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Drag : l'autre visage des queens et des kings 

Aissaoui, Sofiane 

la Musardine 
A travers le portrait de quinze drags, l'auteur retrace l'évolution de cette mouvance popularisée depuis les années 

2010, les motivations de ceux qui l'incarnent ainsi que le sens de cette pratique artistique. 
 

 

Nos pères, nos frères, nos amis : dans la tête des hommes violents 

Palain, Mathieu 

Les Arènes 
L'auteur s'intéresse aux hommes violents à l'ère du mouvement #MeToo, aux raisons qui les poussent à frapper 

et à récidiver. Il aborde les thèmes de la virilité et de la masculinité, deux concepts tiraillés entre les injonctions 

contemporaines et les héritages du passé. 
 

 

K-pop, soft power et culture globale 

Cicchelli, Vincenzo 

Octobre, Sylvie 

PUF 
Les origines de l'apparition d'une nouvelle vague de produits culturels sud-coréens sont analysées. Les auteurs 

pointent le rôle du succès de la culture populaire anglo-saxonne et japonaise dans les décennies précédant ce 

phénomène, ainsi que la réception française de cette vague culturelle, notamment chez les jeunes générations. 
 

 

Les nouvelles routes du soi : en immersion chez les nouveaux spirituels 

Bonomelli, Marc 

Ed. Arkhê 
Passant en revue le yoga, le chamanisme, le féminisme sacralisé ou le développement personnel, cette enquête 

révèle la diversité des pratiques spirituelles non religieuses, destinées à combler le besoin de sens dans les 

sociétés contemporaines. 
 

 

Carnets de campagne : 700 initiatives citoyennes positives, locales et 

engagées 

Bertrand, Philippe 

Viatao 

France-Inter 
Après seize années, l'animateur de radio propose une sélection de 700 initiatives présentées lors de l'émission 

Carnets de campagne sur France Inter. Les adresses proposées couvrent divers domaines : écologie, culture, 

économie sociale solidaire, entreprises engagées, agriculture, entre autres. 
 

 

Honte 

Porcel, Florence 

Lattès 
A partir de son expérience personnelle, l'auteure affirme que la société pousse les femmes à se sentir honteuses 

de leur genre et de leur personnalité. Elle aborde également sa plainte contre Patrick Poivre d'Arvor pour viol et 

l'enfer judiciaire qui s'est ensuivi. 
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Sexe et liberté 

Willis, Ellen 

Audimat éditions 
Militante féministe, Ellen Willis a marqué l'histoire américaine de la révolution sexuelle et de la critique contre-

culturelle. Les textes ici réunis alimentent la réflexion dans le cadre des luttes actuelles sur la maternité, la 

prostitution, le travail, le sens du militantisme, les liens entre valeurs politiques et liberté d'expression ou entre 

politique nationale et politique des corps. 
 

 

La solidarité des éprouvés : pour une histoire politique de la pauvreté 

Le Blanc, Guillaume 

Payot 
L'auteur questionne le sens philosophique et politique que revêt le quotidien des classes défavorisées. Il 

développe notamment la dureté du système économique et la demande de justice et d'égalité par les personnes 

les plus pauvres. 
 

 

Ploucs ? : clichés agaçants et idées reçues sur la Bretagne et les Bretons 

Raynaudon-Kerzerho, Maiwenn 

Blanc et Noir 
L'autrice propose de faire le tour des clichés liés à la Bretagne : la météo, la langue bretonne, la musique, 

l'alcoolémie, etc. Ce résumé est un rappel sur l'histoire de la Bretagne, son passé, sa réalité d'aujourd'hui. 
 

 

Le langage de l'amour : de la rencontre à la rupture, comment les mots révèlent 

nos sentiments 

Neveux, Julie 

Grasset 
Une analyse du langage amoureux, qu'il soit représentatif du fantasme, de la fusion, de la possession et du 

figement. Grâce à de nombreuses références allant de Louis Aragon à Stromae en passant par Ingmar Bergman, 

cet essai de linguistique analyse la relation sentimentale à travers ses mots. 
 

