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Une agriculture sans agriculteurs : la révolution indicible 

Purseigle, François 

Hervieu, Bertrand 

Presses de Sciences Po 
Au modèle agricole hérité des années 1960, fondé sur de larges exploitations familiales et une agriculture 

mécanisée, a succédé une nouvelle réalité. Les agriculteurs sont désormais minoritaires dans les espaces ruraux, 

et la production largement assurée par des salariés ou des sous-traitants encadrés par des firmes. 
 

 

Le club des libéraux 

Quiriny, Bernard 

Cerf 
Sous forme de fable contemporaine, une introduction à la pensée libérale affectant la forme d'un dialogue entre 

deux Candides et un groupe de fervents réunis en club. Constant, Stuart Mill, Smith, Say, Tocqueville, Sieyès ou 

Hayek sont leurs héros, tous défendent la liberté, la propriété privée et l'égalité des droits. 
 

 

Les aurores incertaines 

Forey, Samuel 

Grasset 
Au début de la révolution égyptienne de 2011, le journaliste se rend au Caire pour être au plus près des 

événements. S'ensuivent six ans au Moyen-Orient, où il traque les rebelles au coeur du Sinaï, partage la vie des 

combattants kurdes en Syrie et rencontre des soldats irakiens qui participent à la bataille de Mossoul. Son périple 

est aussi un cheminement intérieur qu'il relate ici. 
 

 

Ces guerres qui nous attendent : 2030-2060 

Volume 2 

Red team 

Ed. des Equateurs 

PSL 
Résultat d'un projet inédit réunissant le ministère français des Armées, l'université Paris Sciences et Lettres ainsi 

que des écrivains de science-fiction et de roman noir pour prévoir les conflits futurs à l'horizon 2030-2060. Deux 

hypothèses sont développées en plusieurs récits de fiction : une guerre écosystémique et la décarbonation de l'air 

après de gigantesques incendies. 
 

 

Chine, le grand prédateur : un défi pour la planète 

Donnet, Pierre-Antoine 

Ed. de l'Aube 
Une analyse des défis majeurs que représente la Chine, bientôt première puissance économique mondiale, pour 

le reste du monde en termes de réchauffement climatique, de transition écologique, de développement 

économique, d'innovation technologique et de bouleversements politiques. 
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Ré-génération : quel mode pour le monde d'après ? 

Abélès, Marc 

Ed. de l'Aube 
Anthropologue, M. Abélès travaille sur le futur du luxe. Créatrice, M. Serre s'est spécialisée dans la récupération 

et le recyclage des vêtements. A partir de l'expérience de cette dernière, l'anthropologue interroge l'évolution des 

pratiques dans le milieu de la mode face aux mutations culturelles et à la prise de conscience de l'impact 

écologique de l'industrie du luxe. 
 

 

Le droit pénal fait son cinéma : le droit pénal français en 62 films analysés et 

commentés 

Lasmoles, Olivier 

LexisNexis 
Une présentation des principes fondamentaux du droit pénal à partir d'exemples puisés dans le cinéma français et 

international : Le clan des Siciliens, Dark waters, Frenzy, Joker, M le maudit, Parasite, Rosemary's baby, Serpico, Zero dark thirty, 

entre autres. Une sélection de scènes de films permet d'aborder les principales infractions pénales du droit français. 
 

 

Covid 19, ce que révèlent les chiffres officiels : mortalité, tests, vaccins, 

hôpitaux, la vérité émerge 

Chaillot, Pierre 

L'Artilleur 
Depuis le début de la crise Covid, le statisticien a collecté toutes les semaines l'intégralité des données officielles 

disponibles. Il montre que les chiffres présentés par les médias et les organes publics sont partiels et tronqués, 

aussi bien en ce qui concerne la mortalité que l'activité hospitalière et l'efficacité vaccinale. 
 

 

Il était une fois la police scientifique : prélever, analyser, comparer, innover 

Gauthier-Faure, Manon 

Marabout 
Présentation de la police scientifique française, dont les laboratoires traitent et examinent l'ensemble des 

éléments retrouvés sur une scène d'infraction : méthodes d'investigation, procédures, moyens à leur disposition, 

évolutions technologiques, types de missions, entre autres. 
 

 

Nos absentes : à l'origine des féminicides 

Daycard, Laurène 

Seuil 
A partir de témoignages de proches des victimes et d'un récit autobiographique, une enquête écrite à la première 

personne sur les féminicides. 
 

