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Stéréotypes, discriminations et éducation aux médias 

L'Harmattan 

Propose une analyse des discours populistes et du fonctionnement des médias, des pistes 

d'actions pour éduquer aux médias ainsi que les résultats du programme européen e-EAV en 

France, conçu pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires grâce à l'éducation aux 

médias. 

 

 

Ils font vivre le journalisme en Russie ! : portraits de journalistes indépendants 

Les petits matins 

Portraits et témoignages d'une vingtaine de journalistes indépendants en Russie qui montrent 

que le journalisme y perdure en dépit des pratiques autoritaires du régime et des risques 

encourus. 

 

 

En avant toutes ! : 120 dessins de presse 

Gallimard loisirs 

120 dessins de presse internationaux dressent un état des lieux de la situation des femmes à 

travers le monde. 

 

 

La société qui vient 

Seuil 

Des spécialistes en sciences sociales examinent les enjeux de la société en cours de 

recomposition à travers 64 thèmes parmi lesquels l'immigration, la santé, l'écologie et l'égalité 

des genres. 

 

 

 

Dans la jungle de l'info : 60 dessins de presse 

Gallimard loisirs 

Une sélection de soixante dessins de presse sur le thème des médias et de l'information 

réalisés par des artistes originaires du monde entier. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Histoires de femmes : écrits de prison 

R. Laffont 

Ecrits d'une vingtaine de femmes détenues à la prison de Roanne. Poèmes, essais, écriture de 

soi, recettes de cuisine, autant de textes qui expriment leurs centres d'intérêt, comme le slam, 

et leur aspiration à la liberté. 

 

 

 

Grand guide de la reconversion professionnelle : les outils de la réussite : 2021 

StudyramaPro 

Un guide pour accompagner toutes les étapes de la reconversion professionnelle en tant 

qu'indépendant ou salarié, grâce aux tests, aux exercices et aux conseils proposés. Le lecteur 

peut ainsi tirer des leçons de ses échecs, faire son bilan de compétences, valoriser ses atouts et 

planifier ses actions pour atteindre ses objectifs de carrière. 

 

 

Arendt, Hannah 

Les origines du totalitarisme (3 volumes) 

Points 

Paru pour la première fois en 1951, ce texte repose sur l'analyse du développement de 

l'antisémitisme et de l'impérialisme dans le cadre de l'Etat-nation, et sur l'étude des 

convergences entre nazisme et stalinisme. 

 

 

Auclert, Hubertine 

Journal d'une suffragiste 

Gallimard 

Retrouvé à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, le journal de cette militante 

féministe de la seconde moitié du XIXe siècle, qui prônait le vote des femmes comme un 

préalable à l'égalité salariale, est accompagné d'un appareil critique. 

 

 

Bazin, Xavier 

Big Pharma démasqué ! : de la chloroquine aux vaccins, la crise du coronavirus révèle la 

face noire de notre système de santé 

G. Trédaniel 

Une enquête sur les mensonges et les malversations du monde médical et politique au cours de 

la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, dont l'auteur attribue la responsabilité à 

l'influence délétère de l'industrie pharmaceutique sur les systèmes de santé 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Berlingen, Flore 

Recyclage : le grand enfumage : comment l'économie circulaire est devenue l'alibi du 

jetable 

Rue de l'échiquier 

L'auteure affirme que le recyclage comme réponse à la surconsommation et à l'explosion des 

déchets est un leurre et que trier n'est pas suffisant. Elle explique que le recyclage est devenu 

une activité industrielle rentable qui a pourtant ses limites sur le plan environnemental 

 

 

Bernat, Harold 

La défaite de la majorité 

Atlantiques déchaînés, maison d’édition 

Le philosophe interroge les raisons de l'échec des mouvements sociaux dans leur 

confrontation au pouvoir en analysant les logiques qui empêchent la formation d'un vaste 

mouvement populaire majoritaire.  

 

 

Besse, Brigitte 

Desormeaux, Didier 

Des faits à l'info : le journalisme vidéo à l'usage de tous 

EdiSens 

Un guide pour réaliser des vidéos d'information selon la méthode journalistique. Les auteurs 

proposent de produire une information de qualité, performante, fiable, compréhensible et 

pouvant se démarquer dans un monde saturé de communication. 

 
Bonalume, Anna 

Un mois avec un populiste 

Pauvert 

La journaliste a suivi Matteo Salvini, de son bureau de sénateur aux trattorias de villages où il 

aime se prendre en photo avec les villageois. Elle tente de comprendre l'ascension rapide et la 

popularité de cet homme politique, aussi bien en Italie qu'à l'étranger, affichant notamment ses 

connivences avec Marine Le Pen. 

