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La réinvention de l'humanité
King, Charles
Albin Michel
Anthropologue juif allemand émigré aux Etats-Unis, Franz Boas consacra sa vie à l'étude des Inuits et des tribus
indiennes de la côte nord-ouest, s'attachant à prouver l'unicité de l'humanité. Le récit de son parcours et de celui
de ses élèves Margaret Mead, Ruth Benedict ou Ella Cara Deloria met en lumière leur rôle dans la lutte contre le
racisme, l'ethnocentrisme et le sexisme.

Pour une télé libre : contre Bolloré
Cagé, Julia
Seuil
La situation de la télévision française face à l'omnipotence de l'industriel et homme d'affaires Vincent Bolloré.
L'auteure alerte sur la concentration des médias entre les mains de quelques-uns, plaide pour plus de liberté et
propose des solutions pour y parvenir.

Qui annule quoi ? : sur la cancel culture
Murat, Laure
Seuil
Un panorama historique du concept de cancel culture, envisagé par l'auteure comme le verso de la violence
capitaliste.

La nef des fous : des nouvelles du Bas-Empire
Volume 2, Année 2021
Onfray, Michel
Bouquins
Journal se revendiquant voltairien dans lequel le philosophe médiatique épingle les anecdotes de l'actualité
comme autant de symptômes de la phase terminale de la civilisation judéo-chrétienne, notamment les délires dits
wokistes qu'il dénonce.

La société qui vient
Seuil
Des spécialistes en sciences sociales examinent les enjeux de la société en cours de recomposition à travers 64
thèmes parmi lesquels l'immigration, la santé, l'écologie et l'égalité des genres.

La fin des choses : bouleversements du monde de la vie
Han, Byung-Chul
Actes Sud
Dans cet essai, l'auteur dénonce l'ère numérique. Il déplore la disparition des choses concrètes et réelles au profit
d'une information virtuelle, à la courte durée de vie et qu'il nomme infomate.

Des poissons dans le désert : quand l'homme répare la nature
Kolbert, Elizabeth
Buchet Chastel
La journaliste est partie à la rencontre de ceux qui tentent de restaurer l'environnement : des chercheurs
hawaiiens mettant au point un corail résistant à l'acidification des océans, des ingénieurs électrifiant la rivière
Chicago pour préserver la faune des Grands Lacs de la carpe asiatique ou encore une entreprise islandaise
capturant le carbone pour le stocker sous forme de pierre.

Pour une politique de la jeunesse
Peugny, Camille
Seuil
la République des idées
Une réflexion sur les inégalités sociales qui divisent la jeunesse confrontée à la précarité et les plus âgés pour les
protéger. L'auteur propose une politique en direction de la jeunesse qui permettrait d'insuffler une nouvelle
cohésion sociale.

Colette Cosnier : un féminisme en toutes lettres
Godard, Patricia
Ed. Goater
Un portrait de C. Cosnier, abordant les différentes facettes de sa personnalité : romancière, chercheuse,
professeure de littérature comparée, autrice de théâtre, essayiste, militante féministe, comédienne, journaliste,
décoratrice, critique dramatique, costumière ou encore collectionneuse de cartes postales.

Où en sont-elles ? : une esquisse de l'histoire des femmes
Todd, Emmanuel
Seuil
Une analyse de l'évolution du patriarcat ainsi que des relations entre hommes et femmes. Anthropologue et
historien, l'auteur s'appuie sur l'apport des études comparées des structures anthropologiques de la parenté.

Le peuple des femmes : un tour du monde féministe
Brugère, Fabienne
Le Blanc, Guillaume
Flammarion
Un panorama des pratiques et des luttes féministes dans le monde, nourri d'entretiens et de synthèses. Il met en
exergue la justice de genre et les combats mobilisateurs comme l'écoféminisme, le féminisme du care ou queer.

La France de face
Nivat, Anne
Fayard
Sous la forme d'une enquête de terrain, la journaliste s'est rendue dans huit villes, moyennes et petites, de
France : Givors, Alès, Denain, Fégréac, Saint-Maixent-l'Ecole et Andernos-les-Bains. Elle est allée à la rencontre
des habitants pour recueillir leur opinion sur des sujets d'actualité comme les élections, la mobilité, la pauvreté,
les migrants, l'agriculture biologique, entre autres.

Comment consommer avec sobriété : vers une vie mieux remplie
Guillard, Valérie
De Boeck supérieur
S'appuyant sur de nombreux témoignages d'hommes et de femmes engagés dans une démarche de sobriété visà-vis de la consommation, l'auteure livre une réflexion sur ce sujet de société et questionne le rapport des
individus aux objets, aux ressources naturelles et aux autres.

