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(Re)constructions
Baverez, Nicolas
Editions de l'Observatoire
Un essai consacré au possible tournant historique que représente la crise sanitaire de la Covid-19 dans l'évolution
des sociétés contemporaines. Soulignant que l'histoire des civilisations est jalonnée d'épidémies ayant entraîné
leur disparition ou leur rebond, l'auteur s'interroge sur le monde de demain.

La force de la non-violence : une obligation éthico-politique
Butler, Judith
Fayard
L'auteure présente la non-violence comme une appréhension renouvelée des relations et des conflits sociaux, loin
du pacifisme naïf et de la pureté morale qui lui sont souvent associés. La violence entraînerait une reproduction
des cadres et des pratiques institués alors que la non-violence permettrait de fonder une éthique politique basée
sur l'interdépendance, l'égalité et l'anti-individualisme.

A la vie !
Carrière, Jean-Claude
O. Jacob
Dans cette ultime réflexion, J.-C. Carrière pose son regard sur les crises sanitaire, écologique et économique
auxquelles est confrontée l'humanité tout en méditant sur le cycle de la vie humaine, sa finitude et la nécessité de
penser les conditions de sa préservation. Il invite à se saisir de la question de l'avenir de la planète à travers un
questionnement sur la place de l'homme dans la nature.

Ca commence avec une personne : histoires de la génération climat
Perreau, Yann
Denoël
De Greta Thunberg à Iris Duquesne, les portraits de jeunes activistes de la protection de l'environnement,
surnommés la génération climat. En dépit de leurs différences, ils partagent une même envie de changement.
L'auteur cherche les origines d'un tel engagement, décrit leurs réussites et leurs difficultés sans taire le sentiment
d'impuissance et l'écart qui se creuse entre idéal et réalité.

Qui a peur des vieilles ?
Charrel, Marie
Les pérégrines
A travers des témoignages, des analyses historiques et sociologiques, des références culturelles et des réflexions
sur son propre rapport à la vieillesse, l'auteure démonte les stéréotypes et propose un nouveau regard sur les
femmes âgées.

Je ne suis pas viril
Névert, Ben
First Editions
Le youtubeur évoque son parcours et son rapport à la masculinité. En tant qu'enfant hypersensible avec un retard
de croissance, il ne se reconnaît pas dans les injonctions sociales normatives liées au genre. Il décrit les étapes
de la construction d'un homme, associée à la virilité, la sexualité et au pouvoir, à travers des anecdotes et des
souvenirs.

Viriles comme Vénus
Darrigrand, Mariette
Ed. des Equateurs
Adoptant une perspective sémiologique sur les récents bouleversements relatifs aux rapports homme-femme,
l'auteure souligne que la notion de virilité, signifiant littéralement désir profond de vivre, peut être transformée, en
revenant à son sens originel, en une force commune pour dépasser les oppositions entre sexualité masculine
violente et féminine douce afin de soutenir Eros contre Thanatos.

Femmes puissantes
Volume 2
Salamé, Léa
Les Arènes
France-Inter
La journaliste donne la parole à des femmes célèbres qui évoquent la manière dont elles ont bravé les
stéréotypes pour accomplir leur destin : l'actrice Marion Cotillard, la femme politique Arlette Laguiller, la maire de
Paris Anne Hidalgo ou la colonelle Karine Lejeune. Entretiens issus de l'émission de France Inter.

Patriarcapitalisme : en finir avec les inégalités femmes-hommes
Grosjean, Pauline
Seuil
S'inspirant de travaux menés au cours des dernières décennies, l'auteure étudie les progrès des femmes durant
le XXe siècle et leur stagnation récente. Elle explique le concept de patriarcapitalisme, à savoir la manière dont la
culture et l'identité de genre bloquent l'accès des femmes à l'égalité dans le secteur économique.

La tristesse est un mur entre deux jardins : Algérie, France, féminisme
Perrot, Michelle
Tamzali, Wassyla
O. Jacob
Des échanges entre deux intellectuelles engagées dans le mouvement de libération des femmes. Elles discutent
notamment des relations entre la France et l'Algérie, de la place des femmes dans l'histoire des deux pays, de la
mémoire collective, du retour du religieux dans la société, de la domination masculine ainsi que des débats autour
de la différence et de l'universel dans la théorie féministe.

Les matriarches
Ferroukhi, Nadia
Albin Michel
Un voyage photographique à la rencontre de dix communautés dont la vie économique et sociale est structurée
autour de groupes de femmes, de la Bretagne à la Chine en passant par les Comores ou le Mexique, et dans
lesquelles la cohabitation avec les hommes se fait de manière naturelle et apaisée. Prix des libraires J’aime le livre d’art 2021.