 

 

Bonnifet, Fabrice, Puff Ardichvili, Céline 

L'entreprise contributive : concilier monde des affaires et limites planétaires 

Dunod 

Face à l'urgence climatique et au manque grandissant de ressources, les auteurs proposent des 

clés pour réinventer une économie compatible avec l'humain et l'environnement. Des 

témoignages d'entrepreneurs allant dans ce sens complètent l'ouvrage. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Bordage, Frédéric 

Tendre vers la sobriété numérique 

Actes Sud 

Réflexions sur l'univers numérique, son impact environnemental et ses implications pour le 

futur de l'humanité face à la crise écologique. Des clés sont proposées pour réduire l'empreinte 

de l'usage des outils numériques sur l'environnement.  

 

 

Boulanger, Philippe 

Planète médias : géopolitique des réseaux et de l'influence 

Armand Colin 

Une étude permettant de comprendre comment les médias, en particulier les médias 

numériques tels que les réseaux sociaux, sont indissociables de la vie géopolitique et 

économique internationale et interviennent dans la diplomatie des Etats.  

 

 

Bourdiaux, Guillaume 

Guillaume au pays d'Alice 

Feed Back 

Né prématuré, l'auteur souffre d'un handicap de naissance qui le rend en partie paralysé du 

côté gauche du corps. Il retrace son parcours, sa découverte de la sexualité et son expérience 

avec une escort girl, Alice, avec laquelle il a noué une relation de confiance. Il offre ainsi un 

plaidoyer en faveur de la légalisation de l'assistance sexuelle en France. 

 

 

Butler, Judith 

La force de la non-violence : une obligation éthico-politique 

Fayard 

L'auteure présente la non-violence comme une appréhension renouvelée des relations et des 

conflits sociaux, loin du pacifisme naïf et de la pureté morale qui lui sont souvent associés. La 

violence entraînerait une reproduction des cadres et des pratiques institués alors que la non-

violence permettrait de fonder une éthique politique basée sur l'interdépendance, l'égalité et 

l'anti-individualisme. 

 

 

Camara, Adama 

N° 55.852 

Lattès 

En 2011, Sada, 18 ans et frère de l'auteur, meurt des suites d'une bagarre. Trois ans plus tard, 

exaspéré par les lenteurs de la justice, A. Camara se venge et tire sur les six personnes 

responsables de la mort de son frère. Il est incarcéré pendant cinq ans et raconte son parcours 

en prison, les relations avec les autres prisonniers, les parloirs et les rapports avec la justice. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Castanet, Victor 

Les fossoyeurs 

Fayard 

Une enquête de plusieurs années visant à montrer les dérives dans les Ehpad et les cliniques 

du groupe Orpea, leader de la gestion des maisons de retraite, des scandales à la maltraitance 

en passant par les fraudes. A travers des témoignages et des documents inédits, elle met au 

jour la maltraitance envers les résidents et les salariés ou encore la dilapidation des fonds 

publics. 

 
Charrel, Marie 

Qui a peur des vieilles ? 

Les pérégrines 

A travers des témoignages, des analyses historiques et sociologiques, des références 

culturelles et des réflexions sur son propre rapport à la vieillesse, l'auteure démonte les 

stéréotypes et propose un nouveau regard sur les femmes âgées. 

 

 

Chaudet, Chloé 

J'ai décidé de ne pas être mère 

l'Iconoclaste 

Ayant décidé de ne pas avoir d'enfant, l'auteure raconte son cheminement jusqu'à ce choix et 

son combat pour le faire accepter dans une société formatée. Elle dénonce le poids des normes 

sociales qui pèsent sur les femmes et l'injonction de la maternité. 

 

 

Chollet, Mona 

La tyrannie de la réalité 

Gallimard 

La réalité est la valeur étalon de la mentalité collective contemporaine. M. Chollet relève 

l'usage pernicieux de cette notion dans tous les types de discours et démontre pourquoi 

l'injonction réaliste relève de l'imposture et peut engendrer le désordre, en faisant appel aux 

œuvres de grands rêveurs tels que Bachelard, Calvino, etc. 

 

 

Cimino, Luciana 

Algozzino, Sergio 

Nellie Bly : première journaliste d'investigation 

Steinkis éditions 

Biographie d'Elizabeth Jane Cochrane (1864-1922), dite Nellie Bly, pionnière du reportage 

clandestin et figure du journalisme américain. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Cliche, Jean-François 

Fake news, le vrai, le faux et la science 

Multimonde 

 

 

Cluzel, Sophie 

La force des différents : changer de regard sur le handicap 

Lattès 

Secrétaire d'Etat en charge des personnes handicapées sous la présidence d'E. Macron, 

l'auteure a interrogé onze personnalités sur leur rapport au handicap, le leur ou celui de leur 

proche. Ces entretiens abordent des thèmes comme le recrutement, la féminité, la 

représentation dans les médias, les déplacements et la vie quotidienne. 

