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Le sexe interdit : la sexualité des Français et sa répression du Moyen Age à 

nos jours 

Bugnon, Fanny 

Fournié, Pierre 

l'Iconoclaste 
L'histoire de la sexualité des Français depuis le Moyen Age tardif à travers des archives montrant l'évolution des 

pratiques sexuelles au fil des époques. 
 

 

Françoise Héritier : le goût des autres 

Adler, Laure 

Albin Michel 
Le parcours de F. Héritier (1933-2017), anthropologue, ethnologue et femme engagée contre les discriminations 

et la domination masculine. Elle effectue plusieurs missions en Afrique occidentale, entre au CNRS en 1967 et 

devient la deuxième femme professeure au Collège de France en 1983. Elle est spécialiste des questions liées à 

la parenté, au mariage, à la famille et au rapport entre les sexes. 
 

 

Le sacre des pantoufles : du renoncement au monde 

Bruckner, Pascal 

Grasset 
L'auteur fait le constat que tandis que le monde extérieur est de plus en plus hostile (terrorisme, Covid-19, guerre 

en Ukraine), le foyer se transforme en cocon connecté dans lequel tout peut être regardé ou livré sans avoir à 

prendre le risque de sortir. P. Bruckner s'inquiète des possibilités qu'un tel comportement de repli pourrait 

entraîner à l'avenir. 
 

 

Basculons ! : dans un monde vi(v)able : cahier militant 

Actes Sud 
Trente jeunes de 18 à 33 ans engagés pour la préservation du climat et la biodiversité expliquent les raisons de 

leur choix et racontent comment ils ont pris conscience de l'urgence environnementale. Des députés, agronomes, 

journalistes et autres acteurs de la transition écologique portent un regard sur leur propos et tracent des 

perspectives pour une action intergénérationnelle. 
 

 

Ethnographies des mondes à venir 

Descola, Philippe 

Pignocchi, Alessandro 

Seuil 
Echanges entre le professeur du Collège de France P. Descola et le dessinateur A. Pignocchi proche des milieux 

écologistes sur les avenirs possibles de l'humanité. 
 

 

Survivalisme : êtes-vous prêts pour la fin du monde ? 

Vidal, Bertrand 

Ed. Arkhê 
Une enquête sur le mouvement survivaliste qui prend de l'ampleur en réponse aux catastrophes naturelles, aux 

pandémies et autres accidents nucléaires. Des individus se préparent en entassant des réserves de nourriture et 

d'eau, en construisant des abris, en achetant des armes et en s'entraînant à survivre en milieu sauvage. Les 

industries culturelles et l'économie se sont emparées de ce phénomène. 
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Le voyage de l'humanité : aux origines de la richesse et des inégalités 

Galor, Oded 

Denoël 
Pour comprendre d'où viennent les inégalités, aux sources des immenses écarts de richesse entre les peuples 

dans le monde contemporain, l'auteur, économiste, remonte l'histoire jusqu'à revenir au moment où tout a 

commencé, avec l'exode d'Homo sapiens depuis l'Afrique, il y a des dizaines de milliers d'années. 
 

 

Différents : le genre vu par un primatologue 

Waal, Frans de 

Les Liens qui libèrent 
S'appuyant sur un récit de la vie des singes, le primatologue apporte sa contribution aux débats contemporains 

sur le genre, l'égalité ainsi que sur l'opposition entre les phénomènes naturels et culturels dans les rapports 

humains. S'il ne conteste pas l'existence de différences entre les sexes, il promeut un modèle inclusif qui les 

embrasse plutôt qu'il ne les nie. 
 

 

Futur.es : comment le féminisme peut sauver le monde 

Bastide, Lauren 

Allary éditions 
Autour de trois thèmes, la sexualité, la justice et l'écologie, l'auteure démontre que les théoriciennes féministes 

ont développé depuis des siècles des propositions et des outils afin de modifier en profondeur chaque pan de la 

société, au-delà des relations hommes-femmes. Appliquer un programme féministe à la société, c'est redéfinir les 

relations amoureuses, la justice et le rapport à la nature 
 

 

Servir les riches : les domestiques chez les grandes fortunes 

Delpierre, Alizée 

La Découverte 
Etude sociologique sur le personnel de maison au service de grandes fortunes : gouvernantes, majordomes, 

femmes de chambre, femmes de ménage, chauffeurs, entre autres. Loin des clichés attachés à la profession, 

l'auteure montre que le poste peut se révéler rémunérateur et prestigieux à certaines conditions au premier rang 

desquelles la loyauté et le dévouement envers son employeur. 
 

 

Moi aussi : la nouvelle civilité sexuelle 

Théry, Irène 

Seuil 
La sociologue du droit, de la parenté et du genre interroge la notion de consentement dans le sillage du 

mouvement #MeToo. Elle explore les trois révolutions du permis et de l'interdit sexuels : l'invention du rapt de 

séduction au XVIe siècle, l'imposition d'un ordre matrimonial sécularisé en 1804 et l'égalité des sexes dès les 

années 1970. Elle examine aussi le féminisme dans la recherche. 
 

 

Histoire de la rue : de l'Antiquité à nos jours 

Tallandier 
A travers une approche chronologique, cinq historiens explorent la rue en tant qu'espace familier en étudiant sa 

structure et ses caractéristiques en fonction des époques depuis l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle. La rue apparaît 

ainsi comme un espace public révélateur de sa civilisation, à la fois lieu de mémoire politique, culturelle, artistique 

et sociale. 
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Ville makers 2022 : 10 femmes, 10 villes idéales 

Débats publics 
Les propositions de dix femmes d'influence aux parcours variés (sportive, actrice, cheffe étoilée ou encore 

dirigeante d'une grande entreprise) pour la ville de demain. Elles projettent leurs besoins et leurs valeurs comme 

le caractère durable de la ville future ou son inclusivité. 
 

 

Cauchemar brésilien 

Meyerfeld, Bruno 

Grasset 
Franco-Brésilien et correspondant du journal Le Monde, l'auteur a enquêté sur le président brésilien Bolsonaro 

pour retracer son parcours ainsi que les moments forts de son mandat. Il évoque la gestion de la pandémie de 

Covid-19, les immenses brasiers qui ont dévasté l'Amazonie, les tentatives de coup d'Etat ou les coups de sang à 

répétition. 
 

 

Mon dictionnaire d'économie : comprendre, se positionner, débattre 

Porcher, Thomas 

Fayard 
Ce dictionnaire offre des clés de compréhension sur l'économie pour permettre à chacun de se faire une opinion 

et de débattre, loin du discours dominant. Chiffres et exemples à l'appui, il permet de se forger un point de vue sur 

des sujets aussi variés que les dépenses publiques, le marché, le déficit et la dette publique. 
 

 

Petit précis de mondialisation 

Volume 7, La Terre a soif 

Orsenna, Erik 

Fayard 
L'écrivain raconte l'histoire de 33 fleuves et présente leurs problèmes tels que la pollution, la multiplication de 

barrages et la pénurie d'eau. 
 

 

Et nous nous sommes parlé : procès des attentats du 13 novembre 2015 : 

dialogue entre un survivant, un avocat de la défense et une journaliste 

Dénouveaux, Arthur 

Nogueras, Xavier 

Piret, Charlotte 

Ed. de l'Aube 
Au cours du procès des attentats du 13 novembre 2015, une victime rescapée du Bataclan, un journaliste et un 

avocat échangent au quotidien leurs ressentis et leurs réflexions par le biais de notes vocales. A travers ce 

dialogue informel, ils évoquent le déroulement du procès, le défi psychologique, personnel et professionnel qu'il représente ainsi 

que les questions de société qu'il soulève. 
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Combien coûtent nos vies ? : enquête sur les politiques du médicament 

Londeix, Pauline 

Martin, Jérôme 

10-18 
Co-fondateurs de l'Observatoire de la transparence dans la politique du médicament, les auteurs analysent la 

place de ce produit dans le système de santé français. Devenu un objet de profit via les dividendes actionnariaux, 

le médicament est financé par la recherche publique puis l'assurance maladie mais les profits engendrés sont 

captés par le secteur privé, mettant à mal l'offre de soins. 
 