Quartier rouge : le plaisir et la gauche
Foessel, Michaël
PUF
Une analyse sur la disparition de la notion de plaisir dans le discours de la gauche en France. L'auteur aborde
ainsi le freudo-marxisme, notamment Marcuse, qui propose une relecture révolutionnaire de la figure d'Eros, à la
fois contre la conception individualiste du plaisir et contre sa valorisation culturaliste.

De la liberté : quatre chants sur le soin et la contrainte
Nelson, Maggie
Ed. du sous-sol
Une réflexion sur la liberté fondée sur un vaste corpus mobilisant tant la culture populaire que la théorie critique.
L'auteure interroge le statut de ce concept, clé de l'autonomie et de la justice ou bien valeur dont le règne atteint
sa fin. Elle conclut en soulignant l'articulation sensible entre liberté et angoisse pour l'individu.

Pour un anarchisme révolutionnaire
Mur par mur
l'Echappée
Contre les évolutions récentes des luttes contre toutes les formes de dominations, ce plaidoyer prend le parti de
l'anarchisme révolutionnaire, qui n'a d'autre ambition que la destruction de l'Etat et du capital. Les auteurs
proposent de reconnecter cette aspiration originelle de l'anarchisme au contexte contemporain en relisant les
interrogations classiques anarchistes à l'aune du XXIe siècle.

Bretagne colonie
Le Cloarec, Alan
Yoran Embanner
L'auteur, militant indépendantiste, rappelle qu'il y a derrière la question bretonne un fait national déjà ancien et
que ce pays, s'il reste privé de liberté, finira un jour ou l'autre par s'éteindre.

L'emprise : la France sous influence
Endeweld, Marc
Seuil
Une enquête sur la position de la France à l'échelle mondiale qui explique comment les politiciens ont décidé de
vendre les grands fleurons de l'industrie française aux plus offrants plongeant le pays sous l'emprise des intérêts
étrangers. Le journaliste met en lumière cette situation paradoxale alors qu'Emmanuel Macron avait promis de
restaurer l'autonomie stratégique de l'Hexagone.

On a les politiques qu'on mérite
Morin, Chloé
Fayard
Un décryptage de la détestation du monde politique en France. La politologue dévoile la réalité du métier de
politique en menant des entretiens avec des femmes et des hommes politiques puis elle les confronte aux
sondages qu'elle a réalisés auprès de la population. Elle tente ainsi de déterminer en quoi consiste ce sentiment
de méfiance et ce qui le nourrit.

50 cartes à voir avant d'aller voter : un atlas pour éclairer les enjeux des
élections
Delpirou, Aurélien
Gilli, Frédéric
Autrement
Cinquante cartes présentant les principaux défis et enjeux de la France afin de combattre les fausses
informations et les théories du complot à la veille de l'élection présidentielle de 2022.

Dictionnaire philosophique d'un monde sans dieu
Val, Philippe
Editions de l'Observatoire
Prenant pour modèle le Dictionnaire philosophique de Voltaire, le chansonnier devenu homme de médias et
éditorialiste dresse un état des lieux de la société française au début des années 2020. Il dénonce notamment le
séparatisme, les positions anti-boomers, le wokisme. Il condamne l'antisémitisme tout en fustigeant la domination
de l'islam et certaines compromissions envers celui-ci.

Europe contre Europe : entre liberté, solidarité et puissance
Warlouzet, Laurent
CNRS Editions
L'histoire du continent européen depuis 1945 par le prisme des luttes entre trois visions : l'Europe du marché,
celle solidaire et celle puissante. Sur les questions fondamentales liées à l'économie, la santé et l'écologie, des
tensions existent sur le même territoire, démontrant qu'il n'y a pas de logique univoque mais des choix conscients
qui impactent l'avenir des Européens.

Joie militante : construire des luttes en prise avec leurs mondes
Bergman, Carla
Montgomery, Nick
Editions du commun
Entre propositions théoriques, analyses de cas pratiques et entretiens avec des militants au service de causes
diverses (féminisme, libération noire, résurgence autochtone, syndicalisme, squats, entre autres), les auteurs
explorent la place de la joie au sein des milieux radicaux engagés dans les luttes sociales.

