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L'effondrement (et après) expliqué à nos enfants... et à nos parents
Servigne, Pablo
Chapelle, Gauthier
Seuil
Sous la forme de conversations, des informations pour expliquer la notion d'effondrement aux enfants sans les
angoisser ou leur faire perdre espoir. Cet ouvrage est également destiné à la génération ayant vécu les Trente
Glorieuses, souvent moins réceptive à cette question.

Homo numericus : la civilisation qui vient
Cohen, Daniel
Albin Michel
L'économiste pointe les dérives de la révolution numérique et ses conséquences : industrialisation des relations
amoureuses et professionnelles, hystérisation des débats politiques, conduites addictives, etc. Il appelle à
repenser une société désirable avec les moyens technologiques.

Puissance et décadence : une politique de civilisation
Onfray, Michel
Bouquins
L'auteur estime que l'époque est décadente et la compare aux temps qui ont annoncé la chute de Rome. Selon
lui, la France doit retrouver une souveraineté qui, seule, rend possible l'action. Pour lutter contre le libéralisme, il
faut repenser le socialisme comme seule force capable de s'opposer à la réédification visée par le mondialisme et
inventer une démocratie directe.

Agir pour un monde durable : réussir la transition avec les 17 objectifs du
développement durable
Fressoz, Pascale
Jouvence
Pour répondre aux 17 objectifs fixés par l'ONU en vue de lutter contre la pauvreté, de protéger la planète et de
garantir la prospérité de chacun, l'auteure, entourée d'experts, propose des actions à mettre en place en tant que
citoyen, collectivité ou entreprise. Elle invite à s'appuyer sur des méthodes structurées comme le tableau de bord
prospectif ou la méthode des neuf étapes d'Howard Rohm.

Vieille fille : une proposition
Kock, Marie
La Découverte
Mêlant récit personnel, archives et références culturelles, un portrait renouvelé de l'archétype de la vieille fille qui
se détache des représentations attachées à sa condition dans l'imaginaire populaire. L'auteure définit la vieille fille
comme une femme qui refuse délibérément les contingences du mariage et de la maternité, et trouve son
épanouissement hors du modèle de la famille.

Sans patriarcat : à quoi ressemblerait notre monde ?
Morrigan, Mathilde
Leduc.s éditions
Imaginant un monde sans patriarcat, l'auteure évoque divers sujets comme le conditionnement et les
constructions sociales, le contrôle des corps ou les violences afin de mettre en lumière les conséquences,
l'influence et le poids de la domination masculine sur la condition des femmes.

Vivre fluide : quand les femmes s'émancipent de l'hétérosexualité
Ramadier, Mathilde
Faubourg
Constatant que la majorité des femmes a déjà éprouvé du désir pour une autre femme, l'auteure estime que la
quatrième vague de féminisme doit briser ce tabou en s'affranchissant de l'hétérosexualité. Elle examine toutes
les dimensions de la bisexualité féminine : histoire, figures, psychologie, politique, place des hommes,
représentations et sexualité.

Par-delà l'androcène
Bon, Adélaïde
Roudaut, Sandrine
Rousseau, Sandrine
Seuil
Cinq propositions pour sortir de l'androcène, ère au cours de laquelle certains hommes ont asservi la multitude
pour leur propre intérêt.

A l'est des rêves : réponses even aux crises systémiques
Martin, Nastassja
les Empêcheurs de penser en rond
Les Even, peuple nomade d'éleveurs de rennes ont été sédentarisés dans des kolkhozes pendant l'époque
soviétique. Depuis 1991, ces fermes collectives sont devenues des plateformes touristiques. Mais, en 1989, une
famille even repart en forêt pour recréer un mode de vie autonome basé sur la chasse, la pêche et la cueillette.
L'anthropologue est partie à sa recherche.

