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Faut-il se ressembler pour s'assembler ?
Lapierre, Nicole
Seuil
Une étude qui prône un comparatisme dans le constat et le respect des différences, en opposition aux deux types
de système basés exclusivement sur la ressemblance : la société totalitaire et la société inclusive. L'auteure
déconstruit le mythe des ressemblances familiales comme celui de la famille nationale afin de démontrer
l'importance des singularités au sein d'une société.

Face à la ligue du LOL : harcèlement et sexisme dans les médias
Gaudin, Iris
Massot éditions
Ancienne journaliste reconvertie dans la communication, l'auteure a été victime de la ligue du LOL, un groupe
Facebook via lequel certains de ses collègues menaient des campagnes de harcèlement à l'encontre de femmes.
Dans ce témoignage, elle décrit les mécanismes du cyberharcèlement et dénonce un système qui prend racine au
sein même des écoles de journalisme.

Dans la tête de Julian Assange : essai
Ledit, Guillaume
Tesquet, Olivier
Actes Sud
Solin
Avec Wikileaks, Julian Assange a publié des centaines de milliers de documents dénonçant la corruption des
élites, la surveillance de masse, la fraude fiscale, l'opacité des institutions gouvernementales ou les horreurs des
guerres menées par les Etats-Unis. La stratégie médiatique de ce lanceur d'alertes contemporain, qui vise la
transparence totale pour les puissants, est ici analysée.

Rendre le monde indisponible
Rosa, Hartmut
La Découverte
Le philosophe et sociologue dénonce les conditions modernes de la production et la disponibilité permanente des
choses et des êtres dans la société capitaliste. Il propose une autre modalité de l'expérience qu'il développe dans
Résonance : une sociologie de la relation au monde, et plaide pour une société qui fixe des limites à la
disponibilité du monde.

Les hommes lents : résister à la modernité : XVe-XXe siècle
Vidal, Laurent
Flammarion
Une autre vision de la modernité qui met en lumière la place de ceux qui ne sont pas les plus rapides, les plus
efficaces ou les plus dynamiques, doublée d'une réflexion sur la discrimination entre les hommes, fondée sur leur
rythme de vie et leur rapport à la lenteur.

Les émotions de la Terre : des nouveaux mots pour un nouveau monde
Albrecht, Glenn
Les Liens qui libèrent
Avec le concept de symbiocène, qui se substitue à l'ère de l'anthropocène, le scientifique propose une vision du
monde radicalement nouvelle pour sortir de la crise écologique, caractérisée par l'analyse des réactions
émotionnelles face au changement environnemental.

Rebellez-vous ! : le harcèlement de rue et les violences font partie du quotidien
des femmes : ce jour-là, j'ai dit non
Laguerre, Marie
l'Iconoclaste
Un jour où elle rentre chez elle, M. Laguerre est interpellée par un homme. Elle l'invective mais celui-ci la frappe
en retour. Depuis, la jeune femme est devenue un symbole du mouvement #MeeToo et la diffusion de la vidéo de
son agression a été visionnée des millions de fois. Elle raconte ici comment elle est devenue féministe et rappelle
la nécessité pour les femmes de ne plus se laisser faire.

Terra incognita : une histoire de l'ignorance XVIIIe-XIXe siècle
Corbin, Alain
Albin Michel
Pendant longtemps, l'horizon des individus tenait dans leur terroir. L'auteur retrace, aux XVIIIe et XIXe siècles,
comment les hommes en sont venus à connaître scientifiquement et géographiquement leur environnement
terrestre, depuis l'exploration des montagnes jusqu'à l'inventaire des abysses marins en passant par la lecture
des nuages ou encore la conquête de l'air.

La fin de l'amour : enquête sur un désarroi contemporain
Illouz, Eva
Seuil
L'auteure explore les différentes façons qu'ont les relations amoureuses de prendre fin, d'avorter avant même de
commencer ou de se dissoudre faute d'engagement durable ou réciproque. Elle montre que si l'enjeu de l'amour
moderne a été celui du libre choix du partenaire, il s'agit désormais d'avoir la liberté de ne pas choisir ou de se
dégager, l'incertitude marquant les relations affectives.

Les corps abstinents
Richard, Emmanuelle
Flammarion
Durant un an, l'auteure est partie à la rencontre de femmes et d'hommes qui, par choix ou non, pratiquent
l'abstinence sexuelle. Dans une société dominée par l'injonction de jouir de tout, elle mêle ces paroles
d'anonymes à sa propre expérience pour cerner la réalité quotidienne de ceux qui ne font plus l'amour.