La fabrique des jugements : comment sont déterminées les sanctions pénales
Philippe, Arnaud
La Découverte
Se fondant sur l'analyse de données individuelles comme le casier judiciaire, l'auteur examine les déterminants
des décisions pénales. Il montre que les jugements sont rendus en fonction des catégories pénales bornées par
le Code, l'absence d'effets de la plupart des réformes, l'importance du contexte social et le poids du pouvoir
exécutif dans ces décisions.

Le temps des guépards : la guerre mondiale de la France : de 1961 à nos jours
Goya, Michel
Tallandier
Depuis 1961, la France a mené 19 guerres sur trois continents et treize opérations militaires de police
internationale. Ce récit d'histoire contemporaine décrit cette guerre mondiale pour la défense des intérêts du pays
et détaille la manière dont les forces armées ont été employées au cours de trois périodes : la guerre froide, la
mondialisation et la lutte contre les organisations armées.

Les fossoyeurs
Castanet, Victor
Fayard
Une enquête de plusieurs années visant à montrer les dérives dans les Ehpad et les cliniques du groupe Orpea,
leader de la gestion des maisons de retraite, des scandales à la maltraitance en passant par les fraudes. A
travers des témoignages et des documents inédits, elle met au jour la maltraitance envers les résidents et les
salariés ou encore la dilapidation des fonds publics.

Maria Montessori : la femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants
De Stefano, Cristina
Les Arènes
Maria Montessori, l'une des premières femmes à devenir médecin, partage son temps entre militantisme féministe
et engagement social. A l'aube du XXe siècle, elle expérimente sa méthode active dans une école d'un quartier
pauvre de Rome et prend le soin de breveter son matériel.

Comprendre les NFT et les métavers
Gayard, Laurent
Slatkine & Cie
La technologie NFT, qui associe un certificat de propriété à un fichier numérique, révolutionne la manière de
diffuser des productions de l'esprit sur Internet. Cet ouvrage explique ce que sont les NFT, comment en fabriquer,
les vendre, les acheter et en quoi cette innovation dont les applications apparaissent illimitées bouleverse
l'économie numérique.

La craquante et prestigieuse histoire de la baguette
Barboff, Mouette
Gourcuff Gradenigo
Une histoire de ce pain originaire de Paris, devenu emblématique de la France. L'auteure évoque l'évolution de sa
morphologie, la période faste de l’entre-deux-guerres, celle de l'après-guerre ou encore la baisse de la qualité et
de la consommation du pain. Elle aborde aussi le rôle social des boulangeries et le savoir-faire des artisansboulangers.

A l'extrême
Krakauer, Jon
Presses de la Cité
Recueil d'articles publiés dans de grands magazines américains, tels que the New Yorker, Outside et
Smithsonian, emblématiques du journalisme d'aventure pratiqué par l'auteur. Cette sélection de reportages invite
à découvrir la beauté destructrice de la nature sauvage, des pentes d'un volcan menaçant Seattle à la réalité des
sherpas népalais en passant par la mort du surfer Mark Foo.

En mer de Chine : le voyage de l'Alcmène : station de Chine (1843-1845)
Bolloré-Laborde, Anne
Locus solus
En se fondant sur le journal de bord d'un ancêtre chirurgien de marine, le Breton J.R. Bolloré, l'auteure raconte à
la manière d'un récit de voyage une expédition maritime partie d'Europe à la rencontre de l'Extrême-Orient à bord
de la corvette l'Alcmène. De Manille à Macao, la vie à bord est rythmée par des règles strictes et des traditions.

Sea sisters : un équipage féminin à l'épreuve de la pollution dans le Pacifique
Le Roux, Géraldine
Indigène
Récit d'une expédition dans le Pacifique réalisée en 2020 à bord du voilier Travel Edge. Cette expérience de
science participative réunissait chercheuses et amatrices, offrant aux premières la possibilité de constituer des
données et aux secondes celle d'accéder à des savoirs scientifiques.

Les routes du thé
Morandi, Tuul
Hozhoni
Le couple de grands voyageurs a parcouru et photographié les anciennes routes du thé, en Chine, au Japon, en
Inde et en Mongolie. En plus des cultures, ils ont visité les marchés ainsi que certaines régions très
consommatrices comme la Turquie, le Sahara ou le Kenya.

Dersou Ouzala
Arseniev, Vladimir Klavdievitch
Transboréal
Pour le centenaire de sa publication, le récit d'une expédition en Sibérie par un officier du tsar, V. Arseniev. En
1902, à la limite entre la Chine et la Russie, il rencontre un vieux chasseur, Dersou Ouzala, qui devient son guide
et son ami.