 

Au coeur du Raid 

Verillotte, Marc 

Les Arènes 
Policier d'élite, membre pendant vingt ans de la brigade d'intervention du Raid, Marc Verillotte a connu tous les 

théâtres d'engagement de cette unité, de l'Afghanistan au Bataclan, en passant par la Colombie et le maquis 

corse. Dans ce récit qui plonge le lecteur au coeur de l'assaut, il exprime sa fierté, ses doutes et ses colères sans 

occulter la dimension intime. 
 

 

La culture de l'inceste 

Seuil 
Les auteures s'interrogent sur l'inceste en termes culturels, c'est-à-dire non pas comme une exception 

pathologique mais comme une pratique inscrite dans la norme. Elles explorent ainsi les ressorts sociaux et 

anthropologiques de ce phénomène. 
 

 

L'impasse de la punition à l'école : des solutions alternatives en classe 

Armand Colin 
S'appuyant sur de nombreuses expériences de terrain, les contributeurs montrent comment apporter de la 

discipline en classe et prévenir les problèmes de violence et de harcèlement. Une méthode basée sur la 

pédagogie coopérative, la discipline positive, la justice réparatrice, la communication non violente et l'échange 

avec les parents. 
 

 

Le renouveau de la vigne et du vin en Bretagne 

Saindrenan, Guy 

Locus solus 
L'auteur parcourt l'histoire millénaire du vin en Bretagne et en particulier celle des vins nantais. Il aborde aussi le 

phénomène des nouveaux vignobles qui émergent depuis le début des années 2000 et sont basés sur les 

cépages anciens du pays de Retz, des îles du Ponant ou encore de Quimper. Avec une documentation 

scientifique, des cartes, des documents d'archives et des photographies. 
 

 

Quand l'histoire fait dates : dix manières de créer l'événement 

Boucheron, Patrick 

Seuil 

Arte Editions 
Inspiré de l'émission éponyme diffusée sur Arte, un questionnement sur ce qu'est un événement à travers trente 

dates phares de l'histoire universelle : le serment du Jeu de paume le 21 juin 1789, l'éruption du Vésuve à Pompéi 

en 79, la découverte de l'Amérique par Colomb en 1492, entre autres. 
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Une histoire des lointains : entre réel et imaginaire 

Vigarello, Georges 

Seuil 
L'auteur propose une autre approche de l'histoire et de l'humanité au prisme des lointains et de l'ailleurs. Il évoque 

notamment l'Occident et son rôle de pourvoyeur de rêves. 
 

 

Horizons extrêmes 

Lag, Loury 

EPA 
Traversées du Vatnajökull, du désert des Bardenas, passage du Nord-Ouest dans l'océan Arctique, forêt 

amazonienne, etc., l'explorateur multiplie les aventures extrêmes en solitaire. Exploits sportifs ou expéditions 

scientifiques, il raconte ici les six missions qui ont le plus marqué son parcours. 
 

 

L'océan me dit reviens : 181 jours à l'assaut de l'Atlantique 

Soudée, Guirec 

Solar 
Le jeune Breton fait le récit de son aller-retour transatlantique qu'il a entrepris à la rame et sans aucune 

assistance. Ce voyage lui permet de s'interroger sur lui-même et sur le monde qui l'entoure, mais aussi de se 

rapprocher de la faune marine et de faire d'étonnantes rencontres, notamment avec les guides. 
 

 

Le passeport de Monsieur Nansen : une vie de Fridtjof Nansen 

Jenni, Alexis 

Paulsen 
Récit biographique de la vie de l'explorateur de l'Arctique et diplomate norvégien qui s'est vu décerner le prix 

Nobel de la paix en 1922 pour son action en faveur des apatrides. 
 

