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Réconciliation
Abd al Malik
R. Laffont
Un essai poétique, politique et personnel dans lequel l'auteur analyse les divisions du peuple français, notamment
depuis les attentats liés à Charlie Hebdo. En montrant que chaque génération a sa guerre à mener, il montre
l'importance du vivre ensemble.

J'ai vu naître le monstre : Twitter va-t-il tuer la #démocratie ?
Laurent, Samuel
Les Arènes
L'auteur, créateur des Décodeurs du journal Le Monde, un service de vérification factuelle des informations,
partage son expérience personnelle du réseau social Twitter, à la fois outil démocratique, source de mouvements
socio-politiques mais aussi lieu propice à la violence numérique.

La question qui tue : perfidies ordinaires, maladresses et autres microagressions
Aram, Sophia
Denoël
Sous couvert de l'humour, la chroniqueuse radio livre un recueil de phrases qui de prime abord peuvent paraître
anodines mais qui en fait sont perçues comme autant de micro-agressions racistes ou empreintes de préjugés.
Ces remarques faussement amicales mettent en évidence les clichés blessants et insidieux que certaines
personnes véhiculent, parfois inconsciemment.

Les écolos nous mentent !
Kervasdoué, Jean de
Albin Michel
S'appuyant sur des exemples concrets, l'auteur évoque les idées selon lui fausses véhiculées par des militants
écologistes qui profitent de leur position médiatique : dangerosité des OGM, décès provoqués par la pollution
atmosphérique ou encore consommation abusive de la viande. Dénonçant leur catastrophisme, il dévoile les vrais
dangers immédiats tels que la surpêche.

A l'aube de la 6e extinction : comment habiter la Terre
David, Bruno
Grasset
Alors que les effets du réchauffement climatique se font désormais ressentir, l’auteur expose les dangers moins
visibles menaçant la vie sur Terre, comme la disparition de nombreuses espèces qui signe le commencement
d’une sixième extinction. Il met en cause la surconsommation croissante d’espace et d’énergie par l’homme dont
la survie dépend aussi de l’équilibre des écosystèmes.

Claire, le prénom de la honte
Koç, Claire
Albin Michel
Fille d'immigrés turcs installés à Strasbourg, la journaliste revendique très tôt son attachement profond à la
France et choisit un nouveau prénom, Claire, avant d'être naturalisée en 2008. Cette volonté de s'assimiler a
provoqué la rupture avec ses parents pour qui c'est une trahison. C. Koç revient sur les pressions et menaces
subies, et affirme que l'assimilation est un échec en France.

Se ressaisir : enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe
Lagrave, Rose-Marie
La Découverte
Cette enquête que la sociologue a menée au sein de sa famille restitue l'histoire de la migration de classe d'une
enfant issue de milieu modeste, qui parvient, au travers de socialisations successives, à devenir professeure à
l'EHESS. En retraçant les étapes de son parcours, elle interroge les dynamiques à l'oeuvre dans l'ascension
sociale et met en évidence la portée du genre dans ce processus.

Les fleurs de l'âge : enquête sur les femmes qui se réinventent
Asmane, Josiane
Flammarion
Une enquête sur ces femmes âgées de 50 à 99 ans, appelées perennials, qui parviennent à réinventer leur vie
amoureuse, sociale et professionnelle, qu'elles soient mariées depuis longtemps, célibataires sans enfant ou
encore veuves. L'auteure dévoile leurs secrets pour renouveler leurs chemins de vie et imaginer une avancée en
âge différente.

Race et sciences sociales : essai sur les usages publics d'une catégorie
Beaud, Stéphane
Noiriel, Gérard
Agone éditeur
Le sociologue et l'historien montrent comment la place prise dans le débat public par les polémiques identitaires
s'enracine dans l'émergence du langage racialisant à l'époque coloniale et se poursuit dans les années 1980 avec
le remplacement du clivage traditionnel entre la nation et la classe par les thématiques liées à l'identité. Avec une
étude de cas sur les quotas dans le football français.

L'épreuve de la discrimination : enquête dans les quartiers populaires
PUF
Une enquête réalisée dans plusieurs quartiers populaires en France et en Amérique du Nord sur le racisme et les
discriminations que subissent des individus issus de l'immigration postcoloniale notamment, ainsi que sur les
conséquences du déni de reconnaissance qui les entoure. Les auteurs éclairent aussi les engagements militants
vers lesquels ces épreuves poussent une partie de ces personnes.