Ici recommence l'Amérique : conseils de James Baldwin à suivre d'urgence
Glaude, Eddie S. Jr.
Portrait
Explorant la pensée de James Baldwin à l'aune des problématiques contemporaines, l'auteur interroge la
possibilité de l'avènement d'une société juste aux Etats-Unis. Il constate que l'enthousiasme né du mouvement
pour les droits civiques a cédé la place à l'élection de Ronald Reagan dans les années 1980, de même que
l'élection de Donald Trump a succédé à la présidence de Barack Obama.

Arctique : culture et climat
Lincoln, Amber
Cooper, Jago
Laurens Loovers, Jan Peter
Paulsen
British Museum
Une description du mode de vie des peuples de l'Arctique, de leurs origines ainsi que de leurs stratégies de résilience pour faire
face au changement climatique et aux transformations rapides provoquées par l'exploration non autochtone de leurs terres. Une
iconographie abondante issue notamment des collections du British Museum complète l'ouvrage.

Born in the USA : rêves, mythes, musique
Obama, Barack
Springsteen, Bruce
Fayard
Illustré de nombreuses photographies et documents d'archives inédits, l'ouvrage restitue le dialogue entre l'ancien
président des Etats-Unis et le musicien. Ils évoquent leurs origines, les moments marquants de leur vie, leurs
sources d'inspiration mais également le fossé entre le rêve américain et la réalité du pays. Portraits croisés de ces
deux hommes en quête de sens et de vérité.

Au commencement était le sexe : aux origines préhistoriques de la sexualité
moderne
Ryan, Christopher
Jetha, Cacilda
Alisio
Un retour aux origines de la sexualité humaine. Les auteurs proposent une lecture nouvelle et subversive de
l'évolution du couple et de la société de la préhistoire à l'époque contemporaine, en déconstruisant certaines
théories réductrices servant selon à eux à légitimer et à perpétuer la monogamie ainsi que la répartition genrée
des tâches au sein du foyer.

Ce qu'embrasser veut dire : raison, sexe et sentiments
Kaufmann, Jean-Claude
Payot
Selon le sociologue, la crise sanitaire a servi de révélateur à la tendance de fond de la mise à distance d'autrui en
projetant les individus dans un monde de solitude émotionnelle et physique. Il revisite l'histoire du baiser, pratique
longtemps plus politique et religieuse qu'amoureuse, afin de souligner sa nécessité et s'interroge sur l'émergence
d'un nouveau romantisme.

Le racisme en images : déconstruire ensemble
Blanchard, Pascal
Boetsch, Gilles
La Martinière
Une sélection de 230 images ayant véhiculé des représentations stigmatisantes de l'autre sur les plans ethnique,
religieux, culturel et sexuel. Les auteurs décryptent et analysent cette culture visuelle nourrie de stéréotypes et
d'hostilité envers autrui tout en donnant la parole à une quinzaine de personnalités du monde intellectuel et
artistique qui éclairent cette réalité d'après leur vécu.

Une histoire des luttes pour l'environnement : 18e-20e, trois siècles de débats
et de combats
Textuel
Une histoire mondiale des luttes environnementales, des Lumières au début du XXIe siècle, à travers cent focus
illustrés de caricatures, de gravures, d'images savantes et de tracts. Les auteurs présentent les acteurs et les
penseurs de ces combats, les événements marquants ainsi que les résistances et les avancées qu'a connu la
question écologique au cours de cette période.

Le détail et l'horizon : 1977-2008 : des années pour Rennes
Hervé, Edmond
Ouest-France
Maire de Rennes entre 1977 et 2008, E. Hervé relate ses années à la tête de la mairie du chef-lieu d'Ille-etVilaine. Il présente, dans une première partie, les décisions qui l'ont amené à structurer la ville et, dans une
seconde partie, sa vision globale de l'agglomération et ses combats pour la mixité sociale, la culture, l'écologie et
la recherche.

Ma santé, mes données : comment nous semons nos informations les plus
précieuses et pourquoi elles sont si convoitées
Lemke, Coralie
Premier Parallèle
Enquête sur les données de santé. Au Royaume-Uni, Amazon a accès à l'intégralité des dossiers du système
national de santé et, en France, c'est désormais le cas de Microsoft. Les données médicales sont devenues un
enjeu central pour les laboratoires pharmaceutiques, et la revente de dossiers médicaux sur le dark web est un
phénomène grandissant, amplifié par la pandémie de Covid-19.

La mer : une grande aventure française
Bellec, François
J.-P. de Monza
Musée national de la marine
De la création de la marine française sous Colbert aux grands défis du XXIe siècle, une découverte de l'histoire
maritime de la France à travers les collections du Musée national de la Marine. L'auteur retrace également
l'histoire de cet établissement.

Notre colère sur vos murs
Collages Féminicides Paris
Denoël
Un ouvrage associant photographies et textes pour présenter l'action du collectif parisien de colleuses, créé en
2019, dont les oeuvres murales interpellent sur les féminicides et plus largement sur les violences subies par les
minorités sexuelles et ethniques.