 

Funérailles écologiques : pour des obsèques respectueuses de l'homme et de 

la planète 

Lapouge-Déjean, Brigitte 

Royant, Laëtitia 

Terre vivante 
Un guide pratique pour organiser des obsèques écologiquement et humainement responsables. Après un tour 

d'horizon des cimetières écologiques existants en France, les auteures présentent les diverses possibilités de 

sépultures, l'organisation et le financement de la cérémonie, le choix du cercueil et l'entretien de la tombe, entre 

autres. 
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L'idéologie bretonne : entre authenticité et nationalisme soft 

Rousseau, André 

PUF 
L'auteur identifie trois constantes aux discours et projets visant à installer une idéologie bretonne depuis le XIXe 

siècle : la valorisation d'un peuple, d'une langue et d'une littérature celtique, la rupture avec la culture française et 

la mise en avant de l'exceptionnalité de la Bretagne. Les acteurs et les politiques publiques en faveur de cette 

idéologie sont notamment analysés. 
 

 

Chaque geste compte : manifeste contre l'impuissance publique 

Bourg, Dominique 

Chapoutot, Johann 

Gallimard 
Une prise de position contre l'affaiblissement de la puissance publique en France face aux défis de l'avenir. Les 

auteurs déplorent les décisions gouvernementales telles que les baisses d'impôts pour les privilégiés et la 

poursuite d'une politique de croissance sans fin, alors que les enjeux vitaux pour la planète, notamment la 

disparition de la biodiversité, n'ont jamais été aussi urgents. 
 

 

Paroles d'honneur 

Villiers, Pierre de 

Fayard 
Ces lettres adressées aux jeunes constituent une profession de foi intellectuelle et morale de ce militaire, chef 

d'état-major des armées de 2014 à 2017. Elles ouvrent un chemin pour réapprendre à aimer la France et 

retrouver l'espérance. 
 

 

USA, la prochaine guerre civile : vers l'explosion des Etats-Unis ? 

Marche, Stephen 

Buchet Chastel 
Ecrits comme des nouvelles, ces cinq scénarios imaginent comment les Etats-Unis pourraient plonger dans la 

guerre civile et le chaos national. Les récits sont suivis d'analyses fondées sur la situation du pays où la violence 

entre les Républicains et les Démocrates s'intensifie, les fusillades de masse explosent et le recours à la violence 

devient une arme politique pour défendre ses idées. 
 

 

Petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke 

Salvador, Xavier-Laurent 

Cerf 
Sous la forme d'un manuel, une réflexion sur des thèmes débattus dans la société contemporaine, tels que le 

genre, la majorité démocratique, l'écriture inclusive et le racisme systémique, que l'auteur estime prendre une 

place importante dans la formation universitaire. 
 

 

Les consommateurs ouvrent leurs épiceries : EPI, épicerie associative, 

supermarché coopératif, coopérative alimentaire autogérée : quel modèle 

choisir pour votre ville ou votre village ? 

Richard, Jean-Claude (économiste) 

Ed. libertaires 
Présentation des différents modèles de magasins ouverts par des consommateurs, mettant en lumière les valeurs 

économiques et sociales, les avantages et les inconvénients de chacun d'eux. 
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Un point c'est tout 

Bonaggiunta, Janine 

Kiwi 
Un guide destiné aux femmes victimes de violences conjugales pour sortir de l'emprise de leur conjoint et 

entamer les démarches nécessaires à leur protection. L'avocate décrit le cycle de la violence, ses différentes 

formes, les sanctions applicables ainsi que les mesures de protection que le juge peut mettre en place. Avec des 

conseils pour les proches des victimes. 
 

 

Les moujiks : la France dans les griffes des espions russes 

Mielcarek, Romain 

Denoël 
Présentation des résultats d'une enquête de dix ans sur le renseignement russe en France. 
 

 

L'I3P infiltrée : le service psychiatrique de la police raconté de l'intérieur 

Gendrot, Valentin (journaliste enquêteur) 

Albin Michel 
Pendant quinze mois, le journaliste a infiltré le service psychiatrique de la police de Paris et témoigne du 

fonctionnement de ces urgences où règne la folie ordinaire. A partir de ses observations, il interroge plus 

largement les hospitalisations avec ou sans consentement, le rôle des soignants, la gestion des cas difficiles, 

l'irresponsabilité pénale ou le traitement médiatique de la folie. 
 

