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S'adapter ou périr : Covid-19, faire front : dialogue avec Denis Lafay
Picq, Pascal
Lafay, Denis
Ed. de l'Aube
P. Picq examine la pandémie de Covid-19 à la lumière de l'anthropologie, ce qui lui permet d'en dégager les
caractéristiques au sein de l'histoire de l'humanité. Il en tire des enseignements sur les relations humaines, les
modèles économiques, la mondialisation, les propriétés du libéralisme, l'organisation du travail ou encore le
rapport des hommes à la nature.

La haine en ligne
Doucet, David
Albin Michel
Dénonciation, humiliation, appel au licenciement, condamnation sans appel, cette enquête révèle les
comportements des personnes toxiques en ligne en s'appuyant sur les témoignages de victimes, connues ou
inconnues, du tribunal que forment les réseaux sociaux.

L'ère de l'individu tyran : la fin d'un monde commun
Sadin, Eric
Grasset
A l'aune des nombreuses protestations, manifestations et grèves, dont la colère est démultipliée sur les réseaux
sociaux, l'auteur expose les raisons de cette révolte de l'individu contre la société. Il met en cause les progrès
techniques récents et le repli de chacun sur lui-même, afin de permettre une reconsidération d'un contrat social
viable.

Etouffer la révolte : la psychiatrie contre les civil rights, une histoire du
contrôle social
Metzl, Jonathan Michel
Autrement
En travaillant dans les archives de l'hôpital d'Etat d'Iona dans le Michigan, l'auteur constate que vers 1950, le
profil des patients change. Aux femmes blanches de 40 ans succèdent des hommes noirs de tous âges.
Parallèlement, la définition de la schizophrénie évolue. Un épisode d'instrumentalisation de la psychiatrie, mise au
service de la répression du mouvement des droits civiques.

A gauche en sortant de l'hyper marché
Autain, Clémentine
Grasset
En prenant l'exemple de l'hypermarché comme sanctuaire du consumérisme, la députée dénonce les dérives du
capitalisme et la course à une croissance infinie sur une planète aux ressources limitées. Elle appelle à rompre le
lien entre le plus et le mieux, de même qu'à se méfier de l'e-commerce et de son profilage numérique qui
s'apparente selon elle à de la surveillance généralisée.

La société du sans contact : selfie d'un monde en chute
Saltiel, François
Flammarion
Un état des lieux mondial du poids des nouvelles technologies sur le quotidien ainsi que de la place
prépondérante des smartphones, des réseaux médiatiques et des algorithmes. L'auteur analyse les valeurs
partagées par les dirigeants de la Silicon Valley, comme le transhumanisme ou la philosophie libertarienne, ainsi
que les menaces de surveillance généralisée et de crise démocratique.

Journal de guerre écologique
Clément, Hugo
Fayard
Une enquête sur l'état critique de la planète à travers les témoignages de personnes militant et agissant pour sa
protection, des villages ruraux d'Indonésie envahis par les déchets plastiques aux glaciers d'Arctique, en passant
par la chasse illégale au lynx en France. Un plaidoyer pour la protection de l'environnement face au risque
d'effondrement des écosystèmes.

Des vies de combat : femmes, noires et libres
Célestine, Audrey
l'Iconoclaste
De la fin de l'esclavage jusqu'au début du XXIe siècle, soixante portraits de femmes noires célèbres ou
méconnues qui se sont battues contre l'asservissement, la ségrégation et le racisme. Parmi elles, Harriet
Tubman, Joséphine Baker, Rosa Parks, Maryse Condé, Ina Césaire, Christiane Taubira, Assa Traoré, Beyoncé
ou encore Michelle Obama.

Et l'évolution créa la femme : coercition et violence sexuelles chez l'homme
Picq, Pascal
O. Jacob
Une étude anthropologique et historique du statut des femmes depuis la préhistoire, mettant en lumière un
tiraillement entre coercition et épanouissement. Sont analysés les sources de la domination des hommes ou le
rôle des progrès techniques, économiques et culturels. Ces problématiques induisent un questionnement sur des
thèmes comme la sexualité, la reproduction et l'éducation des enfants.