 

 

Colombani, Marie-Françoise, Quillet, Clarisse 

Celle que j'ai laissée 

Actes Sud 

Douze migrantes et migrants mineurs témoignent de ce qui leur manque le plus de leur pays 

natal. Presque unanimement, il s'agit de leur mère. Ils viennent du Congo, de Guinée, du 

Darfour, d'Afghanistan, du Mali, d'Egypte, du Ghana et de Côte d'Ivoire. 

 

 

Couturier, Brice 

OK millennials ! : puritanisme, victimisation, identitarisme, censure... : l'enquête d'un 

baby-boomer sur les mythes de la génération woke 

Editions de l'Observatoire 

Enfant du baby-boom, l'auteur fustige la pensée des millennials qu'il estime narcissiques et 

axés sur des revendications identitaires en contradiction avec l'universalisme porté par la 

génération de leurs parents. Il estime notamment que leur polarisation de la société selon des 

clivages ethniques menace les Etats-Unis d'une guerre civile. 

 

 
 

 

Demeude, Hugues 

Gadault, Thierry 

Nucléaire danger immédiat : et ça se passe près de chez vous ! 

J'ai lu 

Un état des lieux du parc nucléaire français, soulignant la vétusté de certains réacteurs, les 

difficultés financières d'Areva et d'EDF ainsi que les risques pour la population en cas 

d'accident grave. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

Diallo, Rokhaya, Ly, Grace 

Kiffe ta race : explorer les questions raciales sans tabou 

First Editions, Binge audio éditions 

Prolongement du podcast du même nom dans lequel la blogueuse et la chroniqueuse explorent 

les questions raciales à partir du vécu de leurs invités, ce livre propose une lecture libérée de 

tous tabous de ce sujet de société omniprésent dans le paysage culturel français. Il offre des 

clés de compréhension ainsi que des pistes pour agir contre le racisme systémique. 

 

 

Diamond, Jared 

Effondrement : comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie 

Gallimard 

L'auteur propose une étude comparée des civilisations disparues pour démontrer qu'il n'existe 

aucun cas dans lequel l'effondrement d'une société serait attribuable aux seuls dommages 

écologiques. D'autres facteurs, au nombre de cinq, entrent toujours potentiellement en jeu. 

Prix du livre sur l'environnement 2007 (Veolia). 

 

 

Djaïz, David 

Le nouveau modèle français 

Allary éditions 

Plaidoyer pour un projet de société fondé sur l'écologie. L'auteur propose de sortir de la 

dictature du présent en réapprenant l'importance de penser sur le long terme, à travers un 

nouveau mode de développement économique porté par les territoires, l'écologie et 

l'innovation.  

 

 

Duport, Claire 

Héro(s) : au cœur de l'héroïne 

Wildproject 

L'héroïne racontée par ceux qui l'ont vécue dans le monde entier et dans des circonstances très 

diverses, dans une approche pluridisciplinaire : histoire de la musique et de la libération des 

mœurs, quête de soi, chimie, santé et géopolitique. Avec un abécédaire de la drogue. 

 

 

Durand, Edouard 

Protéger la mère, c'est protéger l'enfant : violences conjugales et parentalité 

Dunod 

Dans cette approche judiciaire de l'enfant victime des violences conjugales qui sévissent au 

sein du foyer, l'auteur fait le point sur le contenu de la loi et propose des pistes de réflexion 

pour la pratique des juges et des travailleurs sociaux, afin de garantir la protection de l'enfant. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Durand, Pascal 

Médiamorphoses : presse, littérature et médias, culture médiatique et communication 

Presses universitaires de Liège 

Analyse des rapports entre la littérature et le journalisme, et plus largement entre la culture et 

les médias, dont la perception et l'interprétation varient à travers l'histoire.  

 

 

Duroselle, Jean-Baptiste 

Histoire des relations internationales : De 1919 à 1945 

Armand Colin 

Ce manuel restitue les événements et les acteurs internationaux qui ont marqué l'histoire des 

relations internationales de 1919 à 1945, notamment les traités de paix, la montée des tensions 

et les guerres. 

 

 

Dutot, Vincent 

Les médias sociaux 

Studyrama 

Présentation des médias sociaux, de Linkedln à Twitter et Pinterest en passant par les blogs et 

sites de partage, des concepts qui leur sont liés, notamment ceux de community management, 

d'influence et d'inbound marketing. L'ouvrage aborde les principaux enjeux qu'ils font naître 

pour les entreprises et pour les individus. L'ensemble est illustré de cas pratiques et de conseils 

d'experts. 

 

 

Duvauchelle, Yannick 

Regard sociologique sur la presse people : dispositifs photographiques et logique du 

commérage 

L'Harmattan 

Une étude sociologique sur le contenu de la presse people à travers l'analyse de trente 

magazines. Le sociologue examine la récurrence des thématiques et les photographies utilisées 

afin d'interroger cette pratique normative et cette logique sociale qui s'apparente au 

commérage. 

