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La fabrique de l'humanité 

Boyer, Pascal 

R. Laffont 
S’appuyant sur les découvertes de la biologie de l’évolution, de la génétique, de la psychologie, l'auteur décrypte 

la transmission culturelle et la mémoire collective, et propose une analyse novatrice des mécanismes qui 

poussent l’être humain à vivre en société et à coopérer. 
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Devenir autre : hétérogénéité et plasticité du soi 

Berliner, David 

La Découverte 
Croisant l'ethnographie, la psychologie, la sociologie et des théories féministes, l'auteur étudie des récits variés 

d'identification de l'individu. Il observe notamment la nature instable et hétérogène des identités ordinaires. 
 

 

La fabrique des solitaires 

Chaigne, Matthieu 

Ed. de l'Aube 
Etude sur l'isolement qui frappe de plus en plus de personnes en France. L'auteur pointe les limites d'une telle 

situation car l'homme est un être social, qui ne peut pas vivre seul et ne peut pas se résumer à son travail ou à sa 

consommation. 
 

 

Que faire du passé ? : réflexions sur la cancel culture 

Vesperini, Pierre 

Fayard 
Une mise en perspective du mouvement de la cancel culture et de ses mécanismes, dont l'auteur tente de 

comprendre les fondements à partir d'une expérience historique concrète. 
 

 

L'humanité en péril 

Volume 2, Quelle chaleur allons-nous connaître ? Quelles solutions pour nous 

nourrir ? 

Vargas, Fred 

Flammarion 
L'écrivaine poursuit son travail de lanceuse d'alerte concernant le réchauffement climatique, passant en revue les 

différents scénarios envisagés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Elle propose 

également un programme de préparation au monde d'après. 
 

 

Le grand vieillissement 

Sbaihi, Maxime 

Editions de l'Observatoire 
Un changement démographique s'opère en France avec le vieillissement de la population. Il entraîne une 

augmentation des prix de l'immobilier, de la dépense publique ainsi que des inégalités de revenu et de 

patrimoine. L'auteur se penche sur cette évolution et sur les solutions audacieuses à mettre en place pour 

refonder un pacte de confiance entre les générations. 
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Masculinités : enjeux sociaux de l'hégémonie 

Connell, Raewyn 

Amsterdam 
Dans un contexte où les études de genre et leurs usages sont remis en question, ce recueil de travaux de la 

sociologue australienne vise à problématiser les masculinités en termes d'hégémonie et de résistances à 

l'hégémonie. R. Connell établit une cartographie complexe des masculinités et invite à penser les politiques 

d'alliance avec le féminisme et les autres mouvements sociaux. 
 

 

Ukrainiens 

Lambroschini, Sophie 

HD ateliers Henry Dougier 
Peu de temps avant la révolution de Maïdan sur la place de l'Indépendance en novembre 2013, l'auteure est allée 

à la rencontre des Ukrainiens pour dresser un portrait de ce peuple en quatre chapitres : l'histoire du pays et les 

événements fondateurs, les fractures qui zèbrent la société, l'esprit d'initiative des Ukrainiens d'aujourd'hui et 

enfin l'image et le statut des femmes. 
 

 

Sac à dos et libido : les pays racontés par leur sexualité 

Fischetti, Antonio 

Lattès 
Publiées sous le titre Chroniques du queutard dans le magazine Aller retour, les textes de cet ouvrage, ici 

actualisés, offrent un panorama de la sexualité à l'échelle mondiale, l'auteur s'étant fait une spécialité de voyager 

pour explorer les pratiques sexuelles de son pays de destination. Au-delà du folklore, il explique les implications 

sociales des relations amoureuses et sexuelles. 
 

 

Les révolutions de l'orgasme 

Croset-Calisto, Magali 

Editions de l'Observatoire 
Un état des connaissances sur l'orgasme au début du XXIe siècle et des évolutions qu'il connaît. L'auteure décrit 

les découvertes sur l'anatomie du clitoris et la fonction prostatique ainsi que le courant d'orgasme dégénitalisé : 

orgasmes culinaires et musicaux, subspace lors de séances de bondage, tantrisme, entre autres. 
 

 

Plouc pride : un nouveau récit pour les campagnes 

Jousseaume, Valérie 

Ed. de l'Aube 
V. Jousseaume déconstruit les stéréotypes liés à la France périphérique et aborde le processus de redéploiement 

des populations vers les campagnes. Elle partage ses réflexions sur un renouvellement de l’aménagement du 

territoire en phase avec la transition culturelle actuelle. 
 

 

Repeupler les campagnes : comment favoriser l'exode urbain pour répondre à 

l'urgence écologique 

Landes, Henri 

Editions de l'Observatoire 
Face à l'urgence écologique, un plaidoyer pour repeupler les campagnes françaises afin d'améliorer la répartition 

de la population. L'auteur suggère d'aller vers des micro-sociétés plus autonomes, soutenues par une politique 

d'accompagnement et qui favorisent le développement de l'économie locale. 
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La ville de demain 

Panerai, Philippe 

PUF 
Une réflexion sur la ville invitant à rassembler des tissus urbains diversifiés, à transformer son logement en un 

lieu appropriable et évolutif ainsi qu'à accorder ensemble la ville et le territoire grâce aux chemins de l'eau. 
 

