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NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2018 

L'Amérique du Nord : de Bluefish à Sitting Bull : 25.000 av. notre ère-XIXe 

siècle 

Sallmann, Jean-Michel 

Belin 
L'histoire des centaines de nations indiennes qui ont occupé l'Amérique du Nord au cours des millénaires, du 

Nouveau-Mexique à la Sibérie. Chasseurs-cueilleurs nomades ou parfois sédentarisés, le peuple amérindien est 

constitué de multitudes de communautés ayant leurs langues, leurs croyances et leurs coutumes et qui se sont 

adaptées au climat ainsi qu'au relief. 
 

 

Atlas des curiosités géographiques 

Vitaliev, Vitali 

Jonglez 
Un panorama de lieux incarnant des anomalies géographiques comme la chambre d'un hôtel située en France 

dont la salle de bain se trouve en Suisse, une voie de chemin de fer appartenant à un pays et en traversant un 

autre, une ville entièrement souterraine, entre autres. 
 

 

Black Indians de La Nouvelle-Orléans 

Actes Sud 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac 
Catalogue de l'exposition consacrée au folklore carnavalesque des Black Indians illustrant la riche tradition du 

spectacle des Africains-Américains de La Nouvelle-Orléans. Elle s'inscrit dans le processus menant de la violence 

à la résilience et témoigne de la solidarité entre Africains-Américains et Amérindiens victimes de la ségrégation. 
 

 

Carnet de bord du futur rentier immobilier : 6 mois pour réussir son 

investissement 

Wangen, Christopher 

Vuibert 
Un guide pratique sous la forme d'un carnet de bord pour réussir les différentes étapes d'un investissement dans 

l'immobilier sur une période de six mois : évaluer sa capacité d'emprunt, effectuer ses recherches, mesurer la 

rentabilité potentielle, faire son offre, établir un compromis, mettre en location son bien, entre autres. 
 

 

La condition terrestre : habiter la Terre en communs 

Gosselin, Sophie 

Bartoli, David gé 

Seuil 
S'appuyant sur des situations et des expériences concrètes, les auteurs proposent des solutions pour faire face à 

la crise écologique. Des montagnes andines de Bolivie à la Nouvelle-Calédonie en passant par le fleuve Elwha 

aux Etats-Unis, ils explorent les processus cosmopolites et les inventions institutionnelles qui redonnent à des 

communautés les moyens de redevenir terrestres. 
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NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2018 

Le courage de renoncer : le difficile chemin des élites pour bifurquer vers un 

monde durable 

Decka, Jean-Philippe 

Payot 
Selon l'auteur, la sortie de la crise écologique et sociale passe avant tout par l'engagement des élites, ceux-là 

même qui, privilégiés par le système, ont beaucoup à perdre en y renonçant. 
 

 

La disgrâce des statues : essai sur les conflits de mémoire, de la Révolution 

française à Black lives matter 

Tillier, Bertrand 

Payot 
Depuis 1789, les mouvements populaires s'en prennent aux statues de grands hommes érigés sur les places 

publiques. L'étude de ces destructions interroge l'anthropologie de ce répertoire d'action ainsi que les discours 

historiques que cristallisent ces monuments. La mondialisation de ces détournements ou déboulonnages est 

également examinée. 
 

 

Ecolieux : vers un nouveau modèle de vie : principes et mise en pratique de la 

permaculture 

Simon, Kevin 

la Plage 
A travers Permacooltour, un tour de France et de Belgique à vélo pour découvrir les différents écolieux, l'auteur 

montre qu'il est possible d'adopter un mode de vie plus respectueux de la nature en pratiquant la permaculture et 

l'autosuffisance en communauté. 
 

 

Elisée Reclus : penser l'humain et la terre 

Louviot, Isabelle 

Le Tripode 
Enrichie d'une anthologie de textes, cette biographie invite à découvrir la figure d'Elisée Reclus, géographe 

anarchiste et précurseur d'une pensée écologiste. 
 

 

Femmes remarquables du Moyen Age : une nouvelle histoire du Moyen Age à 

travers les femmes qui en ont été effacées 

Ramirez, Janina 

Autrement 
Des portraits de femmes remarquables et influentes entre le VIIe et le XIVe siècles afin de redonner à ces 

abbesses, princesses, reines, auteures, vikings, mystiques ou encore prostituées la place qui leur revient. 
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NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2018 

Le ghetto de Minsk 

Smolar, Hersh 

Payot 
Dans ses mémoires, l'un des rares survivants du ghetto de Minsk témoigne des conditions de vie à l'intérieur, des 

mouvements de résistance et de l'organisation des partisans juifs et communistes pour lutter contre les nazis. 
 

 

Images de Bretagne 

Ouest-France 
Un voyage illustré au coeur de la Bretagne à travers des photographies, des peintures, des cartes ou des 

estampes qui mettent en lumière l'histoire, la culture et le patrimoine de cette région. 
 