Notre-Dame-des-Landes après la lutte
Duplay, Eléonore
Seuil
La journaliste explique comment s'est passée l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ordonnée par
Edouard Philippe après l'abandon du projet d'aéroport en janvier 2018. Elle dévoile les raisons et les enjeux pour
chacun des nombreux acteurs encore présents dans ce projet controversé : agriculteurs, étudiants, intellectuels,
politiciens mais aussi marginaux et naturalistes.

Atlas de l'arnaque
Billioud, Jean-Michel
Lapérouse éditions
L'histoire de l'arnaque à travers les siècles et les continents, de l'Antiquité à l'ère de la cybercriminalité. Les
mécanismes de ces escroqueries et supercheries souvent très ingénieuses sont décryptés. Sont notamment
évoqué l'affaire du canal de Panama, l'émission de radio d'Orson Wells, le dopage dans le sport de haut niveau
ou encore les jeux d'argent où les manipulations sont légion.

Voyage dans les bistrots de l'Ouest
Bourgault, Pierrick
Ouest-France
Un voyage à travers des cafés et bistrots de caractère dans les départements de l'Ouest, de Saint-Bomer à l'île
de Groix, de Blainville-sur-Mer à Nantes. L'auteur évoque l'histoire des lieux, les tenancières et tenanciers, leurs
spécialités et les ambiances de chaque établissement.

Charlie Hebdo : les doigts dans le nez !
Charlie Hebdo
Les échappés
Recueil de dessins parus dans Charlie Hebdo retraçant l'actualité de septembre 2019 à juin 2020 : les élections
municipales, l'affaire B. Griveaux, la cérémonie des oscars, les incendies en Australie, la réforme des retraites, les
grèves, la Covid-19, entre autres. Avec des dessins publiés uniquement sur Internet et pour chaque mois, un
éditorial ainsi qu'une sélection de brèves.

On en a gros : chroniques d'un sexisme ordinaire
Gomargu
Leduc.s éditions
Cette bande dessinée est constituée de saynètes indépendantes qui abordent la place des femmes dans la
société, les injonctions qu'elles subissent et les codes sociaux en vigueur. Sont abordés des thèmes comme le
harcèlement de rue, l'invisibilisation des femmes dans l'espace public et l'imposition d'un code vestimentaire.

Atlas des grandes découvertes : de l'Antiquité à nos jours
Dugast, Stéphane
Autrement
Des cartes retracent l'exploration du monde, de la navigation dans l'Egypte antique à la conquête de l'espace. Au
fil des pages, les voyages de grands explorateurs sont évoqués, tels que Magellan, La Pérouse, Bougainville ou
encore Livingstone.

La Shoah : au coeur de l'anéantissement : archives inédites
Tallandier
Présentation contextualisée et commentée par des spécialistes de 300 documents inédits sur l'histoire de la
Shoah provenant d'Israël, d'Allemagne, de France et des Etats-Unis : pièces d'archives, photographies, dessins,
lettres, rapports et témoignages. Cet ensemble éclaire le système d'extermination mis en place par l'Allemagne
nazie dans ses évolutions et ses différentes échelles géographiques.

Elizabeth II : les chapeaux de la Couronne
Pernette, Thomas
Raish, Jason
EPA
En 68 ans de règne et 94 ans de vie publique, Elizabeth II a traversé le siècle et porté des centaines de
chapeaux, devenus ses accessoires iconiques. Ce siècle de politique, de diplomatie et d'évolution des styles et
des modes est raconté à travers cinquante des couvre-chefs de la souveraine. Chacun a été redessiné afin d'en
souligner les caractéristiques esthétiques et techniques.

Histoire intime de la Ve République
Le sursaut
Giesbert, Franz-Olivier
Gallimard
S'appuyant sur ses notes et sur son regard de l'époque, l'auteur raconte le redressement d'une France en crise
initié à partir de 1958 sous l'impulsion du général de Gaulle. A travers le récit de ces années de gaullisme, il
dépeint une période complexe ainsi qu'une manière d'être français dont il constate que le souvenir s'éteint,
laissant place à un déclin dont il interroge les causes.

Duchesses : histoire d'un pouvoir au féminin en Bretagne : les duchesses de
Bretagne, de Roscille d'Anjou à Anne de Bretagne (Xe-XVIe siècle)
Moal, Laurence
Presses universitaires de Rennes
L'histoire des duchesses bretonnes qui ont précédé Anne de Bretagne. Passées à la postérité ou oubliées, ces
femmes de pouvoir ont joué un rôle crucial dans des moments déterminants de l'histoire du duché. L'auteure
dévoile l'intimité de leur cadre de vie ainsi que leur influence politique, déjouant certaines idées reçues qui leur sont associées.

