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De la pierre à l'âme : la prescience sauvage : mémoires 

Malaurie, Jean 

Plon 
L'anthropogéographe revient sur quelques-uns des moments forts de ses explorations menées dans l'Arctique et 

autour du cercle polaire. Il raconte notamment les moments exceptionnels de communion qu'il a vécus auprès du 

peuple animiste que sont les Inuits. 
 

 

Dysphoria mundi : le son du monde qui s'écroule 

Preciado, Paul B. 

Grasset 
Malade de la Covid et enfermé dans son appartement, le philosophe livre la chronique d'un processus de 

mutation planétaire en cours marquant le début de la fin du réalisme capitaliste. Il propose une autre 

épistémologie terrestre refusant le néolibéralisme numérique, les rhétoriques nationalistes, les inégalités 

économiques, les violences raciales, sexuelles et la destruction de la biosphère. 
 

 

Qui sauvera la planète ? : les technocrates, les autocrates, ou les démocrates... 

Wallenhorst, Nathanaël 

Actes Sud 
Un essai décryptant les différents récits politiques contemporains liant la catastrophe écologique et l'échec de la 

démocratie, du rêve technoscientifique californien aux climatosceptiques, en passant par le changement global 

instauré par la conversion à l'écologie de chaque citoyen ou encore l'altermondialisme. 
 

 

Le grand livre du climat 

Kero 
Plus de cent experts, écrivains, activistes ou scientifiques évoquent les enjeux de la crise écologique. Ils abordent 

notamment les extrêmes météorologiques, la montée des eaux, la pollution, les maladies, entre autres. 
 

 

Qui perd la terre, perd son âme 

Latour, Bruno 

Balland Editions 
Quatre textes dont un entretien, dans lesquels le philosophe, sociologue et anthropologue, connu pour ses 

travaux sur la crise climatique, interpelle les chrétiens sur le sort de la planète et de l'humanité en les invitant à 

dépasser le désintérêt théologique pour les choses terrestres et à reprendre à neuf la prédication de l'Evangile 

pour y intégrer une image du monde écologiquement responsable. 
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Le couple et l'argent : pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes 

Lecoq, Titiou 

l'Iconoclaste 
Mêlant enquête et anecdote personnelle, l'auteure constate que des inégalités financières et économiques 

subsistent entre hommes et femmes. Elle incite alors les lectrices à remettre de l'ordre dans leurs finances. 
 

 

Moi aussi : MeToo, au-delà du hashtag 

Lattès 
En octobre 2017, #MeToo naissait sur les réseaux sociaux, initiant un mouvement de libération de la parole des 

femmes. Neuf femmes artistes et autrices portent un regard singulier sur cette révolution féministe et rappellent 

que le combat doit continuer. 
 

 

Comment la modernité ostracisa les femmes : histoire d'un combat 

anthropologique sans fin 

Picq, Pascal 

O. Jacob 
En revisitant l'histoire grâce à l'anthropologie évolutionniste, l'auteur explore l'évolution du rôle et du statut des 

femmes de la Renaissance jusqu'au début du XXIe siècle. Il analyse leur infantilisation dans le code Napoléon, la 

chasse aux sorcières, la querelle des femmes ou encore le droit à l'avortement pour démontrer la constance de la 

domination masculine au fil des siècles. 
 

 

Vivre pauvre : quelques enseignements tirés de l'Europe des Lumières 

Fontaine, Laurence 

Gallimard 
Etude de la pauvreté dans l'Europe de l'Ancien Régime. L'auteure explore les débats sur la mendicité qui ont 

animé le siècle des lumières et dégage, à travers ses recherches, des homologies avec la période 

contemporaine. 
 

 

Histoire mondiale des riches 

Almeida, Fabrice d' 

Plon 
Une enquête chronologique sur les riches, de 1860 à 2022, qui détaille leur influence sur le monde des marchés 

ou encore dans les réseaux sociaux. L'historien alerte sur l'importance de poser les choix de fiscalité ou 

d'investissements publics afin d'éviter d'exacerber les tensions entre les classes. 
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Successions : l'argent, le sang et les larmes 

Bacqué, Raphaëlle 

Schneider, Vanessa 

Albin Michel 
Une enquête journalistique sur les successions dans les grandes entreprises familiales françaises : les Arnault, 

les Bolloré, les Lagardère, les Pinault, les Bouygues, les Gallimard, les Bettencourt ou encore les Decaux. Elle en 

met en lumière les secrets et les rouages, et en souligne les travers qui rejoignent ceux de toute famille. 
 