Abattre l'Occident : la guerre culturelle est une menace mortelle
Murray, Douglas
L'Artilleur
Observant que les nations occidentales sont les seules à porter la responsabilité de l'esclavage, des préjugés et
des génocides, le journaliste montre que derrière les appels à la justice et à l'égalité, s'exprime une attaque contre
la civilisation judéo-chrétienne et ses fruits. Déconstruisant méthodiquement ces discours, il défend les piliers
culturels que sont le doute et la raison.

Redonner du sens au travail : une aspiration révolutionnaire
Coutrot, Thomas
Perez, Coralie
Seuil
la République des idées
Depuis 2021, les questionnements sur le sens du travail sont nombreux. La pandémie de Covid-19 a provoqué un
débat sur les travailleurs essentiels, pourtant peu payés et considérés. Prenant en compte également la crise
écologique, les auteurs s'interrogent sur le contenu et la finalité des activités professionnelles, guidés par de
nouvelles exigences sociales.

Penser avec le punk
PUF
Comme genre musical et comme subculture, le punk a déployé un ensemble de valeurs politiques, sociales et de
positions théoriques. Sans chercher à les convertir en système philosophique, cet ouvrage étend le champ
d'action du mouvement au domaine de la pensée, montrant le corpus théorique qu'il éclaire afin d'ouvrir la
possibilité de relire l'histoire de la philosophie à sa lumière.

Sport, je t'aime moi non plus
Redeker, Robert
R. Laffont
Institut national du sport, de l'expertise et de la performance
Bien qu'amoureux du sport, le philosophe montre que ce phénomène culturel a pour fonction de produire du
consensus, ce en quoi il serait antinomique avec la culture.

Poutine historien en chef
Werth, Nicolas
Gallimard
Retour sur le récit exaltant la grandeur de la Russie éternelle porté par Vladimir Poutine depuis 2000 et son
aboutissement concrétisé en 2022 par l'invasion de l'Ukraine au motif d'une dénazification d'un régime
génocidaire. L'auteur décrypte la réécriture poutinienne de l'histoire servant les intérêts d'un régime dictatorial
dirigeant une société désorientée depuis 1991.

L'Iran en 100 questions : entre durcissement et contestation
Djalili, Mohammad-Reza
Kellner, Thierry
Tallandier
Cent questions pour mieux comprendre l'histoire, la société, la culture, la situation politique et géopolitique de
l'Iran. Ce pays occupe le devant de la scène internationale depuis la révolution menée par Rouhollah Mousavi
Khomeyni et la crise avec Israël, notamment au sujet du nucléaire, mais son identité, ses références et sa vie
quotidienne sont peu connues.

La dernière colonie
Sands, Philippe Joseph
Albin Michel
A travers le récit du combat de Liseby Elysé, chassée de l'archipel des Chagos par les Britanniques dans les
années 1960, pour retourner sur son île natale, l'auteur met en lumière la persistance de la domination de la
Grande-Bretagne sur ce territoire, les actes racistes perpétrés contre les Chagociens et le long cheminement du
droit international pour que soit jugé ce crime contre l'humanité.

Les otages : contre-histoire d'un butin colonial
Tervonen, Taïna
Editions Marchialy
En 1890, un colonel français entre dans Ségou et s'empare d'un trésor constitué de bijoux et d'un sabre. Alors
que, depuis des décennies, le Sénégal exige de la France la restitution de ce sabre, celle-ci, prise dans un carcan
idéologique et juridique, peine à y répondre. Enquête sur ce trésor mettant au jour une histoire coloniale violente
dont les objets sont les témoins silencieux.

Les grands défis économiques : l'urgence du long terme
Blanchard, Olivier
Tirole, Jean
PUF
En 2020, E. Macron proposait à J. Tirole et à O. Blanchard de constituer une commission indépendante sur le
thème des défis du futur. Produit par 24 économistes, le rapport portait sur les trois défis structurels pour
l'économie mondiale que sont le changement climatique, les inégalités et l'évolution démographique. Les auteurs
proposent un résumé des conclusions de cette commission.