La fille qui voulait voir l'ours
Astafieff, Katia
Arthaud
Biologiste de formation, l'auteure relate son voyage dans les Appalaches. Elle évoque également ses rencontres,
notamment celles insolites avec certains animaux.

Voyages en Amérique
La Condamine, Charles-Marie de
Belles lettres
En 1735, le scientifique conduit une expédition en Amérique du Sud pour mesurer un angle de méridien. Tensions
et intrigues parmi les membres compliquent la mission ainsi que la rudesse du climat de la cordillère des Andes.
De plus, les autorités espagnoles se méfient de cette compagnie française. Le voyage dure dix ans, l'argent
manque, les procès se multiplient et la mort frappe plusieurs fois.

Un arc de grand cercle : Patagonie, océan glacial, Antarctique
Janiszewski, Mateusz
Noir sur blanc
En 2014, l'auteur, jeune chirurgien, est l'un des capitaines d'une expédition polonaise en Antarctique sur les
traces d'Ernest Shackleton. Depuis la Patagonie, ce périple sur les mers se révèle une expérience à la fois
terrifiante et initiatrice. Affrontant la rudesse des paysages et les vents glacés, l'écrivain interroge ses souvenirs
de lecture de Melville et Conrad ainsi que ses faiblesses.

Créer mon arbre généalogique : retracer l'histoire de ma famille
Nuq-Barakat, Maya
Rustica
Des conseils et des informations pour débuter en généalogie et retracer son histoire familiale, accompagnés d'un
poster détachable à compléter sur cinq générations et d'autocollants.

Dictionnaire amoureux de l'archéologie
Lehoërff, Anne
Plon
D'égyptologie à xylologie, en passant par Toutânkhamon, vulgarisation ou funérailles, les concepts, les sites, les
objets et les institutions de l'archéologie sont déclinés en une sélection d'entrées développées de manière érudite
ou humoristique.

Les papyrus de la mer Rouge
L'inspecteur Merer : un témoin oculaire de la construction de la pyramide de
Chéops
Tallet, Pierre
Lehner, Mark
Errance
Actes Sud
Présentation richement illustrée des papyrus découverts en 2013 sur le site de Ouadi el-Jarf. Dans ces journaux de bord,
l'inspecteur Merer qui occupait la fonction de chef d'équipe, décrit des opérations liées à la construction de la pyramide de Chéops.
En croisant ces sources inédites et les recherches archéologiques récentes, les auteurs lèvent le voile sur ce point majeur de
l'égyptologie.

Qui a trahi Anne Frank ?
Sullivan, Rosemary
HarperCollins
Les résultats d'une enquête menée par une équipe internationale de scientifiques, d'historiens et de policiers afin
d'identifier la personne qui a dénoncé la famille Frank et conduit à leur arrestation. La vie quotidienne à
Amsterdam sous l'Occupation sert de cadre à ce travail de restitution.

Bayard, le chevalier oublié
Chazournes, Yves de
Fayard
Biographie du mythique chevalier sans peur et sans reproche. Personnage légendaire, il incarne l'idéal de la
chevalerie et ses valeurs. L'auteur retrace ses faits d'armes et les batailles gagnées sous le règne de Charles VIII,
Louis XII et François Ier, ainsi que ses défaites. Il évoque ainsi cette époque-charnière entre la fin du Moyen Age
et la Renaissance.

Le roi absolu : une obsession française : 1515-1715
Cornette, Joël
Tallandier
Une étude sur les règnes allant de celui de François Ier à celui de Louis XIV, marqués par des gouvernements
centrés sur la personne du roi. L'auteur analyse cette hyperpersonnalisation de la puissance, une spécificité
française qui a parcouru les régimes, les révolutions et les siècles.

Coup de feu au clair de lune : comment un esclave affranchi et un soldat
sudiste se sont battus ensemble contre l'injustice
Montgomery, Ben
Armand Colin
L'histoire de George Dinning (1857-1930), esclave libéré, et du colonel Bennett Henderson Young (1843-1919).
En 1897, Dinning est accusé à tort d'avoir volé du bétail dans une ferme voisine et tué le fils d'une riche famille du
Kentucky. Aidé de Bennett H. Young, il est le premier homme noir en Amérique à avoir obtenu des dommages et
intérêts après une condamnation pour meurtre injustifiée.

Les mystères des Mayas : essor, gloire et chute d'une civilisation
National Geographic
Une découverte de cette civilisation apparue en Méso-Amérique vers 2000 av. J.C. Des historiens analysent et
présentent des objets archéologiques, des temples et des ruines de cités, des peintures, entre autres.