 

L'école du dehors : l'éducation dans et par la nature 

Chapelle, Cindy 

Plume de carotte 
Fondé sur un important travail d'enquête sur les bienfaits d'une éducation à ciel ouvert, un guide pratique sur 

l'école du dehors permettant de mieux comprendre comment mettre en place des solutions concrètes pour 

apprendre hors les murs et aider les enfants à nouer une relation profonde avec la nature. 
 

 

Iles : regards croisés sur l'insularité 

Géorama 
Issues d'une rencontre organisée en 2019 entre 70 collaborateurs, iliens, scientifiques et artistes, ces 

contributions questionnent la multiplicité de l'insularité à travers cinq angles d'approche : habiter, créer, innover, 

relier et protéger. L'avenir des îles est également abordé. 
 

 

Pirates de tous les pays : l'âge d'or de la piraterie atlantique (1716-1726) 

Rediker, Marcus 

Libertalia 
L'auteur replace la piraterie dans l'histoire de la lutte des classes. Se fondant sur une courte période du XVIIIe 

siècle, il montre comment les pirates, hommes et femmes, refusèrent de se soumettre à l'ordre mercantile et 

allèrent jusqu'à perturber de façon durable le commerce colonial et les traites négrières. 
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Marins malgré eux : les jardiniers des voyages d'exploration scientifiques 

Laborde, Jacques 

Zeraq 
Une histoire des jardiniers embarqués aux côtés des savants lors des expéditions scientifiques lancées aux 

XVIIIe et XIXe siècles. Sans aucune connaissance maritime, ils ont dû surmonter les obstacles et trouver des 

solutions pour parcourir le monde, collecter, protéger, transporter, rapporter et diffuser des spécimens botaniques 

variés en Europe. 
 

 

Femmes pirates : Anne Bonny & Mary Read 

Defoe, Daniel 

Libertalia 
Les biographies de deux célèbres femmes pirates du XVIIIe siècle, issues de l'Histoire générale des plus fameux 

pirates. 
 

 

Dans le sac des grands explorateurs : ce qu'ils ont emporté dans l'inconnu 

Stafford, Ed 

éditions Christine Bonneton 
Le survivaliste présente 25 expéditions célèbres sous l'angle du matériel emporté. Il décrit le style et la complexité 

des objets privilégiés par 25 explorateurs ainsi que l'impact de chaque choix sur leur périple : Eva Dickson et la 

traversée du Sahara, Reinhold Messner et la première ascension de l'Everest sans oxygène d'appoint ou encore 

le tour du monde de Nellie Bly. 
 

 

Atlas des territoires éphémères : colonies manquées et bizarreries souveraines 

de l'histoire de France 

Simmat, Benoist 

R. Laffont 
La Nouvelle France floridienne, l'île des Sables, l'Australie occidentale française, la République de la Sonora ou 

encore celle de Counani sont quelques-uns des dizaines de brefs établissements coloniaux de l'histoire de la 

France. Cet atlas ressuscite les aventures tragi-comiques de ces territoires, celle d'explorateurs qui ont tenté de 

s'implanter quelque part avant d'échouer. 
 

 

Quelque chose d'Angleterre 

Bonneville, Floriane 

Nanika 
De l'arrivée des Celtes sur la presqu'île britannique jusqu'au Brexit, ce guide culturel offre un panorama complet 

de l'histoire et de la culture anglaises. Des QR codes permettent d'accéder à des contenus audio et vidéo. 
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Le cri du Kalahari : sur les dernières terres inviolées d'Afrique 

Owens, Mark 

Owens, Delia 

Points 
Le récit de deux jeunes universitaires américains qui, en 1974, dressent leur camp au coeur du Botswana, dans le 

désert du Kalahari, où ils étudient la faune sauvage pendant sept ans. 
 