Les tentations de la chair : virginité et chasteté (16e-21e siècle)
Cabantous, Alain
Walter, François
Payot
Les auteurs s'intéressent aux pratiques culturelles que recouvrent les notions d'abstinence, de continence, de
virginité et de chasteté en Occident, chez les ecclésiastiques comme chez les laïcs. Leur récit parcourt cinq
siècles d'histoire jusqu'à aujourd'hui, où ces comportements connaissent un nouvel engouement avec l'expansion
du mouvement no sex.

Les grandes villes n'existent pas
Coulon, Cécile
Points
Ayant grandi dans un village du Massif central, la romancière fait le point sur la vie à la campagne, sur les
distractions et sur les apprentissages nécessaires des adolescents loin de la ville.

Municipales : banlieue naufragée
Daeninckx, Didier
Gallimard
L'écrivain, qui est né et a longtemps vécu en banlieue parisienne, dénonce le clientélisme, la corruption et le
communautarisme qui semblent y tenir lieu de politique municipale sur fond de tissu social usé jusqu'à la trame.

Droit dans le mur ! : de nos erreurs et du refus de les reconnaître
Kahn, Jean-François
Plon
L'auteur dénonce la dérive droitière et le populisme ambiants de la vie politique française actuelle. Il examine les
erreurs et les errements qui expliquent cette évolution, se référant à l'histoire des deux derniers siècles, et passe
en revue les défaillances de la gauche et de la droite.

La fin des partis ?
PUF
Des contributions issues de la recherche sur la question des partis politiques en France accompagnées d'une
réflexion sur la recomposition du système partisan. Les auteurs identifient les causes majeures de la crise du jeu
politique : personnification, médiatisation, logique de cartel, érosion du militantisme ou encore éloignement des
dirigeants de leur base.

Dans les geôles de Sibérie
Barbereau, Yoann
Stock
Français installé à Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale, l'auteur relate son expérience auprès du KGB et leur
technique du kompromat pour faire taire les opposants. Un matin, des hommes cagoulés surgissent et l'arrêtent
pour pédophilie. La mécanique de destruction menée par le KGB est enclenchée. Des prisons à un hôpital
psychiatrique, il réalise que l'évasion est sa meilleure option.

Il est midi à Pékin : le monde à l'heure chinoise
Chol, Eric
Fontaine, Gilles
Fayard
A partir de différents lieux dans chaque fuseau horaire, une démonstration de la place nouvelle de la Chine et de
son influence sur la scène internationale. Devenue la deuxième puissance économique mondiale, son emprise
gagne tous les secteurs d'activité : Internet, conquête spatiale, tourisme, exploration polaire ou encore
environnement. Prix du livre d'économie 2019.

31 degrés nord, 35 degrés est : chroniques géographiques de la colonisation
israélienne
Tafakji, Khalil
La Découverte
L'histoire de la colonisation des territoires palestiniens depuis 1967 à partir de l'expérience du géographe K.
Tafakji. Il a cartographié les territoires afin de créer un support aux discussions avec le pouvoir israélien. Il évoque
ses espoirs et ses désillusions à propos de la reconnaissance de l'Etat palestinien.

Hirak en Algérie : l'invention d'un soulèvement
la Fabrique
A partir des contributions de journalistes et de professionnels, cet ouvrage rend compte de l'ampleur du
mouvement qui, tous les vendredis depuis février 2019, réunit dans la rue de très nombreux Algériens qui
réclament le départ du régime en place. Il permet de comprendre les origines de ce soulèvement et ses effets au
sein du pouvoir.

Trump
Badiou, Alain
PUF
Une analyse philosophique de la présidence de Donald Trump et de sa signification dans le contexte politique
actuel. Le penseur identifie l'élection de l'homme d'affaires américain comme le symptôme d'un capitalisme
démocratique visant à effacer les oppositions réelles sous de fausses contradictions. Il appelle à une résistance
réelle reposant sur l'idée d'un nouveau communisme.

La petite République de Saillans : une expérience de démocratie participative
Dugrand, Maud
Rouergue
Depuis cinq ans, Saillans, un village de 1.300 âmes situé dans la Drôme, expérimente un modèle de démocratie
citoyenne, les décisions étant prises par les habitants. Originaire du lieu, une journaliste raconte son histoire et
décrit cette nouvelle façon d'exercer le pouvoir mais aussi de vivre ensemble.