 

 

Ega, Françoise 

Lettres à une Noire 

Lux Éditeur 

Dans la France des années 1960, des femmes débarquent par centaines des Antilles pour être 

placées comme domestiques dans les demeures de familles bourgeoises et blanches. Françoise 

Ega, arrivée à Marseille au milieu des années 1950 depuis la Martinique, s’emploie comme 

femme de ménage pour témoigner de cette exploitation. Elle consigne cette expérience dans 

un journal de résistance quotidienne. Tout à la fois chronique du refus de l’aliénation, enquête 

sociale, histoire intime et manifeste politique, ce texte est une contribution essentielle aux 

réflexions actuelles sur les rapports de classe, de genre et de race. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Epstein, Jean 

Jouer dehors : explorer la nature : pourquoi ? Comment ? 

Editions Philippe Duval 

Certains fondamentaux des pédagogies du début du XXe siècle se voient confirmés par les 

apports des neurosciences, en particulier celui du rôle des activités extérieures dans le 

développement des enfants. L'auteur explique cette problématique fort de ses cinquante 

années de carrière. 

 
 

Erelle, Anna 

Duplessy, Jacques 

L'école hors de la République : enquête au cœur des réseaux de l'enseignement parallèle 

R. Laffont 

Enquête de terrain dans les coulisses de l'enseignement parallèle au système républicain 

d'éducation, un phénomène en croissance avec la multiplication des structures clandestines et 

des écoles en ligne favorisée par la montée du communautarisme. Les journalistes mettent au 

jour les menaces auxquelles le modèle laïc d'éducation est confronté par ces types d'école 

alimentés par divers radicalismes. 

 

 

Faber, Emmanuel 

Ouvrir une voie 

Paulsen 

L'ancien dirigeant de Danone évoque le rapport qu'il entretient avec la montagne depuis son 

enfance tout en témoignant de son expérience de patron engagé. Il appelle également à agir en 

direction d'une compétitivité écologique et sociale en adéquation avec les enjeux du XXIe 

siècle. 

 

 

Favarel-Garrigues, Gilles, Gayer, Laurent 

Fiers de punir : le monde des justiciers hors-la-loi 

Seuil 

Un essai consacré aux citoyens ou aux policiers qui, exaspérés par une justice pénale décriée 

pour sa lenteur, décident de rendre justice eux-mêmes.  

 

 

Febvre, Roselyne 

Les battements de cœur du colibri : le combat d'une mère face à l'addiction de son fils 

Rocher 

Le témoignage d'une mère qui tente de sauver Arthur, son fils devenu toxicomane à 

l'adolescence. Elle évoque son combat quotidien et la lente descente aux enfers, entre vols, 

mensonges et hôpital psychiatrique. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Fehrenbach, Jérôme 

Mathématiques, raisonnement et mystification : comment décrypter les fausses 

informations 

Ellipses 

Synthèse sur les raisonnements mathématiques, associés ensuite à l'économie, la finance, la 

science des données, les médias et les outils de communication, pour permettre à des non-

spécialistes de décrypter la mobilisation des mathématiques comme argument d'autorité dans 

des argumentaires falsifiés. 

 

 

Fontaine, Anne-Marie 

Aménager les espaces de jeu des tout-petits : attachement, exploration, imitation 

Editions Philippe Duval 

Des pistes de réflexion pour améliorer la conception des espaces de jeu aussi bien dans les 

espaces d'accueil collectif qu'aux domiciles des assistantes maternelles. Les propositions sont 

formulées à partir de recherches récentes prenant en compte les besoins cognitifs et affectifs 

des enfants. 

 

 

Fourquet, Jérôme 

Cassely, Jean-Laurent 

La France sous nos yeux : économie, paysages, nouveaux modes de vie 

Seuil 

Dans cet essai, les auteurs rendent compte des réalités économiques, culturelles et sociales de 

la France. Ils donnent à voir le quotidien des Français, les différents modes de vie, leurs 

pratiques culturelles d'une région à l'autre et leurs évolutions depuis le début du 20e siècle. 

Prix du livre d'économie 2021. 

 

 

Fretel, Julien, Offerlé, Michel 

Ecrire au président : enquête sur le guichet de l'Elysée 

La Découverte 

A partir d'une analyse des données du Service de la correspondance présidentielle, 

principalement celles du quinquennat de François Hollande, les auteurs déterminent les profils 

des expéditeurs, les raisons de ces envois ainsi que l'usage de ces courriers. 

 

 

 

 

Garcia, Manon 

On ne naît pas soumise, on le devient 

Flammarion 

En étudiant les ambiguïtés et la complexité du consentement ainsi que leurs causes, la 

philosophe propose une réflexion sur la soumission des femmes, envers caché de la 

domination masculine, afin de mieux l'abolir. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Geffroy, Laurianne, Surugue, Léa 

Fake news santé : démêlez le vrai du faux avec l'Inserm et coupez court aux infox et 

idées reçues 

Cherche Midi 

Des chercheurs de l'Inserm apportent des éléments de réponse autour de sujets liés à la santé, 

la pandémie, les vaccins mais aussi l'alimentation, le cancer ou le vieillissement. L'ensemble 

démonte un certain nombre d'idées fausses et fait le point sur les recherches les plus récentes. 

