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Rapport sur les inégalités mondiales 2022 

Seuil 

Une synthèse des données et des analyses fondées sur diverses sources : revenus et 

patrimoines estimés, enquêtes déclaratives sur les revenus et le patrimoine des ménages, 

données fiscales et administratives et classement des grandes fortunes. 

 

 

Davis, Mike 

Au-delà de Blade Runner : Los Angeles et l'imagination du désastre 

Allia 

Cet essai sociologique, urbanistique et politique montre ce que serait le visage futur de la 

ville, moins spectaculaire et plus effrayant que la vision futuriste offerte par Philip K. Dick. 

L'ouvrage explique que Los Angeles porte déjà en elle le modèle vers lequel tendent toutes les 

mégapoles : la destruction de la mixité sociale par cloisonnement strict des couches de 

population. 

 

 

Deleporte, Bénédicte 

Micro-entrepreneur : 2022-2023 

Hachette Education 

Synthèse sur le régime d'auto-entrepreneur, notamment les formalités de création, les 

obligations fiscales et sociales ainsi que l'exercice de l'activité. 

 

 

Harmange, Pauline 

Avortée : une histoire intime de l'IVG 

Daronnes 

Un essai intime et documenté sur l'IVG de l'auteure, féministe, qui présente les émotions, les 

réflexions et les contradictions qu'elle a ressenties lorsqu'elle a été confrontée à l'expérience 

de l'avortement. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

hooks, bell 

La volonté de changer : les hommes, la masculinité et l'amour 

Editions Divergences 

Un ouvrage féministe qui traite des préoccupations courantes des hommes afin de montrer à 

quoi pourrait ressembler une masculinité libérée. De la peur de l'intimité au malheur 

amoureux, en passant par l'injonction au travail, la virilité et la performance sexuelle, l'auteure 

met en lumière la part de sacrifice exigée des hommes par la culture patriarcale au détriment 

de leur vie affective. 

 

 

Lourmière, Anne-Caroline 

Ma reconversion professionnelle : 5 semaines pour me réorienter 

Éditions De L'Homme 

Votre situation professionnelle ne vous convient plus ? Vous ne trouvez plus de sens à votre 

travail ? Véritable guide pratique, ce livre vous propose un parcours structuré et progressif 

pour faciliter votre réorientation en toute autonomie et à votre rythme. Vous y découvrirez une 

démarche d'autocoaching qui vous permettra de mieux vous connaître et d'identifier vos 

forces. 

 

 

Madesta, Tal 

Désirer à tout prix 

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. 

 

 

Orwell, George 

Le quai de Wigan 

Flammarion 

Peu avant de prendre part à la guerre civile espagnole, Orwell effectue un reportage sur les 

conditions de vie des mineurs en Angleterre, notamment à Wigan. Il analyse les rapports entre 

le socialisme et le peuple, puis critique les préjugés de classe, les éléments de langage ou 

encore l'adoration pour la machine. 

 

 

Pezé, Marie 

Prévenir et soigner le burn-out pour les nuls 

First Editions 

La psychologue expose les symptômes de l'épuisement professionnel, tels que la 

démotivation, l'insomnie ou la baisse d'estime de soi, puis elle donne des indications pour 

mettre en place des thérapies et se réorganiser. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Serres, Michel 

Latour, Bruno 

Eclaircissements : cinq entretiens avec Bruno Latour 

le Pommier 

Avec l'aide de B. Latour, et sous forme d'entretiens, M. Serres retrace sa formation, son 

passage des sciences à la philosophie, explique sa méthode et situe sa pensée par rapport à la 

réflexion contemporaine. 

 

 

Shrier, Abigail 

Dommages irréversibles : comment le phénomène transgenre séduit les adolescentes 

Cherche Midi 

Journaliste au Wall Street Journal, l'auteure s'intéresse à la question de la transsexualité ainsi 

qu'au processus de transidentité. Etayant ses propos de témoignages de transsexuels, de 

militants et de médecins, elle met au jour l'évolution de ce phénomène, de même que ses 

dérives et ses dangers. 

 

 

Valenti, Catherine 

Le Naour, Jean-Yves 

Halimi à la plage : la femme engagée dans un transat 

Dunod 

Présentation et histoire du féminisme à travers la figure de l'avocate G. Halimi qui a contribué 

à l'émancipation des femmes. 

 

 

Vesperini, Pierre 

Que faire du passé ? : réflexions sur la cancel culture 

Fayard 

Une mise en perspective du mouvement de la cancel culture et de ses mécanismes, dont 

l'auteur tente de comprendre les fondements à partir d'une expérience historique concrète. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


