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La matrice
Deloire, Christophe
Calmann-Lévy
Le journaliste dénonce les tyrannies privées qui font la loi sur Internet et saturent de désinformation, de
propagande et de haine le débat public. Il raconte de l'intérieur la mobilisation de prix Nobel, de chefs d'Etat et
d'experts pour en finir avec cette situation et reconstruire un cadre démocratique en repensant les médias ainsi
que les sources d'information.

La dictature des vertueux : pourquoi le moralement correct est devenu la
nouvelle religion du monde
Quéméner, Soazig
Aubel, François
Buchet Chastel
Incarnés notamment par les tenants d'une écologie radicale et des idéologies racialistes ou néoféministes, les
vertueux, défenseurs autoproclamés du bien et de la morale, investissent la politique, l'entreprise, les médias et la
culture, tentant d'imposer leur vision du monde. Enquête sur ces nouveaux censeurs.

La tyrannie vertueuse
Jourde, Pierre
Cherche Midi
Cet essai décrit l'avènement de la culture de la surveillance universelle, qui voit les citoyens organiser leur propre
asservissement sur les réseaux sociaux, les intellectuels, les groupes sexuels, ethniques ou religieux imposer la
censure et obtenir interdictions et mises au ban ainsi que les grands textes du passé être expurgés de tout ce qui
pourrait blesser les identités modernes.

Génération fluide : enquête sur le genre
Woeldgen, Sophie
Labor et Fides
Enquête sur la notion de genre et sur les valeurs qui lui sont associées au XXIe siècle. Si un vaste courant de
contestation des normes se développe parmi la jeunesse, la journaliste montre que les attaques, parfois violentes,
contre les personnes qui affirment leurs différences se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux. Elle
examine ce phénomène qui divise la société.

Les faiseuses d'histoires : que font les femmes à la pensée ?
Despret, Vinciane
Stengers, Isabelle
les Empêcheurs de penser en rond
La Découverte
Comment définir le parcours et la place des femmes dans les chemins de la pensée ? Grâce à des témoignages
et des anecdotes provenant de femmes comme Françoise Balibar, Barbara Cassin, Mona Chollet, de femmes
chercheuses et universitaires, cet ouvrage tente de répondre à cette question.

Serial girls : la fabrique en série du corps féminin, des Barbies aux Pussy Riot
et Beyoncé
Delvaux, Martine
Payot
Une analyse critique de la production d'images de la femme dans la société, diffusant un corps interchangeable,
dépersonnalisé et réifié. L'auteure étudie différents exemples de cette conception d'une perfection ornementale
en série, comme les poupées Barbie, les sex dolls ou les Femen, et dénonce le conformisme imposé aux
femmes.

Ville féministe : Notes de terrain
Leslie Kern
Kern, Leslie
Éditions Du Remue-Ménage
À qui appartient la ville ? Sûrement pas aux femmes. Souvent le théâtre des violences, la ville repose sur des
fondations sexistes. Kern s’attarde à la manière dont les relations de genre, de classe, de race et d'âge se
déploient dans la ville. Elle nous invite à redéfinir et à nous réapproprier les espaces urbains. Comment rendre
nos villes plus féministes ?

Les vraies gens : sociologie de trottoir
Meurice, Guillaume
Lattès
France-Inter
Compilation de chroniques radiophoniques pour l'émission Par Jupiter grâce auxquelles l'humoriste dresse un
état des lieux de la société française. Il interroge des inconnus et des personnalités politiques à partir de thèmes
d'actualité et décrypte leur réponse, révélant que chaque mot témoigne d'une peur, d'une attente ou d'une
certitude. Des encadrés évoquent les coulisses de ses reportages.

Green washing : manuel pour dépolluer le débat public
Seuil
Une trentaine de chercheurs, de journalistes et d'acteurs de terrain décrivent comment reconnaître le green
washing, un procédé de marketing fréquemment utilisé par les entreprises et les personnalités politiques. Ils
évoquent notamment la croissance verte, l'économie circulaire, les énergies décarbonées, le nucléaire, entre
autres.