 

Images de France : rêver la France de la préhistoire à nos jours 

Dauphant, Léonard 

Passés composés 
Soixante représentations de divers moments de l'histoire de France pour comprendre comment les Français ont 

imaginé et mis en scène leur pays au cours des siècles. 
 

 

Jamais frères ? : Ukraine et Russie : une tragédie postsoviétique 

Lebedev, Anna 

Seuil 
S'appuyant sur son expérience de terrain en Russie et en Ukraine, l'auteure retrace les trajectoires de ces deux 

sociétés durant les années postsoviétiques. Bien que fortement rapprochées pendant l'ère soviétique, elles n'en 

ont pas moins un passé différent et l'écart entre elles n'a cessé de se creuser au cours des trente dernières 

années. L'annexion de la Crimée a conduit à une rupture. 
 

 

Le livre noir des violences sexuelles 

Salmona, Muriel 

Dunod 
Après avoir dénoncé un manque de considération et d'action de la part des autorités sur le sujet des violences 

sexuelles, la psychiatre, spécialiste en victimologie, met en avant l'importance des conséquences à long terme, 

qu'elles soient conjugales ou familiales puis démontre les besoins d'un meilleur suivi et de plus de moyens pour 

un traitement efficace. 
 

 

Nicolas Bouvier : au gré des géographies 

Chollier, Alexandre 

Paulsen 
Biographie illustrée de ce pionnier de la figure de l'écrivain voyageur, qui a arpenté le monde, de l'Extrême-Orient 

à la Laponie en passant par le Sahara, restituant ses découvertes et ses réflexions dans ses textes, qui évoquent 

l'humilité de la condition humaine, la solitude et le déracinement. 
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NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2018 

Nous avons mangé la Terre : l'événement anthropocène 

Bonneuil, Christophe 

Fressoz, Jean-Baptiste 

Viallet, Jean-Robert 

Seuil 
Inspiré du documentaire L'homme a mangé la Terre, réalisé en 2019 par J.-R. Viallet, dont il reprend la voix-off, 

ainsi que du livre L'événement anthropocène : la Terre, l'histoire et nous de C. Bonneuil et J.-B. Fressoz, 

l'ouvrage traite de la crise écologique causée par l'activité humaine, des risques qu'elle présente et des solutions pour la résoudre. 
 

 

On n'arrête pas l'éco 

Seuil 

France-Inter 
Issues du podcast de France Inter On n'arrête pas l'éco, des informations accessibles pour comprendre les 

différents enjeux de l'économie contemporaine, accompagnées de reportages présentés sous la forme de petites 

bandes dessinées. 
 

 

Oublie ton nom : Mazen al-Hamada, mémoires d'un disparu 

Le Caisne, Garance 

Stock 
Transcrit à la première personne, le témoignage de Mazen al-Hamada, incarcéré en Syrie pendant plus d'un an 

pour avoir manifesté. Après sa libération, il fuit son pays en 2014. Il dénonce publiquement les sévices pratiqués 

dans les prisons d'Etat et tente d'alerter les dirigeants occidentaux. Il raconte la torture, la détresse 

psychologique, l'espoir d'une nouvelle vie et la solitude du survivant. 
 

 

Pékin été hiver 

Jolivot, Nicolas 

Elytis éditions 
Une promenade estivale et hivernale dans les rues de Pékin où les textes et les images rendent compte d'une 

part du quotidien des habitants. Un livre accordéon à déplier. 
 

 

Sauvons le débat : osons la nuance 

Pourquery, Didier 

Presses de la Cité 
Une réflexion sur l'art de la nuance. Evoquant Héraclite, Montaigne, Camus et Aron, l'auteur démontre ses 

bénéfices : elle casse les évidences, revendique l'ironie face à l'arrogance, remet en cause la violence, entre 

autres. 
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NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2018 

La vie large : manifeste écosocialiste 

Magnette, Paul 

La Découverte 
Ancien ministre de l'Energie et du Climat au sein du gouvernement fédéral belge, l'auteur montre que les classes 

populaires sont les plus grandes victimes des dégradations environnementales provoquées par les classes plus 

aisées et que la justice climatique est une authentique lutte sociale. Il formule des propositions pour faire en sorte 

que la vie large ne soit plus le privilège de quelques-uns. 
 

 

Zov : l'homme qui a dit non à la guerre 

Filatiev, Pavel 

Albin Michel 
Membre du 56e régiment d'assaut aéroporté russe, P. Filatiev a fui la Russie après avoir été blessé au combat en 

Ukraine et avoir vu sa demande de démission refusée. Réfugié en France, il dénonce dans son journal de guerre, 

intitulé Zov ("appel à l'aide" en russe), l'impréparation des troupes russes, le désespoir de ses combattants et la 

brutalité du front ukrainien. 
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