 

Les dépossédés : l'instinct de survie des classes populaires 

Guilluy, Christophe 

Flammarion 
L'essayiste étudie les classes défavorisées, qui subissent un éloignement géographique, social, politique et 

culturel mais qui se sont autonomisées depuis la fin du XXe siècle, ne souhaitant plus se plier aux directives de 

ceux qui leur expliquent comment vivre et comment se comporter. 
 

 

Ethnomythologiques : petits objets du quotidien 

Nathan, Tobie 

Stock 

Philosophie Magazine éditeur 
En s'appuyant sur diverses disciplines comme l'ethnologie, la mythologie et la psychanalyse, l'auteur livre des 

chroniques dans lesquelles il explore avec humour le sens caché de certains objets du quotidien à la mode, 

comme un jean slim, des Birkenstock, une gourde ou un monocycle électrique. 
 

 

A propos d'amour 

hooks, bell 

Editions Divergences 
Définissant l'amour comme un acte et non comme un sentiment, l'écrivaine démonte tous les obstacles que la 

culture patriarcale oppose à des relations amoureuses saines et envisage un art d'aimer qui ne se résume pas à 

l'attraction ou à la tendresse. Recourant à la philosophie morale et à la psychologie, elle redonne toute sa 

noblesse à la possibilité de l'amour, dans une perspective féministe. 
 

 

Le droit au sexe : le féminisme au vingt-et-unième siècle 

Srinivasan, Amia 

PUF 
Réflexions sur l'éthique du sexe et ses rapports au genre, à la classe, à la race et au pouvoir. Interrogeant les 

ambivalences profondes de cet acte privé chargé de sens public, l'auteure souligne la nécessité de dépasser la 

seule question du consentement et de repenser le sexe en tant que phénomène politique. 
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Petit guide pour regarder la mort en face : bien mourir, faire son deuil, savourer 

la vie 

Merakchi, Taous 

Marabout 
Adaptant son podcast consacré à la mort, l'auteure brise les tabous autour de la mort, du deuil et des rites 

funéraires en revenant sur les croyances, les peurs et les fantasmes qui les entourent, dans le monde et à travers 

l'histoire. 
 

 

Z comme zombie 

Gran, Iegor 

POL 
Entre pamphlet et gonzo-journalisme, l'écrivain livre ses réflexions concernant la propagande russe et son 

retentissement sur la population de Russie. Il évoque notamment la dégradation des liens familiaux autour du 

conflit russo-ukrainien, l'impact de la désinformation du régime sur la société et les manifestations de soutien en 

faveur de l'agression russe, comme l'affichage de la lettre Z. 
 

 

L'asphyxie : Raqqa, chronique d'une apocalypse 

Hammoud, Hussam 

Martelet, Céline 

Denoël 
Des habitants de la ville de Raqqa témoignent de leur quotidien et des quatre années passées sous l'occupation 

terroriste. 
 

 

Pas tirés d'affaires 

Arfi, Fabrice 

Seuil 
A partir de l'état des lieux des mises en examen ou condamnations des membres du gouvernement français, le 

journaliste de Mediapart analyse l'idée de justice, d'intégrité politique et d'égalité devant la loi. 
 

 

50 questions brûlantes d'économie : pour tout comprendre et penser par soi-

même 

Martin, Emmanuel (économiste) 

Raut, Marine 

Marabout 
Inflation, dépenses publiques, revenu universel, fiscalité, réforme des retraites, travail, inégalités sociales, etc., 

cinquante questions sont décortiquées, chiffres à l'appui, afin de mettre en lumière les mécanismes de l'économie 

mais aussi d'aider le lecteur à combattre les idées reçues et à se forger sa propre opinion. 
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La voie de la sobriété : La troisième courbe ou la fin de la croissance 

Mansoor Khan 

Khan, Mansoor 

Éditions Écosociété 
Si votre entraineur de course à pied vous disait que vous allez améliorer de 10% vos performances chaque 

année, auriez-vous un doute? Et vous aurez raison: on ne peut progresser à l’infini. C’est pourtant ce que nous 

font croire les gouvernements quand ils nous parlent de la croissance économique. Avec des images frappantes, 

Khan explique pourquoi le développement des deux courbes actuelles s’appliquent pour la planète comme pour le 

corps. La théorie avec une progression constante et illimitée. La réalité où le corps, avec l’âge, découvre ses 

limites. Face à cela, il faut développer une troisième courbe de la sobriété énergétique et de l’équilibre économique, dans les 

limites planétaires. 
 

 

La cause des droits : écologie, progrès social et droits humains 

Roman, Diane 

Dalloz 
L'émergence de nouveaux droits sociaux et environnementaux, tels que le droit à un environnement sain, le droit 

à l'eau ou à l'alimentation, ainsi que leur utilisation dans différents contentieux, est analysée à travers différentes 

études de cas, renouvelant les interrogations sur la définition des droits humains et la portée de leur invocation en 

justice. 
 