Dictionnaire du fouet et de la fessée : corriger et punir
PUF
Une plongée dans l'histoire du droit de correction de l'Antiquité au XXIe siècle, analysant des thèmes divers tels
que la parentalité, le couple, l'éducation, le corps, l'érotisme, le monde du travail ou la condition animale.

Un nouvel âge de ténèbres : la technologie et la fin du futur
Bridle, James
Allia
La technologie a désormais envahi chaque aspect de la vie quotidienne. Proposant une analyse des logiques à
l'oeuvre derrière la complexité de ses processus, l'auteur démonte des lieux communs, comme l'idée que le
progrès technologique est imparable et émancipateur ou que l'accès à une surabondance d'informations est
toujours bénéfique.

Désirer à tout prix
Madesta, Tal
Binge audio éditions
Journaliste et militant transféministe, l'auteur montre comment le capitalisme a transformé la libération sexuelle
héritée de mai 1968 en nouvelle aliénation faisant de la jouissance et du désir de véritables injonctions pesant sur
les femmes et les minorités de genre. L'amour sans désir pourrait selon lui constituer une solution.

Apprendre à faire l'amour
Lacroix, Alexandre
Allary éditions
En croisant sa propre expérience avec des textes de grands penseurs, l'auteur souhaite réactualiser la
philosophie de l'acte amoureux au XXIe siècle en se penchant tour à tour sur les préliminaires, le rythme,
l'habitude ou les changements de position.

Défense d'entrer ? : enquête au coeur des quartiers prioritaires de nos villes
Poyet, Stanislas
Rocher
Une vision plus approfondie de la vie des habitants des quartiers dits sensibles que ce que les journaux projettent
habituellement. L'auteur enquête sur plusieurs villes, de Roubaix à Marseille, en passant par Toulouse, Rennes et
Vénissieux, et donne la parole aux habitants de ces endroits souvent marqués par la violence, la drogue et la
pauvreté.

Le sens de notre nation : entretiens avec François Bazin
Cazeneuve, Bernard
Bazin, François
Stock
L'ancien ministre de l'Intérieur témoigne des situations qu'il a eues à affronter en 2016, entre attentats et tensions
sociales. Il évoque les manoeuvres et les trahisons qui ont précédé l'élection présidentielle, ainsi que le retrait de
François Hollande. Il partage également sa vision de la politique française, notamment de la gauche.

Les infiltrés : comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'Etat
Aron, Matthieu
Michel-Aguirre, Caroline
Allary éditions
Cette enquête montre comment depuis 2007, l'Etat abandonne progressivement ses prérogatives au profit des
cabinets de consultants privés pour lesquels il dépense des sommes exorbitantes. Ces cabinets, en majorité
anglo-saxons, coordonnent aujourd'hui la riposte à la pandémie, réorganisent la fonction publique, les services de
renseignements et vont jusqu'à élaborer les stratégies gouvernementales.

Sexisme sur la voix publique : femmes, éloquence et politique
Coulomb-Gully, Marlène
Ed. de l'Aube
Un essai sur la place des femmes en politique à travers une analyse de leur prise de parole dans un espace
majoritairement masculin. L'auteure décrit leur parcours en privilégiant pour chacune, un lieu, une fonction et une
situation, d'Edith Cresson à Najat Vallaud-Belkacem en passant par Catherine Trautmann, Marine Le Pen et
Ségolène Royal.

Une vision du monde
Védrine, Hubert
Bouquins
Un essai sur la géopolitique et l'actualité des relations internationales.

L'éclaireur
Jirnov, Sergueï
Nimrod
Le parcours de S. Jirnov, espion soviétique choisi à 17 ans par le KGB pour intégrer l'élite des éclaireurs, qui a
pour mission d'infiltrer l'ennemi occidental sur la durée et en profondeur, en se faisant passer pour l'un des siens.
Après une formation clandestine durant laquelle il apprend à mentir et à manipuler, il officie notamment à l'ENA, à
Paris.