 
Giraud, Gaël 

Sarr, Felwine 

L'économie à venir 

Les Liens qui libèrent 

Issue d'un entretien entre les deux économistes, une réflexion sur le but et les enjeux de 

l'économie au XXIe siècle ainsi que sur la nécessité de modifier les structures 

épistémologiques des sociétés pour rétablir un dialogue comme fondement de l'humanité. 

 

 

Gori, Roland 

Et si l'effondrement avait déjà eu lieu : l'étrange défaite de nos croyances 

Les Liens qui libèrent 

L'auteur dresse le constat d'échec et d'impuissance de la civilisation industrielle, soulignant 

son impréparation pour relever les défis sanitaires, économiques, politiques et écologiques de 

l'époque contemporaine. Il examine comment refonder un modèle de société et penser l'avenir 

à partir de ces ruines. 

 
Haenel, Yannick, Boucq, François 

Janvier 2015 : le procès 

Les échappés, Charlie-hebdo 

Sous la forme d'un magazine, le récit illustré du procès des suspects des attentats de 2015 

contre Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher ainsi qu'une policière assassinée à Montrouge, organisé 

de septembre à novembre 2020 devant une cour d'assises du nouveau tribunal de Paris. Deux 

journalistes de l'hebdomadaire satirique suivent les séances. 

 

 

Halimi, Gisèle 

Le lait de l'oranger 

Gallimard 

Autobiographie de l'auteure, célèbre avocate et féministe, retraçant son parcours depuis 

l'écolière qui ne se soumet pas au culte rendu à Pétain dans les écoles durant l'Occupation, à la 

jeune avocate qui refuse de prêter le serment traditionnel parce qu'elle le juge trop servile, en 

passant par l'adolescente se révoltant contre le Dieu des juifs parce qu'il n'accorde pas leur 

place aux femmes. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Hartwell, Dickson 

Des chiens contre les ténèbres 

les Doigts qui rêvent 

Une histoire du projet philanthropique incarné par The seeing eye, une école de dressage de 

chiens-guides pour aveugles fondée aux Etats-Unis dans les années 1920. A travers le portrait 

de ses fondateurs, de ses dresseurs et de ses bénéficiaires, le récit décrit les enjeux et les effets 

d'une idée qui a transformé le quotidien des malvoyants. 

 

 

Hastings, Reed 

Meyer, Erin 

La règle ? Pas de règles ! : Netflix et la culture de la réinvention 

Buchet Chastel 

Cofondateur et dirigeant de la multinationale Netflix, R. Hastings relate l'histoire de cette 

société présente dans plus de 190 pays et rassemblant des centaines de millions de clients. Il 

décrit cette aventure entrepreneuriale depuis ses débuts, rend compte des erreurs et des 

réussites qui l'ont jalonnée, puis évoque la vie quotidienne dans l'entreprise et la philosophie qui la guide. 

 

 

Hecker, Marc, Tenenbaum, Elie 

La guerre de vingt ans : djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle 

R. Laffont 

Récapitulatif des vingt années écoulées depuis l'attentat du World Trade Center et la 

déclaration de guerre du président George W. Bush contre le terrorisme. Arguant que la 

situation géopolitique à ce sujet représente une impasse après deux décennies de lutte 

stratégique, les deux chercheurs passent en revue l'évolution de la menace terroriste et des 

mesures prises à son encontre. 

 

 

Hein, Vincent 

La disparition de Jim Thompson 

Arléa 

Avec sa mystérieuse disparition en 1967 en Malaisie, Jim Thompson est un personnage dont 

la vie est devenue mythique. Collectionneur d'œuvres d'art sud-asiatique, il a renouvelé 

l'industrie de la soie. Ami d'écrivains tels que T. Capote et S. Maugham, il a également été 

membre de l'OSS puis de la CIA. En enquêtant sur son histoire, l'auteur lève en partie le voile 

sur cette figure romanesque. 

 

 

Izambard, Antoine, Renaud, Franck (journaliste) 

Trahisons à la DGSE : révélations sur le vrai Bureau des légendes 

Stock 

Fondé sur une recherche de terrain et sur l'analyse de nombreux témoignages de maîtres-

espions et de documents confidentiels, cette enquête retrace le quotidien des agents secrets de 

la DGSE. En 2020, deux anciens agents sont condamnés pour trahison au profit de la Chine. 