 

Une histoire de l'exploration neiges et glaces : des pôles à l'Himalaya 

Dugast, Stéphane 

Glénat 
L'histoire de l'exploration des pôles et des étendues glacées depuis l'Antiquité. Voyageurs, savants, écrivains, 

alpinistes ou encore diplomates, tous ont repoussé leurs limites pour explorer ces terres hostiles. 
 

 

Propaganda Hitler : du sauveur au monstre, les 1.000 visages du Führer 

Thiébot, Emmanuel 

Armand Colin 
Historien au Mémorial de Caen, l'auteur a constitué une collection personnelle de documents illustrant la 

propagande menée par Hitler envers la population allemande mais aussi de pièces attestant les réponses alliées. 

Plus de 350 illustrations (caricatures, photographies censurées, documents, livres) permettent de retracer 

l'évolution de la vie politique du Führer jusqu'à sa chute en 1945. 
 

 

Nos rois de France 

Ferrand, Franck 

Perrin 
Adaptés de l'émission diffusée sur Radio classique, les récits des vies et des réalisations de quatorze rois de 

France dont le règne a marqué l'histoire nationale, depuis Philippe Auguste jusqu'à Louis XVI en passant par 

Saint Louis, Charles V, Louis XI, François Ier, Henri III et Louis XIV. 
 

 

Ils ont pris le maquis 

Grenard, Fabrice 

Tallandier 

Ministère des Armées 
A partir de documents d'époque tirés de fonds d'archives et de témoignages, une synthèse sur les maquisards 

pendant la Seconde Guerre mondiale, depuis décembre 1942 jusqu'aux combats pour la Libération. La 

clandestinité et leurs conditions de vie précaires dans les montagnes et les forêts, leurs motivations et leurs 

milieux d'origine, leurs armes et leurs actions sont passés en revue. 
 

 

Okhrana : la police secrète des Tsars : 1883-1917 

Sumpf, Alexandre 

Cerf 
Une histoire des opérations d'influence de la Russie sur le sol français, mises en place par Nicolas II et sa police 

secrète, l'Okhrana. Ses agents menaient des actions visant à décrédibiliser et poursuivre les révolutionnaires 

russes, avec l'assentiment, et parfois le soutien, de la Sûreté générale française, qui en retirait des informations 

sur les révolutionnaires français. 
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Les millions de monsieur Mellon : le capitalisme en procès aux Etats-Unis 

(1933-1941) 

Huret, Romain 

La Découverte 
En 1935, Andrew W. Mellon, 85 ans, est accusé par l'administration du président Roosevelt d'avoir détourné à 

son profit les lois qu'il avait lui-même contribué à instaurer. A travers ce procès, c'est l'ensemble du capitalisme 

états-unien qui se déploie. L'auteur retrace cette histoire oubliée qui apporte un éclairage nouveau sur les 

mécanismes de consentement à l'Etat. 
 

 

Pitcairn : les réfugiés du Bounty vont disparaître 

Goujon, Olivier 

Max Milo 
L'auteur retrace le parcours des descendants des mutinés du Bounty, qui s'installent à Pitcairn, une petite île de 

l'océan Pacifique, à la fin du XVIIIe siècle. Il décrit les difficiles conditions de vie actuelles de cette communauté 

d'une soixantaine de personnes, confrontée à l'isolement, au réchauffement climatique ou encore à l'émergence 

de la Covid-19. 
 

 

Jouir est un sport de combat : journal d'une pornographe féministe 

Olympe de G. 

Larousse 
En mêlant éléments autobiographiques et journal de tournage, l'actrice et réalisatrice de films pornographiques 

propose une réflexion sur cette industrie comme outil de libération sexuelle et d'évolution des relations hommes-

femmes. Loin des codes machistes traditionnels, elle milite pour un porno alternatif et féministe. 
 

 

Les nouvelles routes de notre servitude : aliénation, normalisation, soumission 

Wolton, Thierry 

Grasset 
L'auteur dénonce les contrôles imposés par les géants du web et les Etats via Internet, les réseaux sociaux et les 

différentes applications mobiles. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-348-07594-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-315-00831-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-598940-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-83000-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl

