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Une belle histoire de l'homme 

Flammarion 

Museum d'histoire naturelle 

L'histoire de l'humanité est retracée par le biais d'une cinquantaine de questions clés, afin de 

mieux penser les problèmes d'aujourd'hui concernant la diversité, le genre, ainsi que l'avenir 

de l'homme sur Terre. 

 

 

Les cercueils de zinc 

Actes Sud 

Dix années de la guerre des Soviétiques en Afghanistan vues à travers les témoignages 

recueillis par la journaliste auprès des soldats et en URSS auprès de leurs proches. Avec des 

chroniques et des extraits du procès intenté à l'auteure pour la parution de cet ouvrage. 

 

 

Costa Rica 

Lonely planet 

Des conseils pratiques pour organiser son séjour, des suggestions d'itinéraires, des doubles 

pages sur la faune sauvage ou encore des informations sur le tourisme de plein air. Avec, 

région par région, des descriptions de sites touristiques, de parcs et de réserves naturelles et 

des adresses d'hébergements, de restaurants ou de commerces. 

 

 

Abd el-Kader 

Errance 

Actes Sud 

Editions du MuCEM 

Le parcours de cet émir (1808-1883), fondateur de l'Etat algérien, est replacé dans le contexte 

historique et géographique de la Méditerranée. Son action contre la colonisation de l'Algérie 

par la France et les aspects marquants de sa personnalité sont examinés ainsi que l'influence, 

voire la fascination, qu'il exerce toujours. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Albert, Bruce, Kopenawa, Davi 

Yanomami, l'esprit de la forêt 

Actes Sud 

Fondation Cartier pour l'art contemporain 

Fruit d'une longue collaboration entre l'anthropologue B. Albert, le chaman D. Kopenawa et la 

Fondation Cartier, ce recueil rassemble des entretiens, des observations et des photographies 

effectués sur le terrain, chez les Yanomami du Brésil, à propos des savoirs et des pratiques de 

cette communauté. 

 

 

Al-Shami, Leila, Yassin-Kassab, Robin 

Burning country : au cœur de la révolution syrienne 

l'Echappée 

Fondée sur des témoignages et des entretiens, une histoire du soulèvement populaire syrien 

débuté en 2011 contre le pouvoir de Bachar al-Assad. Les différentes étapes de la révolution 

et ses formes d'organisation sont rappelées ainsi que les moyens de répression employés par le 

régime et ses alliés. 

 

 

Arditi, Metin 

Dictionnaire amoureux d'Istanbul 

Plon 

Grasset 

Sous la forme d'un dictionnaire, une invitation à parcourir les rues d'une ville à cheval sur 

deux continents, capitale des empires romain, byzantin puis ottoman. D'un quartier à l'autre, 

l'auteur raconte les influences multiples qui ont façonné l'identité d'Istanbul, convoquant une 

multitude de personnages historiques, de plats et de senteurs. 

 

 

Baecque, Antoine de 

Ma forteresse : journal du Vercors 

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. 

 

 

Boqueho, Vincent 

L'histoire des Vikings comme si vous y étiez ! 

Armand Colin 

Une vulgarisation de l'histoire de la civilisation viking pour découvrir le quotidien des 

Scandinaves à cette époque ainsi que les grands événements qui ont marqué leur ère. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Chaïbi, Karim 

Atlas historique de l'Algérie 

Nouveau Monde éditions 

Cet atlas permet de localiser les événements majeurs de l'histoire de l'Algérie dans leur cadre 

géographique, de mettre l'accent sur des régions et des espaces particuliers (Méditerranée, 

Sahara et villes) et de visualiser les itinéraires, les théâtres de combat et les bastions de 

révoltes. 

 

 

Colonna d'Istria, Robert 

Les grandes figures de la Corse 

Perrin 

Deux cents portraits de personnes d'origine corse qui se sont illustrées dans l'histoire, souvent 

au nom de la France. Parmi elles : Pascal Paoli, Charles-André Pozzo di Borgo, Fred 

Scamaroni, Francis Carco, Paul Valéry ou encore Napoléon. 

 

 

Fairweather, Jack 

Prisonnier volontaire : l'histoire vraie du résistant polonais qui a infiltré Auschwitz 

Flammarion 

En 1940, Witold Pilecki, propriétaire terrien polonais, infiltre le camp d'extermination 

d'Auschwitz, monte un réseau clandestin et réunit les preuves des crimes nazis afin d'alerter 

l'opinion internationale. 

 

 

Foucher, Michel 

Ukraine-Russie : la carte mentale du duel 

Gallimard 

 

 

Gauvard, Claude 

Jeanne d'Arc : héroïne diffamée et martyre 

Gallimard 

Essai consacré à la construction de Jeanne d'Arc en tant que personnage maléfique à travers le 

réexamen des sources. Alors que les Anglais en font une sorcière et une prostituée, les chefs 

d'accusation fabriqués pour son procès pointent son alliance avec le diable. L'historien montre 

que cette femme a en partie échoué dans ses prophéties et dans la guerre mais que le peuple 

lui a rendu justice. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Heimermann, Benoît 

Le mystère Lindbergh : un aviateur dans la tourmente 

Stock 

Un récit de la rencontre entre Charles Lindbergh (1902-1974), célèbre aviateur ayant traversé 

l'Atlantique, et Alexis Carrel, un chirurgien croyant aux théories eugénistes. Leurs discussions 

semblent avoir opéré un profond changement dans la vie du pilote qui doit faire face à 

l'assassinat de son fils mais qui s'illustre aussi par des choix politiques hasardeux et plusieurs 

enfants adultérins. 