La monnaie pourra-t-elle changer le monde ? : vers une économie écologique
et solidaire
Godin, Romaric
10-18
La crise sanitaire a remis la question monétaire au coeur des préoccupations économiques. L'auteur affirme qu'il
est essentiel de changer les pratiques et les priorités pour mener à bien un projet politique égalitaire et subvenir
aux besoins réels des sociétés. Il évoque la garantie de l'emploi ainsi que la réorientation des énergies et des
compétences vers une économie écologique et solidaire.

L'arrêt : comment le Covid a ébranlé l’économie mondiale
Tooze, J. Adam
Belles lettres
Retracée sous l'angle de l'économie, l'histoire de la pandémie de Covid jette un éclairage sur l'imprégnation
institutionnelle et l'irresponsabilité organisée des élites politiques des pays riches. L'auteur montre que les
interactions entre l'organisation sociale et la politique économique peuvent avoir des conséquences humaines
dévastatrices, des services d'urgences aux travailleurs migrants.

Moi, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner
Gabidullin, Marat
M. Lafon
Créé en 2014, le groupe Wagner est une organisation secrète chargée de défendre les intérêts russes dans les
zones de conflits. Ancien mercenaire, l'auteur témoigne de ses années de service au sein du groupe paramilitaire.
Il participe notamment aux assauts contre la ville syrienne de Palmyre. Après une grave blessure, il choisit de
raconter et de dénoncer les mensonges du gouvernement russe.

Les espions de Cambridge : cinq taupes soviétiques au coeur des services
secrets de Sa Majesté
Kauffer, Rémi
Perrin
Au milieu des années 1930, Anthony Blunt, Guy Burgess, John Cairncross, Donald Maclean et Kim Philby, cinq
étudiants de l'université de Cambridge, sont recrutés par Staline pour espionner le service de renseignements
britannique, où ils obtiennent des postes à responsabilités. L'auteur revient sur ce scandale ainsi que sur les
complicités françaises de ce réseau.

Peaky Blinders : l'histoire vraie du gang le plus célèbre de Birmingham
Chinn, Carl
Hachette Pratique
Se fondant sur la série télévisée, l'auteur répond à des questions relatives à ce gang de Birmingham et engage
une réflexion sur la violence qui a embrasé la ville ouvrière à la fin du XIXe siècle. La population qui soutenait les
Peaky Blinders bascule progressivement du côté de la police quand la Première Guerre mondiale éclate et met
un terme aux agissements du gang.

V13 : chronique judiciaire
Carrère, Emmanuel
POL
Recueil des chroniques hebdomadaires publiées dans quatre grands journaux européens concernant le procès
des attentats du 13 novembre 2015 auquel a assisté dans son intégralité l'écrivain français pendant dix mois. Il
s'efforce de saisir l'humanité des uns et des autres, l'ironie des propos et des situations ainsi que les paroles et
les silences qui ont ponctué cette longue procédure.

Les Illuminati : de la société secrète aux théories du complot
Beaurepaire, Pierre-Yves
Tallandier
Créé à la fin du XVIIIe siècle par A. Weishaupt, le club des Illuminaten de Bavière est à l'origine de nombreuses
controverses et poursuites judiciaires. En s'appuyant sur la correspondance de ses membres, l'auteur retrace
l'évolution des théories complotistes liées à cette société secrète, telles que la Révolution française,
l'effondrement de l'URSS ou l'assassinat de Kennedy.

Une école qui peut mieux faire
Canto-Sperber, Monique
Albin Michel
Depuis une trentaine d'années, la majorité des réformes scolaires conduites dans les pays développés ont
consisté à donner davantage d'autonomie aux écoles dans leur gestion et le choix de la méthode d'enseignement.
L'auteure dresse un état des lieux de la situation française et plaide pour une plus grande autonomie des écoles
publiques.