Vies majuscules : autoportrait de la France des périphéries
Les petits matins
Recueil d'environ 150 témoignages de personnes aux conditions de vie difficiles ou précaires, âgées de 10 à 80
ans, collectés dans quatorze villes de France dans le cadre d'ateliers d'écriture organisés par le collectif Zone
d'expression prioritaire (ZEP), en lien avec les régies de quartiers. Répartis en dix thématiques, ces textes
rendent compte des situations concrètes vécues par ces citoyens.

L'âge du capitalisme de surveillance : le combat pour un avenir humain face
aux nouvelles frontières du pouvoir
Zuboff, Shoshana
Zulma
L'auteure dénonce la revente des données personnelles par des entreprises telles que Facebook ou Google. Elle
analyse l'évolution de ce phénomène qui ne suscite pas de régulation politique et alerte sur les menaces qu'il
représente sur la démocratie et le libre arbitre des citoyens.

La tête, la main et le coeur : la lutte pour la dignité et le statut social au XXIe
siècle
Goodhart, David
Les Arènes
La crise du coronavirus a mis en lumière l'aberration de la hiérarchie des métiers. L'auteur défend l'idée qu'une
société démocratique solide doit réinventer sa conception et ses représentations du monde professionnel afin que
les emplois qui font appel aux qualités humaines, de la sensibilité à l'habileté physique, soient reconnus au même
titre que les professions intellectuelles.

Le temps des gens ordinaires
Guilluy, Christophe
Flammarion
L'auteur, essayiste et géographe, s'intéresse aux classes populaires, redevenues des sujets d'études pour les
chercheurs et de nouvelles cibles pour le marketing électoral. Il explique que les gens ordinaires sont passés de
l'ombre à la lumière et que la culture populaire gagne désormais le champ culturel, de Hollywood jusqu'aux
librairies.

L'esprit de plaisir : une histoire de la sexualité et de l'érotisme au Japon (17e20e siècle)
Pons, Philippe
Souyri, Pierre-François
Payot
L'histoire du plaisir et du désir au Japon, du raffinement et de l'inventivité effrénée de la période Edo avec les
estampes érotiques shunga, les geishas et la passion des samouraïs pour les éphèbes aux moeurs corsetées et
à la sexualité bridée du début du XXe siècle sous l'influence d'un Occident moralisateur, puis aux fantasmes
outranciers permis par les produits mondialisés dès les années 1960.

Les genres fluides : de Jeanne d'Arc aux saintes trans
Maillet, Clovis
Ed. Arkhê
Etude consacrée aux expériences de transidentité au Moyen Age à partir de cinq cas : Jeanne d'Arc, Silence,
Joseph-Hildegonde, Eugène-Eugénie et Matrôna-Babylas. Il s'agit de parcours réels réécrits par l'hagiographie ou
de cas imaginaires. Au début de la période, la marginalisation des saints transgenres est due aux pères de
l'Eglise, quand la fin connaît un contrôle des identités de genre.

La pensée blanche
Thuram, Lilian
P. Rey
Président de la Fondation Lilian Thuram, éducation contre le racisme, l'ancien joueur de football questionne la
manière dont l'idée de supériorité blanche s'est enracinée dans les esprits au fil des siècles et les mécanismes
invisibles de sa perpétuation. Il aborde divers pans de l'histoire et désigne des faits sociaux qui illustrent la
domination des Blancs et le racisme ordinaire.

L'envers du décor
Jouyet, Jean-Pierre
Albin Michel
En trente ans de carrière, l'auteur a servi quatre présidents de la République, de Chirac à Macron. Dans un récit
mêlant anecdotes et analyses, il éclaire la face cachée de la vie politique, des budgets bouclés dans un
ascenseur à l'ambiance des conseils des ministres. Son témoignage décrypte le fonctionnement secret de l'Etat et
la façon dont se déroulent les alternances politiques.

Le souffle breton : une région pour la République
Chesnais-Girard, Loïg
Locus solus
L'auteur propose une réflexion sur la transition agricole, l'économie, l'identité et l'environnement des territoires
hors de Paris, en particulier de la Bretagne, dont il est président du Conseil régional. L'ouvrage contient plusieurs
entretiens parmi lesquels un échange avec X. Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qui donne sa
vision politique de l'avenir.