Le caché de La Poste : enquête sur l'organisation du travail des facteurs
Jounin, Nicolas
La Découverte
Une enquête en immersion dans le métier de facteur qui éclaire les modes d'organisation du travail tayloriens à
La Poste, l'origine et la mise en oeuvre des normes et des cadences prescrites aux agents, les tactiques
développées par ces derniers pour tenir le coup, les stratégies de la direction pour étouffer les aspirations des
salariés et les tensions qui découlent de ces conditions de travail.

Une histoire des inégalités : de l'âge de pierre au XXIe siècle
Scheidel, Walter
Actes Sud
Publiée en 2017, cette étude identifie quatre phénomènes qui inversent la courbe croissante des inégalités :
guerre, révolution, effondrement de l'Etat et pandémie. La démonstration se déroule travers l'histoire d'une grande
diversité de sociétés, de l'Athènes de Périclès au Japon d'Hirohito, des Mayas à la Somalie contemporaine, de la
Chine impériale à la grande Babylone.

De la démocratie en pandémie : santé, recherche, éducation
Stiegler, Barbara
Gallimard
Dans un contexte de pandémie mondiale, l'auteure montre que le devoir des milieux universitaires et
académiques est de favoriser la discussion scientifique et de restaurer la confiance entre les citoyens et le savoir,
indispensable à la survie de la démocratie. La communauté scientifique a selon elle pour mission de se faire
entendre dans les débats politiques cruciaux des années à venir.

Une histoire de genres : guide pour comprendre et défendre les transidentités
Lexie
Marabout
Un guide pour déconstruire les nombreux stéréotypes liés à la transidentité, s'émanciper des normes et des
constructions sociales et comprendre la lutte pour les droits des personnes trans.

La vulve, la verge et le vibro : les mots du sexe selon Maïa
Mazaurette, Maïa
La Martinière
Un dictionnaire de mots liés au sexe tels adoration, candaulisme, fleurs du mâle, point G, sodomie, vaginette ou
zone.

La poudrière
Décugis, Jean-Michel
Guéna, Pauline
Leplongeon, Marc
Grasset
Un tour d'horizon de la résurgence des mouvements d'ultra-droite en France à la fin des années 2010. Les
auteurs décrivent ces réseaux, dressent un portrait de leurs animateurs et présentent leurs stratégies d'influence,

de communication, d'activisme et d'action clandestine, des militants identitaires à l'Action française en passant par leur présence
au sein des gilets jaunes.

Le populisme au secours de la démocratie ?
Morin, Chloé
Gallimard
S'appuyant sur des études de l'opinion publique, l'auteure analyse les principaux facteurs de l'émergence d'une
idéologie populiste. Elle montre les ravages du séparatisme, notamment des élites envers les peuples.

Le séparatisme islamiste : manifeste pour la laïcité
Darmanin, Gérald
Editions de l'Observatoire
Un manifeste dans lequel le ministre de l'Intérieur défend le projet de loi contre les séparatismes qui est débattu
devant le Parlement depuis le 1er février 2021. Il dénonce l'idéologie islamiste qu'il accuse de s'insinuer dans la
société française engendrant communautarismes et attentats.

Emmanuel le hardi
Duhamel, Alain
Editions de l'Observatoire
Une analyse de la personnalité et de la ligne politique d'Emmanuel Macron, dont le journaliste politique fait l'éloge
en le qualifiant de président expérimental et de bonapartiste du XXIe siècle. Perçu parfois comme un leader
inexpérimenté, juvénile et arrogant, le président Macron campe sur ses positions face à l'impopularité de ses
réformes.

L'ange et la bête : mémoires provisoires : récit
Le Maire, Bruno
Gallimard
Le ministre de l'Economie et des Finances raconte les trois premières années du quinquennat d'E. Macron. Il
explique la cohérence et les raisons des décisions industrielles, financières et fiscales prises durant cette période.
Il évoque aussi la vie politique des nations occidentales après la Covid-19 qui, selon lui, doit être renouvelée.