Le peuple contre la démocratie
Mounk, Yascha
Le Livre de poche
Le politologue dénonce l'étiolement des démocraties, attirées par deux extrêmes : d'un côté, des Etats
démocratiques dirigés par des démagogues populistes, de l'autre, des libéralismes non démocratiques gouvernés
par des élites technocrates. Pour reconquérir le soutien des citoyens, il encourage les gouvernements à mener
des réformes radicales bénéficiant au plus grand nombre.

L'année stratégique 2020 : analyse des enjeux internationaux
Armand Colin
IRIS
Les clés pour comprendre les transitions, les mutations et les rapports stratégiques à l'oeuvre sur la scène
internationale. Une synthèse de la situation politique, diplomatique et économique de l'année écoulée ainsi que
des analyses régionales.

Baise ton prochain : une histoire souterraine du capitalisme
Dufour, Dany-Robert
Actes Sud
Cet essai replace les idées contenues dans le texte Recherches sur l'origine de la vertu morale écrit par Bernard
de Mandeville en 1714, à la source de la pensée économique libérale moderne. L'auteur souligne l'actualité des
thèses de Mandeville jusque dans le capitalisme financier et évalue les conséquences modernes de cette
révolution culturelle libérale du XVIIIe siècle.

L'esprit malin du capitalisme
Gomez, Pierre-Yves
Desclée De Brouwer
Essai sur le concept de capitalisme spéculatif qui prétend depuis cinquante ans que la technologie est capable
d'effacer les dettes. L'auteur explique son fonctionnement, sa capacité à transformer la société et à changer les
mentalités. Il lui oppose des pistes d'émancipation et d'espérance.

Lutter contre les zombies : ces idées qui détruisent l'Amérique
Krugman, Paul R.
Flammarion
Prix Nobel d'économie et éditorialiste au New York Times, l'auteur dénonce la dérive du Parti républicain, qui
propage des idées-zombies, mensonges que la science économique et les faits contredisent, mais qu'il continue
d'entretenir pour privilégier une poignée d'intérêts privés : le déni du changement climatique, les attaques de
mauvaise foi contre l'Obamacare, etc.

Les vertus du protectionnisme : crises et mondialisation, les surprenantes
leçons du passé
Perez, Yves André
L'Artilleur
Pendant un siècle, de 1873 à 1973, la France a fonctionné sous un régime protectionniste durant lequel elle est
parvenue à maintenir ses positions économiques et commerciales dans le monde. Partant de ce constat, l'auteur
souligne que le libre-échange mondialisé affaiblit au contraire le pays et suggère de définir une stratégie de
reconquête de la souveraineté économique et industrielle.

Lève-toi et tue le premier : l'histoire secrète des assassinats ciblés
commandités par Israël
Bergman, Ronen
Grasset
L'auteur passe en revue les pratiques des services d'espionnage, de sécurité et d'opération spéciale de l'Etat
hébreu. Prenant appui sur des milliers de documents, dont la plupart sont encore classifiés, il évoque les succès
et les échecs de telles interventions et affirme qu'Israël aurait éliminé plus d'individus que n'importe quel pays
occidental.

Le travail social face à l'incertain : la prévention spécialisée en quête de sens
Louli, Jonathan
L'Harmattan
Le travail social est confronté à la précarisation de l'emploi, à la standardisation des pratiques et à
l'instrumentalisation politique de ses activités. Cet ouvrage examine comment les professionnels du secteur
s'efforcent de favoriser l'autonomie individuelle et la solidarité collective dans ce contexte. L'auteur défend une
approche empirique et humaine de l'éducation spécialisée.

A la trace : enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance
Tesquet, Olivier
Premier Parallèle
Une description rigoureuse des dispositifs de surveillance à l'oeuvre dans la vie quotidienne, des routines
Instagram aux caméras intelligentes du Xinjiang, des courtiers en données discrets aux profils Facebook. Plus
présentes et intrusives que jamais, ces technologies modifient les comportements, faisant des individus les
agents consentants de leur enfermement.