L'épicerie du monde : la mondialisation par les produits alimentaires : du XVIIIe
siècle à nos jours
Fayard
L'histoire de la circulation des produits alimentaires célèbres, du café au parmesan en passant par le raki, une
boisson turque devenue nationale. Les contributeurs révèlent, par l'étude de leurs origines et de leurs échanges,
des pratiques intimes, illustrent le processus de mondialisation et montrent ses limites.

Histoires de papier
Kaph
Louvre Abu Dhabi
Catalogue de l'exposition retraçant l'histoire du papier en tant que matériau millénaire, exploité de l'Antiquité
jusqu'à l'époque contemporaine sur toute la surface du globe, et présentant une perspective originale sur l'histoire
des arts graphiques.

Les difficultés posées par les noms en généalogie : mieux comprendre pour
mieux les éviter
Mergnac, Marie-Odile
Archives et culture
Un guide pour aider ceux qui débutent dans leurs recherches généalogiques. L'auteure explicite les raisons des
variantes orthographiques des patronymes selon les époques, l'influence du livret de famille, les traductions
phonétiques, les transformations en fonction des régions, l'usage du prénom usuel, entre autres.

Femmes d'hier : images, mythes et réalités du féminin néolithique
Guilaine, Jean
O. Jacob
Une étude de la perception du féminin par les sociétés néolithiques à partir de figurines, de stèles, de statues, de
l'art rupestre ainsi que des données de l'archéologie funéraire et des études génétiques.

La Seconde Guerre mondiale vue d'ailleurs
Buchet Chastel
L'histoire de la Seconde Guerre mondiale est pour la plupart du temps évoquée du côté britannique, français,
américain ou allemand. Les contributeurs proposent de nouveaux points de vue sur l'Australie, le Maroc, la Suisse
ou encore le Canada francophone. Ils tentent ainsi de renouveler le regard sur le conflit et d'ouvrir de nouvelles
perspectives.

La rafle du Vel d'Hiv
Cabu
Tallandier
Anciens déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, C. Lévy et P. Tillard ont publié en 1967 La grande rafle
du Vel d'Hiv : 16 juillet 1942. Cabu, alors jeune dessinateur pour le magazine Candide, réalise à cette époque
seize planches illustrant ces événements. Ces dessins sont publiés pour la première fois dans un ouvrage à
l'occasion des commémorations de la rafle.

Les mythes de la Grande Armée
Perrin
Une vingtaine d'idées reçues sur les guerres napoléoniennes sont décortiquées par des historiens qui abordent
des thèmes tels que la défaite de Waterloo, la campagne de France, la considération de Napoléon envers la vie
humaine ou les combats en mer.

Gengis Khan et les dynasties mongoles
Weatherford, Jack
Passés composés
A son apogée, l'empire de Gengis Khan couvrait une superficie de plus de trente millions de kilomètres carrés.
Pour comprendre la construction de cet ensemble unique dans l'histoire et le parcours de son fondateur, cet
ouvrage raconte son accession au pouvoir et les forces qui ont façonné sa vie et sa personnalité, de sa naissance
vers 1162 à la fondation de la nation mongole.

Vie et mort d'un grand vizir : Halil Hamid Pacha (1736-1785) : biographie de
l'Empire ottoman
Bouquet, Olivier
Belles lettres
Une biographie de ce dignitaire de l'Empire ottoman, de son enfance à sa décapitation sur ordre du sultan.
L'auteur partage les résultats de ses recherches pour reconstruire le parcours politique de cet homme ayant
atteint la plus haute des fonctions, celle de grand vizir.

La conquête : comment les Français ont pris possession de l'Algérie : 18301848
Zytnicki, Colette
Tallandier
A l'occasion du soixantième anniversaire des accords d'Evian, l'historienne revient sur les débuts de la
colonisation française en Algérie, décrivant la stratégie de ses acteurs les plus marquants et les différentes
étapes de cette conquête.