Une large place est consacrée au régime chinois, considéré par les services français comme la 

plus grande menace. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Jaulmes, Adrien 

Raconter la guerre : une histoire des correspondants de guerre 

Ed. des Equateurs 

Une histoire des correspondants et des reporters de guerre, qu'ils documentent le conflit par le 

texte, l'image ou le son. Si la profession compte des écrivains et des photographes célèbres, 

elle comprend aussi de nombreux anonymes. 

 
Kiejman, Georges 

L'homme qui voulait être aimé 

Grasset 

Portrait de maître G. Kiejman, défenseur du monde de l'édition et de celui du cinéma. Il 

retrace son parcours, de l'assassinat de son père à Auschwitz en 1943 à ses premiers pas en 

tant qu'avocat dans les années 1960, en passant par sa fuite dans le Berry avec sa mère et son 

amitié avec F. Mitterrand. 

 

 

Kolbert, Elizabeth 

Des poissons dans le désert : quand l'homme répare la nature 

Buchet Chastel 

La journaliste est partie à la rencontre de ceux qui tentent de restaurer l'environnement : des 

chercheurs hawaiiens mettant au point un corail résistant à l'acidification des océans, des 

ingénieurs électrifiant la rivière Chicago pour préserver la faune des Grands Lacs de la carpe 

asiatique ou encore une entreprise islandaise capturant le carbone pour le stocker sous forme 

de pierre. 

 

 

Kundera, Milan 

Un Occident kidnappé ou La tragédie de l'Europe centrale 

Gallimard 

Un plaidoyer initialement paru en 1983 dans Le débat défendant la place de l'Europe centrale 

dans l'Occident. L'écrivain reproche à cette dernière de ne prendre en compte que le régime 

politique des pays du bloc de l'Est et non leurs traditions culturelles. Le texte est précédé d'un 

discours de l'auteur lors du Congrès des écrivains tchécoslovaques de 1967. 

 

 

La Friche 

Petit manuel critique d'éducation aux médias : pour une déconstruction des 

représentations médiatiques 

Editions du commun 

L'éducation aux médias et à l'information (EMI) est souvent présentée comme un outil de lutte 

contre la radicalisation et les fausses informations, en particulier depuis les attentats de 2015 

qui ont visé Charlie Hebdo. A travers des entretiens, des retours d'expérience et des analyses 

théoriques, le collectif La Friche interroge ses objectifs et les repense au prisme de l'éducation 

populaire. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Laloui, Abdelilah 

Les baskets et le costume : trouver sa liberté 

Lattès 

Fils d'immigrés algériens, A. Laloui a grandi à Valenton en banlieue parisienne. Dans cet 

ouvrage, il témoigne de son parcours et raconte comment il a pu intégrer Sciences Po, grâce à 

la discrimination positive, après avoir été encouragé à passer le concours par sa professeure de 

français. Fondateur de l'association Tous curieux, il s'engage à promouvoir l'accès à la culture 

en zones défavorisées. 

 

 

Lapouge-Déjean, Brigitte, Royant, Laëtitia 

Funérailles écologiques : pour des obsèques respectueuses de l'homme et de la planète 

Terre vivante 

Un guide pratique pour organiser des obsèques écologiquement et humainement responsables. 

Après un tour d'horizon des cimetières écologiques existants en France, les auteures 

présentent les diverses possibilités de sépultures, l'organisation et le financement de la 

cérémonie, le choix du cercueil et l'entretien de la tombe, entre autres. 

 

 

Latour, Bruno, Schultz, Nikolaj 

Mémo sur la nouvelle classe écologique : comment faire émerger une classe écologique 

consciente et fière d'elle-même 

les Empêcheurs de penser en rond 

Les auteurs prônent une évolution de l'écologie afin qu'elle se structure autour de valeurs 

mobilisatrices à partir desquelles se définiraient des axes politiques, des fronts de lutte, des 

alliés et des adversaires. Ils affirment que le moyen de gagner sur le terrain des idées est de 

sortir des comparaisons avec des modèles fondés sur des rapports de production. 

 

 

Le Péchon, Martin 

Guide pratique de la franchise et des réseaux commerciaux : créer, développer et 

pérenniser son réseau 

Dunod 

Un guide décrivant étape par étape les différentes démarches à mettre en oeuvre pour 

construire, gérer, animer, exporter et pérenniser un réseau commercial. 

 

 

Lecoq, Titiou 

Libérées ! : le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale 

Le Livre de poche 

Un essai au style enlevé sur l'identité féminine et la voie de son émancipation, envisagée 

notamment à travers le prisme des tâches domestiques. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Levet, Bérénice 

L'écologie ou L'ivresse de la table rase 

Editions de l'Observatoire 

Une analyse critique de l'écologie telle que l'incarne les partis politiques, Europe Ecologie les 

Verts ou le Parti socialiste, certains mouvements associatifs et militants animaliste, 

antispéciste ou végan. La philosophe propose une autre écologie fondée sur les hommes, leurs 

expériences et leurs besoins. 

