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Le laboureur et les mangeurs de vent : liberté intérieure et confortable
servitude
Cyrulnik, Boris
O. Jacob
L'auteur fait se confronter deux réalités différentes. Celle construite par des groupes sociaux, tenue pour vraie
sans jamais avoir été élaborée par ceux qui appartiennent à ces groupes, et celle arrachée à la terre, construite
par une expérience sans cesse remise en cause, soumise à son contexte. Une exploration de la liberté intérieure
pour ne pas se soumettre aux discours de haine.

Tous inégaux, tous singuliers : repenser la solidarité
Dubet, François
Seuil
Constatant une multiplication doublée d'une individualisation des inégalités, l'auteur réfléchit à la manière de
repenser la solidarité. Penser les inégalités au début du XXIe siècle met la politique au défi, et en premier lieu la
gauche. Il examine comment le camp où la solidarité de classe est constitutive de son identité peut envisager un
renouveau théorique et pratique.

Toxic data : comment les réseaux manipulent nos opinions
Chavalarias, David
Flammarion
Réflexion sur la manipulation numérique via les réseaux sociaux, qui représente une menace pour la démocratie.
Le mathématicien propose des pistes pour résister à l'intoxication de l'opinion au plan individuel et pour protéger
collectivement la démocratie en l'adaptant à la nouvelle donne numérique.

Réveillons-nous !
Morin, Edgar
Denoël
E. Morin alerte sur l'urgence qu'il y a à agir face à la crise climatique. Il appelle à mettre en place, rapidement et
de manière systématique, une politique écologique.

Réinventer l'amour : comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles
Chollet, Mona
Lizzie
Etude de l'impact des représentations idéales du couple héritées du patriarcat sur les relations hétérosexuelles.
La journaliste considère que l'espace du désir est saturé par les fantasmes masculins et que les femmes sont
conditionnées à choisir entre le bonheur amoureux et la pleine expression d'elles-mêmes. Cette asymétrie entre
les sexes débouche logiquement sur des situations malheureuses.

Souvenirs de mon inexistence
Solnit, Rebecca
Ed. de l'Olivier
Revenant sur son parcours personnel, l'essayiste se demande comment elle est devenue féministe et comment
elle a pris conscience qu'exister n'allait pas de soi pour les femmes.

Qu'est-ce que l'actualité politique ? : événements et opinions au XXIe siècle
Boltanski, Luc
Esquerre, Arnaud
Gallimard
Afin de saisir ce qui définit l'actualité politique, les sociologues ont analysé deux corpus : des milliers de
commentaires partagés par des lecteurs du journal Le Monde en 2019 et ceux postés sur deux chaînes vidéo
mises en ligne par l'INA. Dans les deux cas, sont comparées les opinions publiées et rejetées par les instances
de modération pour éclairer les processus de politisation.

La main visible des marchés : une histoire critique du marketing
Le Texier, Thibault
La Découverte
Dans une approche pluridisciplinaire mêlant histoire, sociologie, économie et philosophie, l'auteur analyse
l'influence du marketing sur les sociétés contemporaines. Selon lui, ces techniques commerciales, devenues un
rouage essentiel du capitalisme au cours du XXe siècle, se sont imposées à toutes les échelles de la vie
humaine.

Histoire du repos
Corbin, Alain
Plon
Une histoire du repos, qui n'est ni le sommeil ni la prière, mais un moment particulier où l'homme se répare et se
prépare. Longtemps perçue au regard de l'éternité, l'action de se reposer est devenue une injonction
thérapeutique voire une invitation aux loisirs dès le XIXe siècle.

Le triomphe de votre intelligence : pourquoi l'intelligence humaine ne sera
jamais remplacée par celle des machines : essai sur l'intelligence artificielle et
la noétisation de la société
Aberkane, Idriss J.
R. Laffont
Considérant que l'avènement de l'intelligence artificielle s'accompagne d'une restriction des libertés et d'un
dénigrement de l'intelligence collective, l'auteur rappelle que l'humanité reste plus performante que ses créations.
Il livre des pistes de réflexion pour se défendre face à ces nouvelles technologies qui menacent d'entraver
l'épanouissement individuel et les libertés.

On est bien arrivés : un tour de France des grands ensembles
Epstein, Renaud
Le Nouvel Attila
Une histoire des cités HLM françaises, depuis la première construite en 1936, à travers leurs représentations sur
des cartes postales. L'évolution des grands ensembles est ainsi exposée et montre la diversité du bâti,
l'empreinte du paysage et un aperçu de la vie quotidienne de ces habitants grâce aux versos reproduits des
cartes postales.

Il n'y a pas de grand remplacement
Le Bras, Hervé
Grasset
Point par point, l'historien et démographe démontre que la théorie du grand remplacement est un dangereux
mensonge qui masque et déforme les problèmes posés par l'immigration au détriment de réponses sérieuses. En
s'appuyant sur des faits et des données, il explique notamment que l'immigration et les étrangers occupent en
France une place plus modeste que dans la plupart des pays occidentaux.