Une terre promise
Obama, Barack
Fayard
Dans ce premier volume de ses mémoires, l'ancien président des Etats-Unis retrace son itinéraire personnel,
évoque son éducation et ses premières aspirations politiques avant de revenir sur les moments clés de son
premier mandat. Dans son récit, il expose à la fois l'étendue et les limites du pouvoir présidentiel tout en justifiant
certaines de ses décisions.

Joe Biden : une histoire américaine
Cadier, Jean-Bernard
Archipel
Né en 1942, J. Biden est le candidat démocrate pour les élections présidentielles américaines de 2020 face à D.
Trump. Cette biographie revient sur son enfance modeste, les drames intimes et familiaux qui ont jalonné son
existence ainsi que sur les différentes phases de sa carrière politique.

Richard Sorge : un espion parfait : le maître agent de Staline
Matthews, Owen
Perrin
Né d'un père allemand et d'une mère russe, Richard Sorge rejoint les rangs de la révolution soviétique en tant
qu'espion à la suite de la Première Guerre mondiale. Il consacre sa vie aux missions clandestines, notamment en
Angleterre, en Chine, en Suède ou au Japon. Au cours de ses voyages, il glane des informations qu'il transmet
ensuite à Staline, avant d'être arrêté en 1941.

Un silence de mort : la sale guerre oubliée du Yémen
Bougrab, Jeannette
Cerf
Dans cet essai, l'ancienne ministre et membre du Conseil d'Etat dénonce l'indifférence des nations occidentales,
et en particulier de la France, vis-à-vis de la guerre au Yémen et de la crise humanitaire qui en résulte. Elle met
en cause des intérêts poursuivis aveuglément, qui ont conduit ces pays à une complicité avec les
pétromonarchies et les autocraties islamistes du Golfe.

L'économie féministe : pourquoi la science économique a besoin du féminisme
et vice versa
Périvier, Hélène
Presses de Sciences Po
Une analyse des liens entre l'économie et le féminisme dans laquelle l'auteure aborde, entre autres, l'utilité des
économistes, les femmes qui exercent cette profession, les raisons pour lesquelles elles sont peu représentées
ainsi que les questions d'égalité.

Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie
Boyer, Robert
La Découverte
Suite à la crise de la Covid-19, l'auteur analyse les causes et les conséquences de la pandémie à travers une
réflexion issue de l'hétérodoxie et s'interroge sur l'avenir des capitalismes. Il privilégie ainsi un mode de
développement économique fondé sur l'éducation, la santé et la culture afin de répondre à la demande des
citoyens et aux exigences de la transition écologique.

Quoi qu'il en coûte !
Lenglet, François
Albin Michel
L'épidémie de Covid-19 a accéléré la dérive de la mondialisation libérale, affectant l'économie réelle. Face à cette
crise, les gouvernements appliquent un interventionnisme à coup d'argent public. L'économiste dessine le monde
d'après, avec une monnaie en totale perte de confiance, un secteur privé laminé et des Etats omnipotents usant
de l'impôt massif et de l'inflation pour sortir du gouffre.

Le magasin du monde : la mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos
jours
Fayard
Les contributeurs retracent l'histoire et la circulation des objets du quotidien depuis le XVIIIe siècle, du banjo aux
tongs en passant par le coquillage, le pneu, le smartphone ou le cigare. Ils montrent comment ces différents biens
de consommation racontent l'intensification croissante des échanges économiques ainsi que leurs limites et
permettent de comparer les diverses sociétés du monde.

Durer : éléments pour la transformation du système productif
Caye, Pierre
Belles lettres
Un essai critique sur les mystifications du développement durable qui empêchent sa concrétisation. L'organisation
de la production, la circulation du capital, la valorisation de l'innovation et de la destruction créatrice sont
déterminées par un court-termisme contraire aux enjeux écologiques. La refonte de l'économie impose de
repenser les structures productrices dans la durée.