 

 

Horel, Catherine 

Histoire de la nation hongroise : des premiers Magyars à Viktor Orban 

Tallandier 

Montrant combien l'idée de nation a toujours été particulièrement sensible dans le pays, privé 

de son indépendance successivement par l'Empire ottoman, les Habsbourg, les nazis et les 

Soviétiques, l'auteure propose des clés pour comprendre la Hongrie contemporaine à travers 

l'histoire de sa langue, de son territoire, de ses héros, de ses mythes ou de ses lieux de 

mémoire. 

 

 

Julien, Eric 

Kogis, le chemin des pierres qui parlent : dialogues entre chamans et scientifiques 

Actes Sud 

En 2018, trois chamans kogis dialoguent avec une vingtaine de scientifiques de la Drôme. 

Malgré les différences culturelles des interlocuteurs, cet échange voit l'émergence d'un 

diagnostic commun sur la santé du territoire du Haut-Diois ainsi que d'une nouvelle pensée, en 

alliance avec le vivant et la nature. 

 

 

Lugrin, Lisa, Xavier, Clément, Rémy, Alain 

Une histoire populaire de la France : De l'Etat royal à la Commune 

Delcourt 

L'histoire de France racontée du point de vue du peuple, ces paysans et ouvriers, hommes et 

femmes ordinaires qui, eux aussi, ont façonné le pays. 

 

 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Algarve, Faro 

Michelin Editions 

Des informations pratiques et culturelles pour explorer cette région du sud du Portugal le 

temps d'un week-end, avec des itinéraires de visite et 140 adresses pour se loger, se restaurer, 

prendre un verre, faire ses courses ou se divertir. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Merland, Constant 

Narcisse Pelletier : naufragé aborigène 

Au vent des îles 

Mousse vendéen naufragé en Australie en 1858 alors qu'il a 14 ans, Narcisse Pelletier (1844-

1894) passe dix-sept années parmi les Aborigènes. Il est ensuite retrouvé par des Anglais et 

ramené à sa famille en France. S. Anderson reconstitue l'itinéraire de N. Pelletier à la lumière 

des connaissances contemporaines sur cette région du monde, révélant une société autochtone 

sophistiquée. 

 

 

Reyhan, Dilnur 

Comment la Chine enterre l'intelligentsia ouïghoure Suivi de J'attends toujours la 

solidarité des féministes envers les femmes ouïghoures 

Zulma 

Alors que l'Assemblée nationale a reconnu en janvier 2022 le génocide du peuple ouïghour en 

Chine, D. Reyhan s'attache à redonner une voix aux femmes et aux hommes de l'intelligentsia 

ouïghoure, enfermés, rééduqués et parfois condamnés à mort par les autorités chinoises. Elle 

alerte également sur le sort tragique des femmes de cette communauté, appelant à la solidarité 

des Françaises. 

 

 

Silberstein, Jil 

Voyages en Russie absolutiste : vie et mort de quatre opposants 

Noir sur blanc 

Une plongée dans la Russie absolutiste, de Catherine II à Vladimir Poutine, par le biais des 

quatre pèlerinages effectués par l'auteur sur les traces d'autant d'opposants au régime russe : le 

romancier Mikhaïl Lermontov (1814-1841), l'anthropologue révolutionnaire Vladimir Tan 

Bogoraz (1865-1936), l'écrivain anarchiste Victor Serge (1890-1977) et Anatoli Martchenko 

(1938-1986), ouvrier foreur. 

 

 

Traina, Giusto 

Histoire incorrecte de Rome 

Belles lettres 

A travers de nombreuses anecdotes historiques, l'auteur démontre l'utilité de connaître les 

Romains et leur civilisation en démystifiant certains aspects de leur civilisation comme l'accès 

à la citoyenneté, les discours humanitaires camouflant les génocides ou la prétendue hostilité 

au progrès scientifique. 

 

 

Tschinag, Galsan 

Ciel bleu : une enfance dans le Haut-Altaï 

Métailié 

Récit d'une enfance en Mongolie dans une famille d'éleveurs de moutons, marquée par la 

présence du chien Arsilang et le déplacement de la yourte familiale au fil des saisons, d'un 

pâturage à l'autre. Premier roman. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Vergès, Françoise 

De la violence coloniale dans l'espace public : visite du triangle de la Porte Dorée à Paris 

Shed publishing 

En partant de la visite de trois lieux situés dans le quartier parisien de la Porte Dorée (le Palais 

de la Porte Dorée, le monument à la mission Marchand et la statue d'Athéna), qui font 

référence au passé colonial de la France, cet ouvrage aborde la ville sous l'angle décolonial. 

L'auteure y fait le point sur les débats et les luttes menés dans le monde autour de ces 

monuments controversés. 

 

 

Williams, Yseult 

On l'appelait Maïco : Marie-Claude Vaillant-Couturier, la révoltée 

Grasset 

Adolescente dans les années 1930, Marie-Claude Vaillant-Couturier croise Aragon, Picasso, 

Gide, Malraux et bien d'autres. Profondément bouleversée par la montée du nazisme, elle 

s'engage aux côtés de son mari Paul, leader communiste. Résistante de la première heure, 

déportée à Auschwitz puis à Ravensbrück, elle est la seule femme à témoigner au procès de 

Nuremberg en 1946. 

 

 

Zhuang, Yijie 

24 heures dans la Chine ancienne 

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. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