 

 

Maalouf, Amin 

Le dérèglement du monde : quand nos civilisations s'épuisent 

Le Livre de poche 

L'écrivain franco-libanais avance la thèse suivante : le dérèglement du monde tient moins à la 

guerre des civilisations qu'à l'épuisement simultané des civilisations, l'humanité ayant atteint 

son seuil d'incompétence morale. 

 

 

Magré, Nelly 

Roncati, Jeanine 

Du télétravail de crise au télétravail durable : des conseils pratiques et des réflexions 

approfondies de deux expertes pour réussir un changement indispensable 

First Editions 

Les auteures livrent des conseils aux managers et aux télétravailleurs pour s'adapter à ce 

nouveau mode de fonctionnement professionnel : travail en équipe, organisation, 

communication, conditions logistiques ou encore motivations. 

 

 

Malfatto, Emilienne 

Les serpents viendront pour toi : une histoire colombienne 

Les Arènes 

La journaliste enquête sur l'assassinat de Maritza, mère de six enfants qui habitait une ferme 

de montagne en Colombie. Elle a rencontré sa famille et reconstitué son parcours à partir 

duquel elle montre la violence endémique qui sévit dans ce pays depuis les années 1960 sur 

fond de trafic de cocaïne. En dépit des accords de paix, des leaders sociaux sont assassinés 

dans l'indifférence. 

 
Maris, Bernard 

Antimanuel d'économie : Les fourmis 

Bréal 

L'auteur, renommé pour son style incisif et son approche polémique du discours économique, 

pose un regard neuf sur la discipline. Il convoque tour à tour des économistes, des philosophes 

ou des romanciers pour tenter de répondre à des questions fondamentales liées au partage de la 

richesse, à la valeur, à la monnaie et à la croissance. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Martin, Virginie 

Le charme discret des séries 

Humensciences 

Les abonnements aux plateformes de streaming vidéo sont en plein essor. Au-delà du loisir, la 

multiplication des séries et les thèmes qu'elles abordent agissent sur les représentations 

sociales de l'identité sexuelle, des minorités ou des prisons. L'universitaire décrypte celles qui 

ont le plus de succès et analyse les mécanismes d'influence élaborés par les scénaristes et les 

commanditaires. 

 

 

Marty, Céline 

Travailler moins pour vivre mieux : guide pour une philosophie anti-productiviste 

Dunod 

Une réflexion autour de la valeur-travail ainsi que sur les conséquences sociales et 

écologiques du productivisme. Après avoir interrogé les origines de cette conception, l'auteure 

propose des clés pour repenser la place du travail et développer de nouveaux modèles 

d'organisation sociale. 

 

 

Miano, Léonora 

L'autre langue des femmes 

Grasset 

S'appuyant sur l'histoire, les mythes, les spiritualités et les pratiques sociales des 

Subsahariennes, l'auteure met en avant le rôle des femmes dans cette partie du monde. Elle 

montre comment elles ont su inventer leurs propres espaces et régner sur des sociétés 

patriarcales. 

 

 

Miller, Chanel 

J'ai un nom 

Cherche Midi 

Victime d'une agression sexuelle sur le campus de l'université Stanford, l'auteure publie en 

2016, sous le nom d'Emily Doe, une lettre bouleversante qui, après avoir été lue par des 

millions de personnes en quelques jours, inspire des changements dans la loi californienne. 

Dans ce témoignage, elle raconte son traumatisme et la manière dont l'écriture lui a permis de 

le surmonter. 

 

 

Morin, Edgar 

Réveillons-nous ! 

Denoël 

E. Morin alerte sur l'urgence qu'il y a à agir face à la crise climatique. Il appelle à mettre en 

place, rapidement et de manière systématique, une politique écologique. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Murat, Laure 

Qui annule quoi ? : sur la cancel culture 

Seuil 

Un panorama historique du concept de cancel culture, envisagé par l'auteure comme le verso 

de la violence capitaliste. 

 

 

Naselli, Adrien 

Et tes parents, ils font quoi ? : enquête sur les transfuges de classe et leurs parents 

Lattès 

Une enquête sur les parents des transfuges de classe, ceux qui se sont élevés socialement grâce 

au mérite. A. Naselli a demandé aux personnes qui évoluent dans les hautes sphères des 

médias, de la culture, de l'entreprise ou de la politique de parler de la condition de leurs 

parents. 

 

 

Nay, Catherine 

Souvenirs, souvenirs... : Tu le sais bien, le temps passe 

Bouquins 

La journaliste politique raconte son parcours et sa vie personnelle depuis l'élection de J. 