Bitcoin et autres cryptomonnaies : bien comprendre avant d'investir :
blockchain, Satoshi, Ethereum, NFT, token, DeFi, ICO
Cryptoast
Larousse
Une présentation de la technologie de la blockchain et du bitcoin afin d'utiliser les cryptomonnaies efficacement.
Avec des conseils pour miniser les risques et des QR codes permettant d'accéder à des articles spécialisés sur
ces sujets.

La passion de l'égalité
Guénard, Florent
Seuil
Une réflexion sur le désir d'égalité dans la société pour répondre à ceux qui prétendent qu'il s'agit d'une utopie ou
qui affirment que les inégalités sont naturelles et nécessaires.

Dans les fracas du monde
Aeberhard, Patrick
Calmann-Lévy
L'un des fondateurs de Médecins sans frontières et de Médecins du monde raconte une vie de missions aux
quatre coins de la planète, du Liban au Vietnam en passant par le Rwanda et l'Afghanistan, pour sauver les
victimes de conflits et de famines. Son témoignage amène le lecteur au plus près des drames qui ont jalonné la
deuxième partie du XXe siècle et forgé l'action humanitaire.

Les jeunes au volant
Erès
Partant d'une enquête auprès de 150 jeunes conducteurs âgés de 18 à 25 ans, qui vise à comprendre leur
relation à la voiture et aux risques routiers, cet ouvrage collectif propose une réflexion globale autour de la
manière dont les jeunes adultes, Parisiens ou provinciaux, envisagent la circulation routière : leurs
représentations, leur rapport aux technologies, leur perception des dangers, etc.

Le Grêlé : le tueur était un flic
Tourancheau, Patricia
Seuil
La journaliste suit depuis les années 1990 l'affaire du Grêlé, un violeur et tueur en série identifié en 2020 grâce
aux empreintes ADN. Lui-même membre de la gendarmerie devenu policier, il a déjoué les recherches de la
police pendant plus de trente ans.

Le bonheur est dans le près : le commerce au coeur du vivre ensemble
Schelcher, Dominique
Archipel
Président du groupe Système U, l'auteur milite pour que le commerce soit un lieu où se renouent les liens
distendus, où se construisent des approches vertueuses fondées sur la proximité, le local et la valorisation du
modèle agricole français. Selon lui, le commerce de proximité doit être le vecteur d'une nouvelle convivialité au
service du rayonnement retrouvé des territoires.

Charles Nungesser : un as à la conquête du ciel
Gmeline, Patrick de
Editions Pierre de Taillac
Musée de l'air et de l'espace
Une biographie de cet aviateur français, disparu avec son camarade Coli alors qu'ils tentaient de traverser
l'Atlantique en avion en mai 1927. Pilote le plus décoré de l'armée française au XXe siècle, cet as de la Première

Guerre mondiale fut aussi boxeur et acteur de cinéma aux Etats-Unis. Des photographies issues du Musée de l'air et de l'espace
illustrent le récit.

(Re)devenir paysan
Caplat, Jacques
Actes Sud
Alors qu'un phénomène d'exode urbain existe en France depuis plusieurs années, l'auteur livre des conseils pour
accompagner ceux qui souhaitent se tourner vers une agriculture paysanne à taille humaine et soucieuse du
vivant. Il montre que l'agriculture peut être un facteur d'épanouissement personnel et se révéler bénéfique pour la
revitalisation des territoires ainsi que la biodiversité.

Dis-moi ce que tu manges : une histoire de la France à table
André, Jean-Louis
O. Jacob
Une histoire de la cuisine depuis l'après-guerre comme miroir de la société. Des premiers supermarchés aux
associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, du terroir à la world food, les évolutions de l'art de la
table sont présentées.

Le miel, une autre histoire de l'humanité
Frédéric, Marie-Claire
Albin Michel
Une synthèse des connaissances sur le miel abordant son origine, ses usages, son rôle dans les différentes
civilisations et les symboliques qui lui sont attribuées.

Le pari corsaire : dans le sillage de Jean Bart avec Patrick Tabarly
Dalle, Maxime
Hérodios
Le récit du voyage de Patrick Tabarly et de l'auteur sur un bateau de 32 pieds, le Pink Floyd, sur les traces du
corsaire Jean Bart dans la Manche.