Cyber crimes : un flic 2.0 raconte
Penalba, Pierre
Albin Michel
Commandant à la tête du premier groupe de lutte contre la cybercriminalité de la police nationale, l'auteur
présente de nombreux dossiers sur lesquels il a travaillé dans la région de Nice : hackers s'emparant de fichiers,
vidéos intimes provoquant des chantages sexuels, faux documents administratifs, usurpations d'identité, entre
autres.

Le bagne des enfants : la colonie pénitentiaire de Belle-Ile-en-Mer
Belser, Christophe
Ed. De Borée
L'histoire de cette ancienne prison politique fondée en 1848 et transformée en colonie pénitentiaire en 1880 pour
accueillir de jeunes détenus acquittés ou de jeunes condamnés à une peine entre six mois et deux ans. Ce
document retrace des épisodes dramatiques qui se sont déroulés au coeur de l'institut, entre enfer carcéral,
mutineries et révoltes spectaculaires.

L'école fragmentée : division du travail et inégalités dans l'école primaire
Netter, Julien
PUF
Le spécialiste des sciences de l'éducation aborde la question de l'organisation morcelée des enseignements en
primaire, divisés en unités toujours plus courtes. Il souligne la réduction du temps passé avec les enseignants et
pose la question des conséquences de cette tendance en termes d'inégalités scolaires.

Le classement de Shanghai : l'université marchandisée
Harari-Kermadec, Hugo
le Bord de l'eau
Référence dans le domaine, le classement de Shanghai contribue à faire du service public d'enseignement
supérieur un nouveau secteur marchand producteur de valeur économique et de profits. L'analyse de cette
marchandisation de l'université révèle un processus qui s'étend à de nombreux secteurs, de l'hôpital aux bigdata,
et invite à faire de l'arme de la quantification un instrument d'émancipation.

Le négationnisme en France
Igounet, Valérie
Que sais-je ?
Né dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le négationnisme nie la politique d'extermination nazie en
prétendant que les Juifs veulent culpabiliser l'Occident pour légitimer la création de l'Etat d'Israël. V. Igounet
revient sur le terme et sur l'idéologie qu'il recouvre. Elle explore ses différentes formes et en retrace l'histoire tout
en revenant sur l'itinéraire de certains idéologues.

L'histoire du monde vue par la tradition musulmane
Ansary, Tamim
Belles lettres
Une histoire du monde et des civilisations telle qu'elle est perçue par la société musulmane. L'auteur aborde le
patrimoine littéraire, les grandes figures, la tradition religieuse dans les pays d'Orient ainsi que l'organisation d'un
récit historique mondial islamique.

Mondes en guerre
Volume 2, L'âge classique, XVe-XIXe siècle

Passés composés
Ministère des Armées
Une histoire mondiale de la guerre, de la naissance de la guerre moderne, caractérisée par la nouvelle puissance
de feu, aux conflits nationaux du XIXe siècle. Ces études visent à décloisonner les ères civilisationnelles afin de
montrer les interactions et les influences réciproques qui relient les différents continents et les différentes périodes
entre eux.

L'Erebus : vie, mort et résurrection d'un navire
Palin, Michael
Paulsen
A travers l'histoire du navire l'Erebus, retrouvé en 2014 dans l'Arctique canadien, l'auteur raconte les explorations
en Antarctique depuis sa mise à l'eau en 1826 jusqu'à son abandon en 1848 dans le détroit de Victoria. Il évoque
les navigateurs J.C. Ross ou J. Franklin, décrit le quotidien des hommes à bord et le destin de ceux qui périrent
en Arctique.

Scribes : les artisans du texte de l'Egypte ancienne (1550-1000)
Ragazzoli, Chloé
Belles lettres
Au cours du Nouvel Empire, les ressources à exploiter et à administrer sont immenses. Dépositaires du contrôle
institutionnel des activités, les scribes forment un monde social avec ses valeurs et son discours propres. Pour
reconstituer leur histoire, l'auteure s'inspire des florilèges de scribes, manuscrits de miscellanées utilisés pour
montrer leurs compétences et leurs savoirs lettrés.

Les Celtes d'Hannibal : pour une nouvelle approche de l'emploi tactique des
Celtes : l'exemple de la deuxième guerre punique
Baray, Luc
CNRS Editions
A l'aide d'une relecture critique des sources antiques et en s'appuyant sur les dernières découvertes
archéologiques, l'auteur propose une nouvelle approche de l'art de la guerre chez les Celtes. Malgré leur
mauvaise réputation, leur manière de combattre a eu un rôle déterminant dans certaines batailles, notamment lors
de la deuxième guerre punique aux côtés du général carthaginois Hannibal.