Brésil : voyage au pays de Bolsonaro
Jacoberger-Lavoué, Virginie
Rocher
Une enquête consacrée aux deux premières années de mandat de Jair Bolsonaro, élu président du Brésil le 28
octobre 2018. L'auteure explique comment cet homme ultra-conservateur, misogyne, raciste et homophobe est
devenu leader de la première économie sud-américaine et la façon dont il gouverne avec les militaires. Elle
revient notamment sur sa gestion de la crise liée à l'épidémie de Covid-19.

La retraite à 40 ans, c'est possible ! : 8 étapes pour accéder à la liberté
financière, consommer autrement et réaliser ses rêves
Lora, Victor
Larousse
Des pistes de réflexion et des actions pour anticiper sa retraite et consommer autrement en étant libre
financièrement. L'auteur aborde notamment la consommation, l'investissement en bourse ou l'immobilier.

Les départements pour les nuls
Froment, Bernard de
Riquier, Alexandre
First Editions
Un état des lieux des départements créés sous la Révolution française montrant leur évolution à travers l'histoire :
la décentralisation dans les années 1980, la décolonisation, ou encore le gaullisme territorial. Les auteurs
expliquent leur organisation, leurs compétences et leurs atouts.

Quand la charité se fout de l'hôpital : enquête sur les perversions de la
philanthropie
Edin, Vincent
Rue de l'échiquier
Le journaliste met en lumière l'hypocrisie du mécénat privé, dont le développement en France copie le système
américain. Il montre que ces philanthropes milliardaires applaudis par des politiques, arguant que leur talent pour
faire fortune leur permet aussi d'être les meilleurs pour faire le bien, camouflent leurs stratégies de soustraction à
l'impôt derrière un souci de l'intérêt général.

La parole est aux enfants : abus sexuels
Moro, Marie Rose
Bayard
Plaidoyer pour la cause des enfants victimes d'abus sexuels. Pédopsychiatre et psychanalyste, l'auteure
décrypte, à l'aune de son expérience de soignante, les effets de cette violence absolue et ses conséquences tant
physiques que psychiques. Elle met en lumière le fait que seule la parole permet la reconstruction. Or la
problématique majeure est la reconnaissance même de cette parole des enfants.

L'inconnu de la poste
Aubenas, Florence
Ed. de l'Olivier
En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un relais de poste. L'un de ses voisins,
Gérald Thomassin, est soupçonné d'être l'auteur de ce crime à l'arme blanche. Considéré comme un marginal,
jeune acteur, il est relâché, faute de preuves. La journaliste reprend les éléments de l'enquête et analyse les
témoignages, proposant un saisissant portrait de cette province.

L'entraîneur et l'enfant : les abus sexuels dans le sport
Luneau-Daurignac, Pierre-Emmanuel
Seuil
Le journaliste enquête sur les récentes révélations d'abus sexuels dans le milieu du sport. Ces agressions
touchent majoritairement des mineurs, dans de nombreux pays et dans toutes les disciplines : équitation,
gymnastique, moto-cross, etc. Il aborde notamment la surreprésentation masculine dans la hiérarchie, l'isolement
des enfants, l'omerta régnante ou les enjeux financiers de ces scandales.

L'université pour quoi faire ?
Beaud, Stéphane
Millet, Mathias
PUF
A contrario de l'image dépréciative de l'Université française régulièrement véhiculée, les auteurs montrent qu'elle
continue à jouer son rôle en promouvant l'ascension sociale de nombre d'enfants des classes populaires, qu'elle
présente d'excellents taux d'insertion et qu'elle mérite d'être remise au centre du système d'enseignement
supérieur, au vu de sa place dans le paysage de la recherche.

Fragments de violence : la guerre en objets : de 1914 à nos jours
Cabanes, Bruno
Seuil
L'historien présente une centaine d'objets des XXe et XXIe siècles, dispersés dans des musées à travers le
monde, qui témoignent de l'économie de guerre ainsi que des conditions de vie des combattants, des prisonniers,
des exilés et des déportés dans divers conflits, depuis la Première Guerre mondiale. Autant de biographies
d'objets qui dressent une histoire mondiale de la guerre moderne.

Dictionnaire amoureux des îles
Hamon, Hervé
Plon
Un dictionnaire personnel invitant à découvrir les îles du monde et leur relation avec la littérature : H. Melville aux
Marquises, V. Hugo à Guernesey, A. Tchékhov à Sakhaline, G. Perec à Ellis Island, A. Londres à l'île du Diable,
A. Soljenitsyne à Solovki, A. Dumas à l'île d'If ou encore A. Césaire et E. Glissant en Martinique.

