. Il retrace l'évolution de la censure, du secret d'Etat, de la propagande ou encore de la surveillance
depuis la naissance de l'imprimerie.

Devant l'effondrement : essai de collapsologie
Cochet, Yves
Les Liens qui libèrent
Actes Sud
L'ancien homme politique prédit dès 2020 une des périodes les plus bouleversantes qu'aura jamais connue
l'humanité, marquée par l'effondrement de la civilisation industrielle. Précurseur de la collapsologie, il annonce la
réduction de la population mondiale, la ruine des Etats, la fin des énergies fossiles et nucléaires ou encore le
changement des alimentations et des mobilités, entre autres.

Le bonheur était pour demain : les rêveries d'un ingénieur solitaire
Bihouix, Philippe
Seuil
L'auteur dénonce la thèse d'un progrès technologique et scientifique, garant d'un bonheur futur mais prône
l'application de mesures salutaires à mettre an place aujourd'hui et dans tous les domaines.

The game : essai
Baricco, Alessandro
Gallimard
Une réflexion sur la civilisation contemporaine et ses nouveaux codes. L'auteur montre comment les nouveaux
outils et les nouvelles technologies ont façonné un monde dans lequel, comme dans un jeu, chaque problème est
une partie à gagner.

Guerre et paix : exposition, Cologny, Fondation Martin Bodmer, du 5 octobre
2019 au 1er mars 2020
Gallimard
Fondation Martin Bodmer
Ce catalogue réunit des oeuvres littéraires, des affiches de propagande, des gravures ainsi que des documents
d'archives. Il permet une réflexion sur la dialectique, à l'oeuvre depuis l'Antiquité, entre pulsion meurtrière et désir
de paix, à la lumière de l'anthropologie, de la littérature, des arts, du droit ou encore de la science politique.

Drag : la folle histoire illustrée des vraies queens
Doonan, Simon
Cernunnos
Une histoire illustrée des drag queens qui évoque leur place dans la culture populaire. L'auteur aborde les
aspects glamour, artistique, macho, burlesque, militant ou encore cinématographique du mouvement drag,

Les sociétés matriarcales : recherches sur les cultures autochtones à travers le
monde
Goettner-Abendroth, Heide
Des femmes-Antoinette Fouque
Une approche historique et transversale des sociétés matriarcales arguant qu'il s'y trouve des solutions pour
remédier aux maux de la société patriarcale. Ainsi, l'auteure met en avant la capacité du matriarcat à fonctionner
sur le consensus égalitaire et à être plus qu'une image inversée du patriarcat.

Homo intellectus : une enquête (hexagonale) sur une espèce en voie de
réinvention
Durand, Jean-Marie (journaliste)
La Découverte
Le journaliste enquête sur le monde intellectuel français, une communauté qui perdure au XXIe siècle mais en
mutation et avec une pluralité de profils. Par ses aspects positifs et négatifs, il montre la place de l'intellectuel
dans la société contemporaine et dans l'histoire politique. Sa position, de plus en plus précaire, amène des
modifications au modèle connu jusqu'alors.

Les derniers peuples des glaces
Latreille, Francis
Gallimard
Un reportage photographique sur plus de trente ans au sein des ethnies du Grand Nord. Le photographe a
accompagné les Dolganes, les Nénètses, les Tchouktches, les Yakoutes, les Koriaks ou encore les Inuits, leurs
transhumances dans la toundra, leurs parties de chasse et de pêche.

Les Noirs de Philadelphie : une étude sociale
Du Bois, William Edward Burghardt
La Découverte
Cette étude sociologique, publiée pour la première fois en 1899, est consacrée à la formation du ghetto noir de
Philadelphie. S'appuyant sur une collecte systématique et variée de données quantitatives et qualitatives, l'auteur
étudie les facteurs économiques et sociaux à l'origine des inégalités raciales. Avec un dépliant présentant le plan
du 7e quartier de la ville.