 

Fragments de prison : histoires vécues 

Sousset, Véronique 

Cherche Midi 
Directrice d'établissements pénitentiaire depuis 2000, l'auteure donne son vécu de système pénitentiaire français 

par le prisme de la rencontre. La trentaine de récits dévoile le quotidien d'hommes et de femmes détenus, 

célèbres ou anonymes et éclaire la réalité de l'institution carcérale en France. 
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Se former en équipe à la lutte contre le harcèlement scolaire : mettre en place 

la méthode de la préoccupation partagée (MPPFR), former des ambassadeurs 

collégiens et lycéens, sensibiliser les élèves 

Bellon, Jean-Pierre 

Quartier, Marie 

ESF sciences humaines 
Présentation de la méthode de la préoccupation partagée, adaptée au contexte français, qui permet de protéger 

efficacement les victimes de harcèlement scolaire. Elle implique l'ensemble des élèves et repose sur un 

changement d'attitude des harceleurs. Des fiches pratiques sont proposées afin d'accompagner les professionnels dans la mise en 

place des trois volets du programme pHARe. 
 

 

Les petits coins à l'école : genre, intimité et sociabilité dans les toilettes 

scolaires 

Erès 
S'appuyant sur des enquêtes qualitatives conduites de la maternelle au lycée, les auteurs explorent le vécu des 

enfants et des jeunes dans les toilettes scolaires et ce qui s'y joue, notamment en termes de relation avec les 

adultes, de construction d'un rapport à soi, à l'intimité ou aux autres. La question de genre est également 

abordée. 
 

 

La ville inaccessible : essai sur une fabrique des gilets jaunes 

Savary, Gilles 

le Bord de l'eau 
Cinq après la crise des gilets jaunes de 2018, un état des mobilités de proximité dans les grandes périphéries 

urbaines et dans le monde rural où l'offre de transports publics demeure insuffisante pour répondre à la 

métropolisation. A partir de l'exemple de Bordeaux et de ses environs, cette étude pointe le fossé entre ville et 

périphérie, et appelle à une réforme des politiques de transports. 
 

 

Plutôt nourrir : l'appel d'une éleveuse 

Osé, Clément 

Calais, Noémie 

Tana 
L'histoire de Noémie Calais, ancienne camarade de Sciences Po de Clément Osé, devenue éleveuse de porcs 

dans le Gers suite à des problèmes de santé. L'ouvrage donne un aperçu de son activité à contre-courant des 

idées dominantes sur la viande. 
 

 

Hommes des tempêtes 

Brunnquell, Frédéric 

Grasset 
Le récit d’une sortie hivernale de deux mois en mer, à bord du plus ancien et du plus grand chalutier français, le 

Joseph Roty II, au côté de ses 55 marins. A bord afin de réaliser un documentaire, l'auteur témoigne de cette 

aventure humaine dans l’Atlantique Nord. 
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AZF : du prix Nobel Fritz Haber à l'explosion de l'usine de Toulouse 

Berrebi, Alain 

Editions Ex Aequo 
L'auteur revient sur l'histoire de la synthèse de l'ammoniac, découverte par Fritz Haber en 1868. Il présente 

ensuite plusieurs utilisations des produits azotés en agriculture ou dans les camps de concentration avant 

d'aborder l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001. 
 

 

Mais c'est un complot ! : conspirations, intrigues et coups fourrés dans 

l'histoire 

Brillaud, Benjamin 

Genêt, Stéphane 

Tallandier 
De l'Egypte antique aux spéculations liées aux attentats du 11 septembre 2001 en passant par le scandale du 

Watergate, 25 complots et machinations politiques à travers les siècles et le monde sont décryptés par le créateur 

de la chaîne YouTube Nota Bene Benjamin Brillaud et l'historien Stéphane Genêt, afin de déconstruire les 

discours autour d'une histoire secrète. 
 

 

Ici et ailleurs 

Aubenas, Florence 

Ed. de l'Olivier 
Initialement publiés dans Le Monde, des articles qui retracent des événements majeurs des années 2015 à 2022 

en France et à l'étranger, du mouvement des gilets jaunes à la guerre en Ukraine en passant par le grand 

confinement de 2020. 
 

 

Quelques pas hors des cases 

Baudoin, Edmond 

La Salamandre 
L'auteur de bande dessinée évoque sa relation à la nature et raconte ses marches dans les Alpes du Sud. Il 

évoque ses peurs ou encore la mort face aux dangers rencontrés en montagne et aux quatre coins du monde. Il 

compare ce milieu à celui de la ville qui peut être plus dangereux. 
 

 

Voyage initiatique à la rencontre des peuples premiers 

Massonnie, Karine 

Jacques-Marie Laffont 
Récit d'un tour du monde à la rencontre des peuples premiers. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres sur 

les cinq continents, l'auteure livre le fruit de ses rencontres avec des communautés autochtones ayant préservé 

des modes de vie ancestraux fondés sur une relation harmonieuse avec la nature. 
 