Mesurer le racisme, vaincre les discriminations
Piketty, Thomas
Seuil
Un essai consacré aux moyens permettant de mesurer le racisme et de lutter contre les discriminations en
appliquant une politique sociale et économique fondée sur l'universalisme.

Game over : la révolution antipolitique : essai
Obertone, Laurent
Magnus
Un manifeste radical dans lequel l'auteur, militant pour la disparition des partis politiques et des élections, propose
des solutions à ce qui selon lui gangrène la France : inverser l'immigration, restaurer la sécurité, abolir le
socialisme, séparer l'économie de l'Etat, entre autres.

Donbass : un journaliste en camp raconte
Asseyev, Stanislav
Atlande
Le témoignage d'un journaliste ukrainien ayant couvert le conflit du Donbass, enlevé en 2017 et enfermé dans
une prison avant d'être libéré en 2019 sous la pression de Reporters sans frontières, d'Human Right Watch et de
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Confessions d'un bon à rien
Barnavi, Elie
Grasset
L'historien, journaliste, essayiste et diplomate israélien retrace son parcours ainsi que sa carrière intellectuelle et
politique. Ambassadeur d'Israël en France de 2000 à 2002, il décrit l'envers des coulisses tout en brossant les
portraits de ses interlocuteurs à Paris comme Lanzmann, Sarkozy, Chirac, Villepin ou encore Jospin.

Poutine, l'Ukraine : les faces cachées
Fédorovski, Vladimir
Balland Editions
L'auteur, diplomate et écrivain russo-ukrainien, donne des clés pour comprendre la personnalité de V. Poutine en
qui il voit à la fois l'enfant meurtri, le sportif tacticien, l'espion fourbe, l'homme politique blessé et le tsar fantasmé.
La guerre en Ukraine serait, selon lui, liée aux humiliations subies par la Russie depuis la fin de la sortie du
communisme.

La roulette chinoise : révélations d'un milliardaire rouge : argent, pouvoir,
vengeance et corruption
Shum, Desmond
Saint-Simon
Un témoignage sur le capitalisme chinois du début du XXIe siècle et sa folie spéculative ainsi que sur
l'enrichissement phénoménal de certains dirigeants communistes à travers le récit de l'ascension puis de la chute
d'un couple très influent dans la Chine des années 1990 et 2000.

L'Europe, avenir de l'industrie française : essai
Clamadieu, Jean-Pierre
Cherche Midi
Face aux vagues de délocalisations, le président d'Engie partage sa vision de la réindustrialisation de la France,
en détaillant notamment les secteurs d'avenir autour des énergies renouvelables, de l'hydrogène et des batteries.
Il recommande d'assumer une véritable identité et une stratégie européenne si le pays veut occuper une place de
choix lors de la prochaine révolution industrielle.

Désinformation économique : repérer les stratégies marketing qui enjolivent
les chiffres officiels
Zaki, Myret
Favre
Le monde vit une transition conflictuelle entre puissances en déclin (Etats-Unis, Angleterre, Japon, Europe) et
puissances émergentes (Chine, Russie, Moyen-Orient). Les puissances d'hier ont recours à un marketing
mensonger de leur situation économique, à la place des rapports statistiques fiables. Une analyse lucide des
techniques de désinformation utilisée par les grandes puissances économiques.

Ministère de l'injustice : une enquête dans les coulisses, des ors de la place
Vendôme aux tribunaux à bout de souffle
Décugis, Jean-Michel
Guéna, Pauline
Leplongeon, Marc
Grasset
Une enquête sur le fonctionnement de la justice en France abordant les plus grandes affaires de ces dernières
années et s'appuyant notamment sur des portraits, des entretiens et des chiffres cachés.

Méga gâchis : histoire secrète de la pandémie
Blachier, Martin
Cerf
Le témoignage du médecin et statisticien Martin Blachier qui revient sur la pandémie de Covid-19. Il avait prévu,
phase après phase, l'évolution de la crise de la Covid, sans que les pouvoirs publics ne l'aient écouté. Ces
derniers ont alors cherché à étouffer ses conclusions pour continuer leur politique sanitaire.

Gang stories
Haderer, Franck
Opinel, Margaux
Carayol, Sébastien
Hachette
Issu du podcast animé par Joey Starr, le récit illustré du destin de six criminels et gangs à travers le monde et
l'histoire : la Shower Posse en Jamaïque, les Crips de Los Angeles, le marxiste William da Silva Lima au Brésil,
les yakusas à Tokyo, la reine du Pacifique au Mexique et le chef des Hells Angels à Montréal. Avec une sélection de six playlists.