Quelque chose dans la tête
Suivi de Vous avez dit transmettre ?

Kambouchner, Denis
Flammarion
Un éloge de la culture dans lequel l'auteur place cette dernière au-dessus de l'intelligence, en fait le synonyme de
l'expérience de l'admirable, et affirme qu'une culture choisie et commune est possible malgré les inégalités et les
différences.

Douce France où est (passé) ton bon sens ? : lettre ouverte à un pays
déboussolé
Mabrouk, Sonia
Plon
Un plaidoyer en faveur du bon sens et de la sagesse populaire, que ce soit dans la vie politique, sociale ou
économique.

Dictionnaire enjoué des cultures africaines
Mabanckou, Alain
Waberi, Abdourahman A.
Fayard
Ce dictionnaire comprend 108 entrées pour découvrir des notions, des personnalités, des événements historiques
et des aspects culturels liés à l'Afrique, de l'abacost à la série Zembla en passant par afrofuturisme, Amadou
Hampaté Bâ, Assia Djebar, Kwanzaa, Thomas Sankara, tirailleurs sénégalais et le mouvement politique Y'en a
marre.

Histoire populaire de la Bretagne
Presses universitaires de Rennes
Histoire du peuple de Bretagne depuis ses origines.

Politique du clitoris
Gardey, Delphine
Textuel
L'auteure critique les savoirs et les pratiques médicales concernant le clitoris, et par conséquent la place de la
femme dans la société, sa sexualité et la réappropriation de son corps.

Les revers de l'amour : une histoire de la rupture
Melchior-Bonnet, Sabine
PUF
Une étude autour des ruptures amoureuses qui, en se fondant sur l'exemple de couples célèbres tels qu'Héloïse
et Abélard, Aristote Onassis et Maria Callas ou encore le prince Charles et Lady Diana, explore la diversité des
désaccords et des drames sentimentaux. Les trahisons, l'infidélité, la perte du désir, la quête du bonheur ainsi que
le poids des valeurs sociétales sont abordés.

Pride : l'histoire du mouvement pour l'égalité LGBTQ
Todd, Matthew
Gründ
Un album illustré qui retrace les moments clés et les avancées marquantes de la communauté LGBTQ
(lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, en questionnement) depuis la descente de police dans le bar Stonewall
Inn en juin 1969. Il relate cet événements et les journées d'émeutes qui ont succédé, revenant sur l'organisation
du mouvement pour son égalité au cours des décennies suivantes.

Comment je suis devenue Bo
Van Spilbeeck, Bo
Les Arènes
La journaliste belge relate sa transformation d'homme en femme, de la thérapie hormonale à la chirurgie
esthétique en passant par ses relations avec son épouse et ses enfants.

La vie, après : récit
Leiris, Antoine
R. Laffont
L'auteur a perdu sa femme le 13 novembre 2015, au Bataclan. Quatre ans après, le père n'est plus le même
homme et Melvil, son fils, est désormais un petit garçon. Il fait le récit du chemin parcouru ensemble vers la vie.

De cendres et de braises : voix et histoires d'une banlieue populaire
De cendres et de braises : l'expérience d'un film

Ott, Manon
Anamosa
M. Ott retrace l'histoire des cités HLM des Mureaux sur trois générations. Construites dans les années 1960 afin
de loger des ouvriers pour la plupart immigrés, elles ont fait plus tard l'objet d'une rénovation urbaine. Les
habitants de ces quartiers populaires évoquent leur vie quotidienne et leurs aspirations. L'auteure en a également
tiré un film, dont elle dévoile les différentes étapes.

Bâtir et habiter : pour une éthique de la ville
Sennett, Richard
Albin Michel
L'auteur explore la relation qui existe entre la construction d'un environnement sain et une vie bonne, entre la
manière dont les villes sont bâties et celle dont les citoyens vivent en leur sein. Il montre comment la configuration
d'une ville peut enrichir ou contrarier la vie quotidienne des habitants. Critiquant le modèle de cités fermées, il
plaide en faveur de cités ouvertes.