 

Dialogue périphérique : comment les classes populaires reprennent le pouvoir 

Guilluy, Christophe 

Mokritzky, Sacha 

Editions de l'Escargot 
Entretien de Christophe Guilluy avec un de ses élèves. Il revient sur ses travaux depuis le début des années 2000 

et notamment sur le concept de France périphérique développé dans l'ouvrage éponyme de 2014. Il explique 

comment ss sont forgés son intérêt scientifique pour les gens ordinaires et sa conviction de leur capacité à se 

fédérer en classe consciente d'elle-même. 
 

 

Les révoltés d'Occident : de Trump à Zemmour, que se passe-t-il vraiment ? 

Mandeville, Laure 

Editions de l'Observatoire 
La journaliste propose une analyse de ce qu'elle nomme l'insurrection culturelle occidentale, incarnée par D. 

Trump, V. Orban, M. Salvini, le Brexit, les nationalistes scandinaves ou encore E. Zemmour., autant de 

personnalités et de courants qui s'inscrivent dans un désir de retour à la nation et dans une opposition au 

multiculturalisme, à l'immigration, à l'islam et au déclassement. 
 

 

Carnet de bord de la résistance ukrainienne : 24 février-9 mai 2022 

The Kyiv independent (webzine) 

Nouveau Monde éditions 
Fruit de la mobilisation de la rédaction du Kyiv independent, ce carnet de bord décrit quotidiennement l'offensive 

visant à soumettre l'Ukraine. Il rassemble les témoignages de dizaines de civils anonymes, parfois poignants, 

parfois insolites. 
 

 

Le Tibet profané : vivre, mourir et résister dans un pays occupé 

Demick, Barbara 

Albin Michel 
A travers l'histoire de la ville de Ngaba et de ses habitants, l'auteure brosse le portrait d'un Tibet oppressé par la 

Chine qui contrôle le pays depuis les années 1950. Elle partage les peurs et les espoirs des Tibétains, ainsi que 

leurs actes de résistance. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-13-083631-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38074-012-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-329-2492-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38094-327-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-46030-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


Le livre de la jungle insurgée : plongée dans la guérilla naxalite en Inde 

Shah, Alpa 

Les éditions de la dernière lettre 
En 2010, l'anthropologue entreprend un voyage d'une semaine aux côtés d'une escouade naxalite dans l'est de 

l'Inde. Il témoigne des motivations des combattants, qui rejoignent la guérilla pour des raisons bien différentes de 

leur quotidien et du cadre idéologique des dirigeants. 
 

 

Immigration : fabrique d'un discours de crise : la crise migratoire permanente 

Imbert, Louis 

10-18 
Une analyse du processus de fabrication d'un discours sur l'immigration, instrumentalisé depuis le XIXe siècle en 

Occident par des groupes politiques, commerciaux et institutionnels. Parmi les expressions analysées : crise 

migratoire, invasion, grand remplacement, ruée vers l'Europe, la France ou les pays du Nord. 
 

 

Guerres d'influence : les Etats à la conquête des esprits 

Charillon, Frédéric 

O. Jacob 
Une analyse de la place du soft power dans le jeu des relations internationales. L'auteur étudie les modalités et la 

nature de l'influence collective, ses acteurs, ses enjeux, ses champs d'action et ses objectifs. La capacité de la 

France et de l'Europe à remporter l'adhésion dans cette guerre des esprits est questionnée. 
 

 

Investir dans l'immobilier pour devenir rentier : comment investir dans 

l'immobilier et en vivre 

Cariou, Nathalie 

Eyrolles 
Une méthode pour investir dans l'immobilier et gagner son indépendance financière. L'auteure explique comment 

dépasser les biais cognitifs et les a priori qui empêchent d'acheter, propose quatre stratégies, détaille les 

différentes étapes d'un projet et donne des conseils pour obtenir un crédit quel que soit son profil. 
 

 

Le nouveau western : qui peut réfréner les géants du web ? 

Bomsel, Olivier 

Devaux, Rémi 

Cherche Midi 
Les auteurs expliquent comment les entreprises numériques telles que Google, Amazon ou Facebook sont 

parvenues à définir leurs propres règles et créer un monopole. Ils mettent en avant les dangers que font peser 

ces entreprises puissantes sur les démocraties. 
 

 

Internet et les réseaux sociaux : que dit la loi ? : liberté d'expression, données 

personnelles, achats en ligne, Internet au bureau... 