Carnets de solidarité
Montfort, Julia
Payot
Après avoir ouvert sa porte à un migrant et découvert les affres ainsi que les joies de la solidarité de façon intime,
la journaliste est allée à la rencontre de ceux qui apportent leur aide aux réfugiés. Elle décrit une France discrète
qui n'a pas de profil socio-culturel défini et propose une réflexion sur l'enjeu de l'accueil des étrangers, en France
comme dans le monde.

Journal d'un rescapé du Bataclan : être historien et victime d'attentat
Naudin, Christophe
Libertalia
Ecrivain et enseignant en histoire médiévale, spécialiste de l'Islam, l'auteur était avec des amis au Bataclan, le 13
novembre 2015, afin d'assister au concert du groupe Eagles of Death Metal. A l'issue de ce drame, il entreprend
la rédaction d'un journal.

Les clefs de l'habitat participatif : mes expériences du vivre-ensemble
Gicquel, Audrey
Y. Michel
L'auteure partage son expérience de dix ans dans le secteur de l'habitat participatif, en commentant des
exemples français. Elle aborde notamment les aspect juridiques, les démarches administratives ainsi que les
différents modèles économiques.

Une famille dans la mafia : Corse, au coeur d'une violence sans fin
Stefani, Marie-Françoise
Plon
Après de nombreuses tentatives, Yves Manunta, ancien nationaliste corse reconverti dans les affaires, a été
assassiné le 9 juillet 2012. Désormais, la menace plane sur son fils, qui vit en exil. La journaliste retrace le
parcours de cette famille et à travers elle celle du terrorisme corse, de l'indépendantisme romantique à sa dérive
mafieuse qui voit l'affrontement entre groupes armés.

Mauvaise graine : deux siècles d'histoire de la justice des enfants
Blanchard, Véronique
Gardet, Mathias
Textuel
Panorama illustré de l'histoire de la justice des enfants s'attardant sur la qualification des jeunes délinquants, leur
stigmatisation ainsi que leur traitement qui hésite entre le choix de punir et la volonté d'éduquer.

Lettre à ce prof qui a changé ma vie : enseigner la liberté : 40 personnalités
s'engagent
Pocket
R. Laffont
Un ouvrage rendant hommage à Samuel Paty, enseignant assassiné lors d'une attaque terroriste le 16 octobre
2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Différentes personnalités évoquent la manière dont un professeur a changé
leur vie. Avec des textes de C. Taubira, S. Testud, M. Malzieu ou encore M. Levy.

Plus jamais seul : journal d'un collégien harcelé
Hazerka
Les Arènes
Victime de harcèlement au collège, le chanteur témoigne de son vécu : insultes, racket, coups ou encore
menaces de mort qui provoquent décrochage scolaire et pensées suicidaires. Il se mure dans la solitude et décrit
sa souffrance dans un blog anonyme. Sa chanson Seul provoque des milliers de réactions d'adolescents qui se
reconnaissent dans ce texte.

Sites industriels remarquables
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Cartes et Guides
Répartie par région et activité, une sélection de sites industriels de France remarquables par leur architecture,
leur histoire ou leur caractère insolite : de la Cité internationale de la dentelle et de la mode à la chocolaterie
Menier en passant par le Musée du feutre ou les carrières du Roussillon.

Les défricheurs du monde : ces géographes qui ont dessiné la Terre
Maréchaux, Laurent
Cherche Midi
L'auteur montre comment les géographes ont élaboré la représentation du monde et sa reproduction graphique.
Ce cheminement a duré longtemps avant que la géographie ne devienne une science nommée et reconnue,
depuis les Grecs situant la Terre dans le cosmos jusqu'à la dimension économique et politique de la géographie
au XIXe siècle en passant par les découvertes maritimes du Moyen Age.

Paul-Emile Victor : le rêve et l'action
Victor, Daphné
Dugast, Stéphane
Paulsen
Récit du parcours de P.-E. Victor qui en 1934 embarque sur le Pourquoi pas ? pour une expédition conduite par
J.-B. Charcot. Il découvre ainsi le Groenland où il revient régulièrement et se fait connaître en multipliant les
publications et les conférences. En 1947, il fonde les Expéditions polaires françaises (EPF) qui inaugurent des missions
scientifiques de très grande envergure.