Le siècle des révolutions : 1660-1789
Dziembowski, Edmond
Perrin
Une étude des révolutions démocratiques ou restauratrices qui eurent lieu au cours du XVIIIe siècle. Selon E.
Dziembowski, les expériences politiques qui se sont succédé en Europe et outre-Atlantique découlent
indirectement de la fin de la dynastie des Stuarts en 1688.

Nous étions des malgré-nous : des Alsaciens incorporés dans la Wehrmacht
Pfaadt, Laurent
Cherche Midi
L'historien raconte l'histoire de sa famille, des Alsaciens de Bischwiller pris dans les affrontements entre
l'Allemagne et la France au cours des deux conflits mondiaux. En 1914, Guillaume Pfaadt et ses frères rejoignent
les troupes allemandes, comme de nombreux malgré-nous. En 1939, son petit-fils, prénommé Guillaume
également, préfère déserter plutôt que d'être enrôlé dans la Wehrmacht.

Sortir de l'ère victimaire : pour une nouvelle approche de la Shoah et des
crimes de masse
Roder, Iannis
O. Jacob
Dans un contexte où l'enseignement scolaire de la Shoah cohabite avec un antisémitisme virulent, l'auteur,
professeur d'histoire géographie, propose de repenser l'enseignement du génocide des Juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale. Il défend un renouveau fondé sur une histoire politique et une analyse des mécanismes du
processus génocidaire.

Libres d'obéir : le management, du nazisme à aujourd'hui
Chapoutot, Johann
Gallimard
Reinhard Höhn (1904-2000), juriste et grand fonctionnaire de la SS, théorisa la façon d'adapter les institutions de
l'Etat au Reich à venir. Après la guerre, il ne fut pas inquiété et fonda ainsi un institut de formation au
management des élites économiques de la République fédérale. L'auteur livre une réflexion sur cette méthode
d'organisation hiérarchique du travail mise en oeuvre par le Reich.

Le baptême de Clovis : 24 décembre 505 ?
Dumézil, Bruno
Gallimard
Cet ouvrage revisite les différents récits qui ont été faits du baptême de Clovis, dont on ne connaît ni la date ni le
lieu, un épisode fondateur de l'histoire de France. Il examine les enjeux de cet événement dans une Gaule en
mutation et sa postérité, liée à la part de mystère dont il est entouré.

Ces femmes qui ont fait la Bretagne
Broc, Nathalie de
Ouest-France
L'auteure évoque les femmes, bretonnes de naissance ou d'adoption, qui ont contribué à l'histoire de cette région,
par leurs talents littéraire, artistique, politique, entre autre autres. L'ouvrage illustré situe les femmes dans le
contexte de leur époque, avec des encadrés et une typologie : les légendaires, les ferventes, les femmes de
pouvoir ou encore les résistantes.

Les tribulations des Bretons en Chine
Faligot, Roger
les Portes du large
Une enquête sur le rôle que les Bretons ont joué dans les relations entre la France et la Chine, de la Renaissance
au début du XXIe siècle, en tant que marchands, explorateurs, militaires, artistes ou encore savants. Elle est
illustrée de nombreux plans, cartes, gravures, documents d'archives et photographies. Avec en fin d'ouvrage 214
idéogrammes chinois traduits en français et en breton.

Au nom du Japon
Onoda, Hiroo
la Manufacture de livres
Récit autobiographique d'Hiro Onoda (1922-2014), soldat de l'armée impériale japonaise pendant la Seconde
Guerre mondiale, coupé du monde en 1945 sur Lubang, une île isolée des Philippines. Il a ignoré la capitulation
du Japon et a continué à se tenir prêt au combat, jusqu'en 1974.

Océaniens : histoire du Pacifique à l'âge des empires
Thomas, Nicholas
Anacharsis
Une histoire de la colonisation de l'océan Pacifique au long du XIXe siècle. Des Fidji à la Nouvelle-Calédonie, des
Tonga à Tahiti, des récits suivant les itinéraires d'individus singuliers décrivent les mutations brutales à l'oeuvre
dans les sociétés insulaires comme parmi les représentants des puissances d'Occident, éclairant les courants
profonds qui ont configuré le Pacifique d'aujourd'hui.