 

Atlas historique de la Terre 

Grataloup, Christian 

Les Arènes 

L'Histoire 
300 cartes et infographies mettant en scène l'histoire de la Terre et de son occupation. 
 

 

Blanc 

Tesson, Sylvain 

Gallimard 
De 2018 à 2021, chaque mois de mars, Sylvain Tesson, en compagnie d'un guide de haute montagne, remonte à 

skis toute la chaîne des Alpes par les sommets, de Menton jusqu'à Trieste, parcourant 1.600 kilomètres dans la 

neige. Il livre le récit de cette aventure humaine, au cours de laquelle il fait des rencontres surprenantes, ainsi que 

ses méditations sur ces paysages totalement blancs. 
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Curiosités patrimoniales de Bretagne 

Irvoas-Dantec, Dominique 

Ouest-France 
Une invitation à découvrir le patrimoine naturel et bâti de la Bretagne à travers 19 itinéraires répartis sur les quatre 

départements de la région ainsi qu'en Loire-Atlantique. 
 

 

Dans les rues de Taïwan 

Cheng, Kai-Hsiang 

Elytis éditions 
Un carnet de voyage illustré d'aquarelles représentant cent commerces et maisons de Taïwan. Par ces croquis 

détaillés, l'auteur évoque la culture locale et une part du quotidien des habitants. Avec des informations sur 

l'histoire et l'architecture de cet Etat ainsi que les méthodes de travail de l'auteur. 
 

 

Atlas des peuples disparus 

Lanni, Dominique 

Arthaud 
Un atlas poétique qui répertorie des civilisations disparues, des Sumériens aux Spartiates, en passant par les 

Mochicas. Toutes ont en commun d'avoir développé une technique particulière ou d'avoir excellé en médecine ou 

dans le monde des arts. 
 

 

Champollion : la voie des hiéroglyphes 

El Viso 

Louvre-Lens 
Une découverte de la civilisation égyptienne antique à travers son système d'écriture, les hiéroglyphes, par le 

biais de J.-F. Champollion, le premier à l'avoir déchiffré en 1822. A travers des objets de toutes tailles, le 

catalogue met en lumière toute la richesse des hiéroglyphes et retrace la carrière de l'égyptologue. 
 

 

Chronographie de la Seconde Guerre mondiale 

Guillerat, Nicolas 

Montbazet, Thibault 

Passés composés 
Une infographie chronologique de la Seconde Guerre mondiale sous la forme d'un leporello. Les liens tissés entre 

les grandes dates apportent un supplément de sens à la multitude d'événements qui composent cette période de 

l'histoire mondiale. 
 

 

Elizabeth II : la reine d'un siècle 

Volume 1, 1926-1992 

Hardman, Robert 

Alisio 
Première partie de la biographie d'Elizabeth II, couvrant l'enfance de la future reine, l'implication de la famille 

royale dans la Seconde Guerre mondiale, avec des extraits exclusifs du journal de guerre de son père, ainsi que 

les quatre premières décennies de son règne. 
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Amin Dada 

Montesquiou, Jean-Louis de 

Perrin 
Une biographie d'Idi Amin Dada, président de l'Ouganda entre 1971 et 1979. Le mandat du dictateur est marqué 

par la destruction de l'économie du pays, par l'expulsion des Indiens et par divers événements sanglants. Son 

accession au pouvoir, ses déclarations choquantes, ses caprices ainsi que les relations extérieures de l'Ouganda 

à cette époque font partie des sujets abordés. 
 

 

La guerre d'Indépendance américaine 

Cyr, Pascal 

Muffat, Sophie 

Passés composés 
Retour sur les légendes et les clichés attachés à la guerre de l'Indépendance qui a donné naissance aux Etats-

Unis. Le rôle de la France dès 1777 par la livraison d'armes est mis en lumière ainsi que les exactions commises 

contre les Amérindiens, les motivations économiques des colons américains à se défaire du joug britannique ou 

encore la structuration de l'esclavage fondé sur le racisme. 
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