Le venin dans la plume : Edouard Drumont, Eric Zemmour et la part sombre de
la République
Noiriel, Gérard
La Découverte
Une analyse de la place d'Eric Zemmour dans l'espace médiatique français à la lumière des écrits d'Edouard
Drumont (1844-1917), pamphlétaire d'extrême droite. Une matrice du discours réactionnaire depuis les années
1880 est ainsi élaborée, qui pointe les similitudes entre les parcours des deux hommes. La réception de leurs
écrits, entre soutien et dénonciation, est également examinée.

Les combats pour la nature : de la protection de la nature au progrès social
Chansigaud, Valérie
Buchet Chastel
L'auteure examine les mouvements en faveur de la nature qui sont apparus dans les pays occidentaux depuis le
XVIIIe siècle : frugalité et égalité durant la Révolution française, remise en question du progrès au XIXe siècle,
naissance de la société de consommation, utopies à l'épreuve du totalitarisme, recherche d'une réponse
internationale contre la pollution au XXe siècle.

L'Afrique du Nord après les révoltes arabes
Martinez, Luis
Presses de Sciences Po
Une analyse de la situation politique dans la région allant du Maroc à la Libye depuis 2010-2011. Les pouvoirs en
place ont été déstabilisés par des mobilisations citoyennes réclamant une meilleure gouvernance ainsi que plus
de justice et de solidarité. Mais les espoirs en une transition pacifique sont mis à mal par la guerre civile en Libye
et par les attaques djihadistes.

Ici, c'est Chirac
Barré, Jean-Luc
Fayard
Entre 2007 et 2011, l'auteur a accompagné Jacques Chirac dans l'écriture de ses Mémoires et a noué avec lui
une forte relation amicale. Il relate ici les pensées de l'ancien chef d'Etat, sa vie après l'élection présidentielle de
2007 ou encore ses relations avec les autres personnalités politiques.

La France qui déclasse : les gilets jaunes, une jacquerie au XXIe siècle
Vermeren, Pierre
Tallandier
L'historien explique la genèse du mouvements des gilets jaunes par le constat des échecs des politiques
publiques depuis les années 1970 qui, à l'usure, ont désenchanté les classes populaires : absence de réflexion
quant à l'aménagement du territoire, désaffection des services publics, déqualification et désindustrialisation. Il
dénonce aussi les promesses non tenues de l'Union européenne.

La ligne jaune
Boulo, François
Indigène
Le porte-parole des gilets jaunes de Normandie revient sur la genèse de ce mouvement qui a fait émerger en
force politique des individus jusque-là isolés, marquant le retour du peuple dans la démocratie. Il analyse leurs
revendications, parmi lesquelles la remise en cause des dispositifs fiscaux accordés aux plus riches et de
l'évasion fiscale, sans occulter la violence et les divisions internes.

Mémoires vives
Snowden, Edward
Seuil
En juin 2013, E. Snowden, informaticien à la National Security Agency (NSA), révèle la surveillance secrète des
télécommunications mondiales par les Etats-Unis. Pour la première fois, il explique son rôle dans la mise en place
de ce système et ce qui l'a poussé à dénoncer cette surveillance globale des conversations téléphoniques, textos
et courriers électroniques.

Les besoins artificiels : comment sortir du consumérisme
Keucheyan, Razmig
Zones
Une critique du capitalisme qui engendre des besoins artificiels toujours nouveaux et favoriserait un
consumérisme néfaste pour les personnes ainsi que pour l'environnement. L'auteur propose de résister à ce
système en recherchant ce dont les hommes ont réellement besoin.