Grandeur nature : Ouzbékistan, Kirghizstan, Tadjikistan
Stricher, Marie
Akinomé
Un carnet de voyage illustré d'aquarelles offrant une vision poétique et humaine de ces trois pays intimement liés,
à la rencontre de leurs habitants qui cultivent amabilité et grande hospitalité.

Amérique fantôme
Matthieussent, Brice
Arléa
De Dallas à Houston en passant par Pittsburgh et Austin, avant de revenir à Boston, l'auteur évoque l'Amérique
actuelle, celle des plus démunis comme celle des plus aisés. Des faits divers et des photographies illustrent
l'ouvrage.

Au Groenland, souviens-toi de l'avenir : mémoire du vivant en terre de glace
Férial
Elytis éditions
En 2018, la photographe part en résidence au Groenland à bord du navire le Manguier, qui se laisse prendre
volontairement par la banquise. Les textes et les clichés réalisés pendant ce séjour sont ici rassemblés. Au-delà
de l'esthétique de ses photographies, des réflexions poétiques et engagées sur ce territoire, ils offrent un véritable
cri du coeur face au dérèglement climatique.

Quoi de neuf dans la famille ? : notre arbre généalogique à la lumière des tests
ADN
Beaucarnot, Jean-Louis
Jovanovic-Floricourt, Nathalie
Buchet Chastel
Les tests ADN proposés par différents sites ont ouvert d'importantes perspectives pour les recherches en
généalogie. Cependant, alors que la législation française interdit encore ces tests, l'ouvrage aborde les questions
soulevées par ces nouvelles pratiques à travers des histoires de familles. Pour chacune d'entre elles, les forces et
les faiblesses des tests ADN sont mises en lumière.

Une histoire universelle des ruines : des origines aux Lumières
Schnapp, Alain
Seuil
L'historien et archéologue dresse un panorama de la relation que les civilisations ont entretenue avec leurs
monuments et la mémoire de leur héritage. De la Mésopotamie jusqu'à la Renaissance européenne, il montre les
attitudes très différentes adoptées par les peuples pour conserver leur passé, jusqu'à l'Europe des Lumières, dont
le souci des ruines continue à prévaloir jusqu'au XXIe siècle.

Ne dis rien : meurtre et mémoire en Irlande du Nord
Keefe, Patrick Radden
Belfond
Un soir de décembre 1972, à Belfast, Jean McConville est enlevée par des hommes de l'IRA sous les yeux de
ses enfants. A partir de cette affaire, le journaliste retrace, en s'appuyant sur les témoignages de protagonistes,
l'histoire du conflit nord-irlandais, des manifestations pour les droits civiques de la fin des années 1960 aux traités
de paix des années 1990 en passant par les attentats.

Histoire de Napoléon : sans grumeaux mais avec des gros mots (dont celui de
Cambronne, au moins)
Mauduit, Xavier
Armand Colin
Une approche vulgarisée de l'histoire de la France napoléonienne racontée à la manière des manuels d'E.
Lavisse publiés au XIXe siècle.

Blum le magnifique : du Juif Belle Epoque au leader socialiste
Salat-Baroux, Frédéric
Editions de l'Observatoire
Biographie partielle de Léon Blum (1872-1950) centrée sur ses années de jeunesse jusqu'à son entrée dans le
cercle dirigeant de la SFIO. Son ambition première l'orientait vers la littérature mais le contexte, l'affaire Dreyfus et
le triomphe du capitalisme, le conduit à se tourner vers la politique et le socialisme, comme nombre de Juifs
européens tels B. Disraeli, W. Rathenau ou R. Luxemburg.

Brejnev : l'antihéros
Kozovoï, Andreï
Perrin
L'auteur décrit la personnalité de Brejnev, dirigeant de l'URSS de 1964 à 1982, expliquant comment il a pu rester
aussi longtemps au pouvoir dans une époque riche en événements marquants. Il le montre comme un dictateur
responsable, soucieux des intérêts de son pays, et souligne qu'il a permis à celui-ci d'atteindre son plus haut
niveau de puissance tout en semant les graines de son explosion.