 

L'ordre nécessaire : l'ex-préfet de police sort du silence 

Lallement, Didier 

R. Laffont 
Interrogé par le journaliste J.-J. Bertolus, l'ancien préfet de police de Paris D. Lallement, en poste de mars 2019 à 

juillet 2022, témoigne de son quotidien, de la montée de la violence à ses relations avec le gouvernement en 

passant par le mouvement des gilets jaunes, l'attentat à la préfecture et l'incendie de Notre-Dame. 
 

 

Remarquables potagers de France 

Bataille, Laetitia 

Debarle, Gilles 

Campagne et compagnie 
Guide des potagers remarquables de l'Hexagone. La première partie de l'ouvrage présente l'histoire des jardins 

potagers au fil des époques. La seconde recense les jardins ouverts au public, classés par région. 
 

 

Races bretonnes, une histoire bien vivante 

Apogée 

Ecomusée de la Bintinais 
Un panorama des histoires d'une quinzaine de races d'animaux d'élevage bretons et des enjeux à la fois 

économiques, sociétaux, écologiques et culturels qu'elles cristallisent. 
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Drame de la pêche intensive : que s'est-il passé ? : un patron de pêche 

rochelais raconte 

Harmel, Benoît 

Zeraq 
Un marin-pêcheur relate son parcours, de son enfance jusqu'à son poste aux commandes de chalutiers. Il évoque 

les conséquences néfastes de l'exploitation abusive des fonds marins, soulignant que ce problème perdure 

depuis longtemps. Les activités économiques et le rôle des hommes vis-à-vis des enjeux environnementaux sont 

également abordés. 
 

 

Atlas des frontières insolites 

Nikolic, Zoran 

Armand Colin 
Panorama des curiosités frontalières à travers le monde : villes enclavées dans un pays appartenant à un pays 

voisin, délimitations disparues mais ayant indélébilement marqué le territoire, régions abandonnées par leurs 

habitants, entre autres. 
 

 

Femmes bourreaux : gardiennes et auxiliaires des camps nazis 

Necek, Barbara 

Grasset 
Une histoire des gardiennes de camps de concentration : Irma Grese, dite la Hyène d'Auschwitz, Maria Mandl, 

Johanna Langefeld ou encore Hermine Braunsteiner. Assignées à la surveillance des camps de femmes, ces 

surveillantes se sont illustrées par une cruauté et une violence qui rivalisaient souvent avec celles des hommes. 
 

 

Seul l'espoir apaise la douleur : récit 

Veil, Simone 

Flammarion 

INA 
Transcription du témoignage que S. Veil a livré en mai 2006 face à la caméra de l'INA. Elle y raconte sa jeunesse 

niçoise puis la fin de l'insouciance avec l'arrivée de la guerre. Elle évoque le froid, la faim, les humiliations, ses 

dix-huit mois passés dans les camps, mais aussi le retour, les nouvelles humiliations et son engagement pour la 

mémoire. 
 

 

L'histoire de France par les cartes 

Chirat, Didier 

Larousse 
Plus de soixante cartes qui illustrent la France des Gaulois, le partage mérovingien, les croisades, la diffusion de 

l'art gothique et roman, les guerres napoléoniennes, les deux conflits mondiaux du XXe siècle, la construction du 

chemin de fer ou les élections, autant d'événements qui ont modifié les frontières françaises. Chacun d'eux est 

replacé dans son contexte historique et géopolitique. 
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Dictionnaire amoureux du général 

Tillinac, Denis 

Plon 
L'écrivain rend hommage au général de Gaulle sous la forme d'un dictionnaire qui le présente comme un héros 

aux frontières de la folie, un homme d'Etat visionnaire, un écrivain mais aussi un grand méditatif. Il décrit 

également le gaullisme comme une leçon d'insoumission. 
 

 

Histoire de Fougères 

Presses universitaires de Rennes 
Une histoire de la ville abondamment illustrée bâtie autour du triptyque château médiéval, chouannerie et 

industrie de la chaussure. 
 

 

Quand le monde s'arrêta : les enregistrements secrets de la crise de Cuba 

Stern, Sheldon M. 

Belles lettres 
L'historien retrace et analyse le déroulement des réunions secrètes du Comité exécutif du Conseil de sécurité 

nationale, tenues dans le Bureau ovale, lors des douze jours de la crise des missiles de Cuba, entre les 16 et 29 

octobre 1962, à partir d'une étude des documents audio déclassifiés à la fin des années 1990. 
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