Peuple, pouvoir & profits : le capitalisme à l'heure de l'exaspération sociale
Stiglitz, Joseph Eugene
Les Liens qui libèrent
L'économiste détenteur du prix Nobel d'économie livre un réquisitoire contre la foi aveugle dans les marchés
dérégulés qui font obstacle à l'émergence des pays en voie de développement et creusent les inégalités. Il
condamne les grandes entreprises qui contrôlent de plus en plus le pouvoir politique ainsi que les démagogues
qui élaborent une critique simpliste de la mondialisation.

L'urgence africaine : changeons le modèle de croissance !
Nubukpo, Kako
O. Jacob
L'économiste dresse le constat d'une Afrique bloquée et sans perspective d'amélioration à court terme, où la
pauvreté s'est accrue de manière endémique et dont les fruits de la croissance ont été confisqués. Il diagnostique
un continent devenu laboratoire du néolibéralisme avec la complicité de ses élites et plaide pour un espace de
réflexion pluriel et endogène afin de surmonter cette situation.

L'arme invisible de la Françafrique : une histoire du franc CFA
Pigeaud, Fanny
Sylla, Ndongo Samba
La Découverte
Les auteurs analysent les mécanismes qui permettent à la France de contrôler l'économie africaine grâce au franc
CFA. Selon eux, la valeur de cette monnaie coloniale est définie par les institutions françaises pour servir les
intérêts économiques et géopolitiques du pays.

Le monde selon Amazon
Berthelot, Benoît
Cherche Midi
Une enquête sur les coulisses de cette multinationale qui a révolutionné en vingt ans le monde de la librairie en
ligne. L'auteur décrypte les techniques brutales de fabrication et de management : secret imposé aux employés,
pression psychologique, productivité à l'extrême. Les méthodes de lobbying et d'évasion fiscale sont également
mises au jour.

Sans la liberté
Sureau, François
Gallimard
L'avocat dresse un état des lieux des nouvelles menaces qui pèsent sur les libertés civiques et individuelles.

Handicap : quand l'archéologie nous éclaire
Delattre, Valérie
le Pommier
Cité des sciences & de l'industrie
INRAP
Une lecture de l'histoire de la prise en charge des individus handicapés dans les sociétés anciennes, rendue
possible par les progrès de l'archéologie. Elle explore le quotidien des infirmes, des estropiés, des faibles ou des
malades, leur potentiel appareillage, leur insertion ou non dans la communauté et nourrit la réflexion sur la place
dédiée au handicap dans la société actuelle.

Le vertige de l'émeute : de la ZAD aux gilets jaunes
Huët, Romain
PUF
Une analyse de la violence émeutière établie à partir d'une immersion dans une cinquantaine de manifestations,
entre 2012 et 2019. L'auteur tente de cerner ce geste politique, les motivations des émeutiers, les affects que la
violence suscite chez ceux qui en font usage et ce que la multiplication des mouvements de révolte dit de la
société d'aujourd'hui.

Basil Zaharoff : l'incroyable histoire du plus grand marchand d'armes du
monde
Gaston-Breton, Tristan
Tallandier
Portrait de Basil Zaharoff (1849-1936), qui, après une jeunesse aux activités illégales, se créa une grande fortune
grâce au commerce des armes. Sans scrupule, il n'hésite pas à financer les principales guerres mondiales entre
1880 et 1920, tout en se livrant à des activités d'espionnage pour la France et l'Angleterre.

Boutiques de Tokyo : l'art du dessin de Mateusz Urbanowicz
Urbanowicz, Mateusz
Elytis éditions
Cinquante dessins à l'aquarelle de boutiques tokyoïtes : boucheries, restaurants de ramen, vendeurs d'appareils
photos ou de chiyogami, entre autres. M. Urbanowicz raconte les vies discrètes de ces petits commerces bien
plus paisibles que les grands centres commerciaux ainsi que les caractéristiques de chaque lieu choisi. Il explique
également sa manière de travailler et présente son matériel.