Mattatia, Fabrice 

Eyrolles 
Présentation du cadre juridique de la publication et de l'utilisation de contenus sur Internet, des limites à la liberté 

d'expression aux licences Creative Commons, en passant par la protection des données communiquées aux e-

commerçants. A jour des dernières jurisprudences et lois en la matière. 
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Les relations de voisinage : délimiter sa propriété, supporter une servitude, 

respecter les distances, réagir à un trouble anormal, lutter contre le bruit : 2022 

Le Particulier (périodique) 

le Particulier éditions 
Les droits et obligations de chacun pour éviter que les ennuis de voisinage ne se terminent par une action devant 

les tribunaux. Les recours aussi bien à l'amiable que judiciaires sont détaillés pour aider chacun à défendre ses 

droits. Avec des schémas et des modèles de lettres pour les différentes démarches. 
 

 

Mafia corse : une île sous influence 

Follorou, Jacques 

R. Laffont 
Depuis 2004, l'auteur travaille sur la définition d'un phénomène de violence organisée ayant pris, en Corse, le 

contrôle d'un territoire et d'une économie. Dans cet ouvrage, il s'intéresse à cette mafia corse et aux relations 

entre les voyous devenus mafieux et les élus, initiées à la fin des années 1980. 
 

 

Homo migrans : de la sortie d'Afrique au grand confinement 

Demoule, Jean-Paul 

Payot 
Une histoire des grands courants migratoires humains qui ont abouti au métissage des peuples depuis le 

paléolithique. A la recherche des traces laissées par l'homme sur les routes des invasions et des explorations 

successives, l'auteur réfute des idées reçues et rappelle l'ancienneté de la condition de migrant. 
 

 

Pauvres mousses ! : l'odyssée de Narcisse Pelletier : la condition humaine à 

bord des navires 

Mornet, Roland 

La Geste 
L'auteur étudie la vie en mer et les conditions humaines à bord des navires. Il évoque notamment, à travers la vie 

du mousse Narcisse Pelletier (1844-1894) abandonné par l'équipage sur les côtes de l'Australie après le naufrage 

de leur navire, la violence associée au métier de marin, et dont les mousses étaient les principales victimes. 
 

 

Belle-Ile en Mer 

Damblant, Michel 

Jonveaux, Patrick 

Ropars, Jeff 

Géorama 
Un tour d'horizon des richesses patrimoniales et des spécialités belliloises : l'église de Locmaria, les phares, les 

oiseaux du littoral, les ports, le vallon de Bordery, entre autres. 
 

 

La rivière des ténèbres : voyage légendaire le long de l'Amazone 

Levy, Buddy 

Paulsen 
En 1541, le violent conquistador Gonzalo Pizarro et son lieutenant Francisco Orellana partent de Quito à la 

recherche des légendaires territoires de La Canela et de l'El Dorado. L'auteur fait le récit de leur voyage, qui les 

mène de l'autre côté des Andes et les perd dans le labyrinthe marécageux de la jungle, où ils font face à la 

maladie, à la famine, aux désertions et aux attaques indiennes. 
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La grotte Cosquer en questions 

Delestre, Xavier 

Equinoxe 
A partir d'une trentaine de questions, un état des connaissances sur la grotte Cosquer, située dans les calanques 

marseillaises et ensemble majeur de l'art pariétal occidental en raison des 517 oeuvres peintes et gravées 

recensées. L'actualité des recherches archéologiques ainsi que les méthodes employées pour documenter le site 

avant sa disparition sont également abordées. 
 

 

Enquête aux confins des pays celtes 

Lacroix, Jacques 

LEMME edit 
Une étude sur l'importance de la frontière, de la démarcation et de la délimitation pour les peuples celtes et sur la 

place du passé celtique aujourd'hui. Certains termes actuels sont une référence à leurs façons de désigner ces 

concepts. 
 

 

Tranchées : le système-tranchées pendant la Grande Guerre 

Silvana Editoriale 

Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux 
Contributions pluridisciplinaires sur l'organisation défensive en réseau de tranchées pendant la Première Guerre 

mondiale, abordant des thèmes tels que son fonctionnement, son accueil auprès des soldats et de la population 

ainsi que ses effets sur la conduite des opérations militaires. 
 

 

Le jour où le monde a tourné 

Perrignon, Judith 

Grasset 

France-Culture 
Le récit de l'histoire politique du Royaume-Uni dans les années 1980, sous le gouvernement de M. Thatcher, 

époque marquée par la force, l'obstination, le mépris de la rue et le recours à une certaine violence, en particulier 

policière. Avec des témoignages d'anciens ministres, de mineurs, de conseillers politiques, de journalistes, 

d'écrivains ou encore d'activistes irlandais. 
 

 

Le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane 

Hébras, Robert 

Hébras, Agathe 

Boufigi, Mélissa 

HarperCollins 
Le 10 juin 1944, la division SS Das Reich massacre les 643 habitants d'Oradour-sur-Glane, un petit village près 

de Limoges. A cette époque, R. Hébras, 19 ans, fait partie des six rescapés de cette tuerie. Quatre-vingts ans 

après les faits, il témoigne de cette journée tragique afin de transmettre la mémoire de ce village martyr aux 

générations futures. 
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