Au coeur de la prison des femmes : ma vie de surveillante
Horel, Marie-Annick
Tallandier
Surveillante durant trente-sept ans au Centre pénitentiaire de Rennes, exclusivement réservé aux femmes,
l'auteure témoigne de son vécu en évoquant les liens forts tissés avec les prisonnières, le manque de moyens et
le tabou qui subsiste concernant son métier.

Demain, une Europe agroécologique : se nourrir sans pesticides, faire revivre
la biodiversité
Poux, Xavier
Aubert, Pierre-Marie
Actes Sud
Une démonstration par l'exemple de la manière dont l'Europe pourrait atteindre l'autonomie alimentaire tout en se
passant de produits de synthèse et en favorisant la biodiversité.

Le secret des Rothschild
Rothschild, Elie Jr. de
Rocher
L'histoire de la famille Rothschild racontée de l'intérieur, de Mayer Amschel Rothschild, né en 1744 à Francfort,
jusqu'au XXIe siècle. Décrivant comment les destins individuels s'articulent aux destinées collectives, l'auteur
analyse le succès de la plus ancienne dynastie du monde des affaires ainsi que la naissance du mythe et les
constructions antisémites qui lui sont associées.

Artémise : une femme capitaine de vaisseaux dans l'Antiquité grecque
Sebillotte-Cuchet, Violaine
Fayard
A partir du cas de cette capitaine de vaisseaux à la tête d'Halicarnasse au Ve siècle av. J.-C., l'historienne dévoile
le regard que les cités grecques portent sur les femmes au pouvoir, sur l'identité culturelle et sur les rapports de
force qui organisent les relations sociales. La vie d'Artémise révèle l'étendue des possibilités offertes aux femmes,
loin des stéréotypes.

Les frères Goering : le nazi et le résistant
Wyllie, James
Alisio
Les relations fraternelles entre Albert et Hermann Goering depuis leur enfance jusqu'au procès de Nuremberg, en
dépit de leurs oppositions idéologiques. Résistant au national-socialisme, Albert a toujours affirmé que son frère,
pourtant dignitaire nazi, était au courant de ses activités clandestines et l'avait protégé à plusieurs reprises.

Flora Tristan
Krulic, Brigitte
Gallimard
Biographie de cette militante féministe de la première moitié du XIXe siècle, chantre de l'égalité entre les sexes et
du consentement féminin. Elle a bousculé ses contemporains en plaçant l'identité sexuelle au coeur de sa
réflexion sur la société, affirmant que l'émancipation des femmes conduirait à celle des ouvriers et donc du genre
humain.

Le fantôme de Philippe Pétain
Collin, Philippe
Flammarion
France-Inter
Douze entretiens avec des historiens français consacrés à la figure de Philippe Pétain et à sa vie hors du
commun. Ils montrent comment le peuple s'est livré à lui en 1940, quelle France a pactisé avec l'Allemagne nazie
ou encore comment l'entre-deux-guerres lui a été bénéfique.

Mathilde Carré alias la Chatte : de la Résistance à la collaboration (et retour)
Notin, Jean-Christophe
Seuil
Fondée sur des archives inédites, une biographie de Mathilde Carré (1908-2007), espionne pendant la Seconde
Guerre mondiale. Arrêtée en novembre 1941, elle trahit son réseau et travaille pour le contre-espionnage
allemand. Son procès s'ouvre en janvier 1945, elle est condamnée à mort, puis sa peine est commuée en vingt
ans de travaux forcés et elle est libérée en 1954 pour raison de santé.

Pieds-noirs : accords d'Evian, le grand fiasco
Vincenot, Alain
Archipel
L'histoire des Français d'Algérie, du débarquement de Sidi Ferruch en 1830 jusqu'aux accords d'Evian en 1962 et
à leur rapatriement forcé en France. La seconde partie de l'ouvrage est consacrée à des témoignages recueillis
auprès de pieds-noirs de tous milieux.

Le Président est-il devenu fou ? : le diplomate, le psychanalyste et le chef
d'Etat
Weil, Patrick
Grasset
Quand Le président T.W. Wilson : portrait psychologique, de W. Bullitt et S. Freud, paraît en 1966, la participation
du psychanalyste, mort trente ans plus tôt, est remise en question. En effet, le manuscrit achevé en 1932 a subi
de nombreuses corrections. Pour comprendre la conception de cette oeuvre, P. Weil suit la carrière du diplomate,
témoin privilégié de l'histoire du XXe siècle.

Sale guerre : l'invasion du Mexique par les Etats-Unis (1846-1848)
Taladoire, Eric
Cerf
Entre 1846 et 1848, les Etats-Unis partent à la conquête du Mexique et annexent plus de la moitié de son
territoire. Occultée par les mémoires et la conscience contemporaine, cette invasion est pourtant loin d'être
anecdotique. L'auteur décrit, entre autres, la disproportion des forces, les atrocités commises, le racisme et la
politique de superpuissance mise en acte durant cette guerre.