Australie aborigène : walkabout
Mouchet, Frédéric
Mouchet, Sandrine
Glénat
Reportage photographique sur les Aborigènes d'Australie et leur culture vieille de 50.000 ans. Issues d'un travail
de deux ans d'immersion dans le Kimberley, le désert central, la terre d'Arnhem, le golfe de Carpentarie et le cap
York, les photographies de scènes de vie, en noir en blanc, sont mis en parallèle avec celles de paysages, en
couleurs.

Atlas des fortunes de mer
Hofstein, Cyril
Arthaud
Recueil d'histoires de naufrages, de grandes découvertes et de disparitions, connues ou oubliées, anciennes ou
contemporaines, et qui font partie du patrimoine maritime. Chaque événement est précisément situé sur une carte
pleine page. Sont ainsi évoqués la découverte des Kerguelen ou le naufrage de La Belle en 1686.

L'exploration du monde : une autre histoire des grandes découvertes
Seuil
Prenant le contre-pied d'une histoire héroïque des expéditions européennes et des discours qui les associent à
l'entrée dans la modernité, des historiens, au fil de 90 récits d'aventures, revisitent les chronologies officielles de
la découverte du monde, rendant justice aux explorateurs extra-européens et aux personnages méconnus qui, du
VIIe au XXe siècle, y ont contribué.

Sur la route des extrêmes : une traversée de l'Amérique du Sud
Montesquiou, Alfred de
Gallimard
Arte Editions
L'auteur relate son exploration de l'Amérique du Sud, de l'Argentine au Chili en passant par le Pérou, la Bolivie,
l'Equateur et le Brésil. Il évoque en particulier l'interaction entre l'homme et l'environnement.

Si loin, si près : pour en finir avec la préhistoire
Geneste, Jean-Michel
Valentin, Boris
Flammarion
Un dialogue entre l'ancien conservateur de la grotte de Lascaux et le professeur d'archéologie préhistorique, dans
lequel ils évoquent leur passion commune pour l'histoire très ancienne de l'humanité et pour l'art rupestre.

Alula, merveille d'Arabie : exposition, Paris, Institut du monde arabe, du 9
octobre 2019 au 19 janvier 2020
Gallimard
Institut du monde arabe
Catalogue d'une exposition qui explore les relations de l'homme à son environnement dans le site hors du
commun d'al-'Ula. Monuments religieux et funéraires, objets, photographies et maquettes témoignent de la
prospérité de cette région du nord-ouest de l'Arabie saoudite depuis l'Antiquité.

Les opérations les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale
Quétel, Claude
Perrin
Les missions et les opérations les plus extravagantes qui furent menées à bien ou avortées durant la Seconde
Guerre mondiale. Ces projets, audacieux ou aberrants, comptent parmi eux le plan d'invasion du Japon par les
Etats-Unis, l'empoisonnement des pâtures du IIIe Reich avec le bacille du charbon ou encore des chauve-souris
équipées de charges incendiaires.

Urbex RDA : l'Allemagne de l'Est racontée par ses lieux abandonnés
Offenstadt, Nicolas
Albin Michel
L'historien a pénétré plus de 230 lieux fermés, interdits ou délaissés de l'ancienne RDA afin de raconter à travers
les clichés l'histoire de cet Etat. De tels endroit sont nombreux, qu'il s'agisse de combinats, de cités d'habitation
ou de maisons de la culture, et témoignent d'un monde disparu. L'auteur s'appuie également sur des recherches
et des témoignages pour faire revivre le passé.

Les favoris de la reine : dans l'intimité de Marie-Antoinette
Valicourt, Emmanuel de
Tallandier
Une étude sur les relations masculines de Marie-Antoinette comme le comte d'Artois, Lauzun, Besenval,
Vaudreuil, Esterhazy ou Fersen. Elle met en lumière la féminité et le désir de plaire de la reine qui ne renonça pas
pour autant à son statut de souveraine.