Mes petites cités de caractère en Bretagne
Milena
Locus solus
Réalisée lors d'une résidence d'artistes, une découverte subjective de six cités de caractère bretonnes à travers
les yeux et la sensibilité d'une dessinatrice de bandes dessinées : Châteaugiron et Bécherel (Ille-et-Vilaine), le
village médiéval de Moncontour (Côtes-d’Armor), Pont-Croix et Le Faou (Finistère), Josselin (Morbihan).

24 heures dans la Chine ancienne
Zhuang, Yijie
Payot
A travers le vécu de 24 personnages en une journée, le récit de la vie quotidienne en Chine sous la dynastie des
Han en 17 apr. J.-C., pendant le règne de l'usurpateur Wang Mang, confucianiste et réformateur. Les tensions
sociales, les progrès techniques, l'invention du papier ou de la brouette témoignent de la complexité de cette
civilisation.

Aux origines de Ouessant : une aventure archéologique
Le Bihan, Jean-Paul
Villard, Jean-François
Géorama
A travers les fouilles, durant trente ans, du site archéologique de Mez-Notariou, l'histoire des origines de
Ouessant. Les auteurs dévoilent une île entrée au contact du monde connu entre 4000 av. J.-C et 500 apr. J.-C.,
à la pointe des inventions de ces époques (architecture, agriculture, pêche, artisanat). Ils révèlent également les
aspects inédits des pratiques rituelles de ses habitants.

Le trésor des rois : sacré et royauté : des rois maudits aux princes de la
Renaissance
Gaude-Ferragu, Murielle
Perrin
Une synthèse sur la constitution du trésor royal aux XIVe et XVe siècles. Les Valois, qui succèdent aux
Capétiens, cherchent à asseoir la sacralité de leur pouvoir en accumulant et en conservant de nombreux objets
précieux qui sont transmis par héritage d'un souverain à l'autre. Les figures de Charles V, Charles VI, Jeanne
d'Evreux et Isabelle de Bavière sont notamment abordées.

De Gaulle et la Russie : le prix de la grandeur
Jevakhoff, Alexandre
Perrin
Privilégiant des sources méconnues, des témoignages et des documents inédits, l'historien explore les liens
contrastés que De Gaulle a entretenus toute sa vie avec la Russie, depuis la visite de Nicolas II à Paris jusqu'à
ses échanges avec Brejnev, en passant par son emprisonnement avec Toukhatchevski à la fin des années 1920.

Paul Deschanel : le président incompris
Billard, Thierry
Perrin
Une biographie de ce président de la République française, dont la postérité a retenu un mandat écourté et une
chute de train lors d'un voyage officiel. Penseur du courant progressiste et président de la Chambre des députés
avant d'accéder à l'Elysée, il est pourtant désireux d'abolir la peine de mort, de donner le droit de vote aux
femmes et leur indépendance aux colonies.

Le consul breton, les neuf vies de l'aventurier Yves Le Roux 1887-1971
Le Dour, Olivier
les Portes du large
Le parcours rocambolesque du Breton Y. Le Roux, personnage haut en couleur, des tranchées au bagne militaire
en passant par la mafia et la prison. S'appuyant sur de nombreux documents, l'auteur brosse le portrait d'un
homme complexe, évoquant notamment son enfance difficile et sa mort violente en 1971.

Ma forteresse : journal du Vercors
Baecque, Antoine de
Paulsen
Présentation des paysages, du patrimoine naturel et de l'histoire du massif du Vercors, que l'auteur a arpenté à
de nombreuses reprises au cours de son adolescence.

Attendez ici-Terminé
Uchida, Noê-Noël
Editions Pierre de Taillac
Inspiré de faits réels, le récit de l'histoire des soldats japonais qui, malgré la fin de la guerre, sont restés
persuadés pendant trente ans que le conflit se poursuivait, avant de se rendre en 1974, les tentatives de
conciliation les ayant renforcés dans le sentiment de faire face à la propagande américaine. Le texte évoque leur
quotidien, leurs doutes, leurs peurs et leurs espoirs.