 

Cartographie radicale : explorations 

Zwer, Nepthys 

Rekacewicz, Philippe 

Dominique Carré éditeur 

La Découverte 
Réflexion en vue d'élaborer une science cartographique critique, radicale ou expérimentale, qui pourrait prolonger 

la cartographie conventionnelle, tout en assumant sa nature subjective, au sens où les images cartographiques 
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ne représentent que des interprétations du réel. Les auteurs opposent des cartes pouvant servir la contestation ou la résistance à 

celles qui dépendent des pouvoirs en place. 
 

 

Casamance : de cases en cases 

Privat, Sonia 

Magellan & Cie 
Une découverte de la vie paysanne en Casamance, au Sénégal, à travers des dessins, des portraits et des 

scènes du quotidien photographiées sur le vif. 
 

 

Un refuge au désert 

Martin, Henno 

Nevicata 
En 1935, avec son confrère Hermann Korn, le géologue allemand Henno Martin fuit l'Allemagne nazie pour la 

Namibie afin d'y effectuer des recherches. En 1939, par idéal pacifiste et pour échapper à l'internement en camp 

de prisonniers par les Britanniques, ils se réfugient pendant deux ans dans le désert du pays. Le récit retrace leur 

histoire tout en décrivant une nature sauvage et préservée. 
 

 

Le continent blanc : 51 jours seul en Antarctique 

Tordeur, Matthieu 

R. Laffont 
En novembre 2018, l'auteur rejoint l'Antarctique pour entamer un périple de 1.130 kilomètres afin d'atteindre le 

pôle Sud à pied en cinquante jours et en autonomie totale, sans aide ni ravitaillement. Il relate son expérience, 

ses angoisses et ses doutes dans cet environnement hostile dénué de toute présence humaine. Il témoigne 

également des conséquences du dérèglement climatique sur les pôles. 
 

 

Aux origines du genre : enjeux, méthodes et controverses 

PUF 
Contributions sur les moyens d'étudier les rapports de genre dans la société préhistorique. Les auteurs 

questionnent la méthodologie pour reconstituer les relations entre hommes et femmes ainsi que la place de ces 

dernières dans un passé lointain sans y projeter une vision fantasmée issue de l'actualité et sans permettre 

l'interprétation des données à des fins politiques. 
 

 

Crécy 1346 : la bataille des cinq rois 

Fiasson, David 

Perrin 

Ministère des Armées 
Autopsie de la première grande bataille de la guerre de Cent Ans, qui commence le 24 août 1346 à proximité de 

Crécy-en-Ponthieu, dont l'issue désastreuse pour les Valois, symbolisée par la fuite de Philippe VI, a contribué à 

étendre le conflit sur plus d'un siècle. L'auteur décrit la part d'invention et de vérité historique dans la chronique 

que fait Jean Froissart de cette bataille. 
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Abel Bonnard : plume de la collaboration 

Azoulay, Benjamin 

Perrin 
Portrait de l'écrivain et homme politique français né à Poitiers en 1883. Membre de l'Académie française et 

célèbre dans les salons parisiens, il fréquente les milieux politiques nationalistes, soutient la collaboration avec 

l'Allemagne d'Hitler et le régime de Vichy. Exilé en Espagne après la Seconde Guerre mondiale pour fuir une 

condamnation à mort, il meurt à Madrid en 1968. 
 

 

Dernières conversations avec Gorbatchev 

Rochebin, Darius 

Gorbatchev, Mikhaïl 

R. Laffont 
Durant vingt-cinq ans, le journaliste D. Rochebin a rencontré régulièrement l'ancien homme d'Etat de l'URSS 

décédé en 2022 et a pu recueillir ses confidences. Au fil de ces conversations, celui-ci relate son parcours et 

comment il est arrivé à la tête d'un empire totalitaire avant de le voir imploser. Il évoque également les grands 

événements : Tchernobyl, la chute du mur de Berlin, etc. 
 

 

Les masques et la mosquée : l'empire du Mâli (XIIIe-XIVe siècle) 

Fauvelle-Aymar, François-Xavier 

CNRS Editions 
Partant d'une analyse de la page Wikipédia consacrée à cette formation politique majeure du Moyen Age africain, 

l'historien recompose les multiples pièces de son histoire, issues de la documentation arabe ancienne, de la 

tradition orale et des fouilles archéologiques. Il décrit les rituels de la cour impériale, mettant en lumière les 

logiques économiques, religieuses et politiques du Mali ancien. 
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