Chirac en 1995 jusqu'à celle d'E. Macron en 2017. Elle décrit le caractère souvent complexe et 

opaque des personnalités politiques de la période tels que F. Mitterrand, P. Séguin, A. Juppé, 

L. Jospin. ou encore N. Sarkozy. 

 

 

Nelson, Maggie 

De la liberté : quatre chants sur le soin et la contrainte 

Ed. du sous-sol 

Une réflexion sur la liberté fondée sur un vaste corpus mobilisant tant la culture populaire que 

la théorie critique. L'auteure interroge le statut de ce concept, clé de l'autonomie et de la 

justice ou bien valeur dont le règne atteint sa fin. Elle conclut en soulignant l'articulation 

sensible entre liberté et angoisse pour l'individu. 

 
Perreau, Yann 

Incognito : anonymat, histoires d'une contre-culture 

Grasset 

De Romain Gary aux Daft Punk en passant par les Anonymous, les expériences d'anonymat 

sont au cœur des bouleversements récents de nos sociétés. Le livre propose une histoire de 

cette contre-culture, avec ses scandales, ses luttes cachées, ses énigmes irrésolues, ses héros et 

ses escrocs. Une réflexion sur les notions de liberté, d'authenticité, d'auteur et de création. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Perrot, Michelle, Tamzali, Wassyla 

La tristesse est un mur entre deux jardins : Algérie, France, féminisme 

O. Jacob 

Des échanges entre deux intellectuelles engagées dans le mouvement de libération des 

femmes. Elles discutent notamment des relations entre la France et l'Algérie, de la place des 

femmes dans l'histoire des deux pays, de la mémoire collective, du retour du religieux dans la 

société, de la domination masculine ainsi que des débats autour de la différence et de 

l'universel dans la théorie féministe. 

 

 

Petit, Thibault 

Handicap à vendre 

Les Arènes 

Une enquête consacrée aux établissements de services d’aide chargés de réinsérer les 

handicapés dans le monde du travail. Employés en vertu d'un statut dérogatoire vis-à-vis du 

droit du travail, ces derniers sont exposés aux abus. T. Petit est notamment allé à la rencontre 

de responsables d'ESAT pour rendre compte de cette situation. 

 

 

Pétriat, Philippe 

Aux pays de l'or noir : une histoire arabe du pétrole 

Gallimard 

Un panorama historique de l'exploitation pétrolière dans les pays arabes, des débuts de cette 

industrie au XXe siècle jusqu'à la transition vers l'après-pétrole, un défi qui implique un 

changement radical du modèle de société de ces Etats au XXIe siècle. L'auteur privilégie les 

sources arabes pour retracer l'histoire de cette énergie qui a façonné le monde arabe et ses 

relations avec l'Occident. 

 
Pinker, Roy 

Fake news & viralité avant Internet : les lapins du Père-Lachaise 

CNRS Editions 

Une analyse de la viralité médiatique en quinze courts chapitres démontrant qu'au-delà des 

moyens de communication numériques modernes, ces phénomènes sont ancrés dans la culture 

de la presse dès sa naissance. 

 

 

Pitron, Guillaume 

L'enfer numérique : voyage au bout d'un like 

Les Liens qui libèrent 

Une enquête sur le coût matériel de l'économie du virtuel, dans laquelle l'auteur expose les 

conséquences physiques de la dématérialisation, le poids environnemental de la circulation 

des données et le bilan carbone du numérique. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Pudlowski, Charlotte 

Ou peut-être une nuit 

Grasset 

Fruit de rencontres avec des victimes et des experts, cette enquête montre le silence qui 

persiste autour de l'inceste. 

 

 

Quillet, Lucile 

Le prix à payer : ce que le couple hétéro coûte aux femmes 

Les Liens qui libèrent 

Une réflexion consacrée au coût des normes hétérosexuelles à travers l'analyse des revenus et 

des dépenses des femmes. 

 

 

 

Raibaud, Yves 

La ville, faite par et pour les hommes : dans l'espace urbain, une mixité en trompe-l'oeil 

Belin 

Cet essai met en lumière la suprématie masculine dans l'espace urbain : forte majorité 

d'hommes en politique et en urbanisme, domination des grands hommes reflétée par les 

monuments et les noms des rues, offre de loisirs subventionnée profitant en grande partie aux 

garçons, insécurité, etc. Avec des conseils pour rendre la ville plus égalitaire. 

 

 

Rancière, Jacques 

Les trente inglorieuses : scènes politiques, 1991-2021 

la Fabrique 

Des indignés aux gilets jaunes, ces contributions analysent la contre-révolution intellectuelle 

qui, depuis trente ans, a cherché à transformer toutes les luttes sociales et les mouvements 

d'émancipation en symptômes d'égoïsme et d'arriération. Elles veulent à l'inverse rendre 

sensibles les ruptures que les inventions égalitaires opèrent dans le tissu de la domination. 

 

 

Razavi, Emmanuel 

Grands reporters : confessions au cœur des conflits 

Editions Bold 

Une dizaine de grands reporters de guerre parmi les plus aguerris, travaillant pour la 

télévision, la presse écrite ou la radio, témoignent de la réalité de leur profession singulière. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Regard, Frédéric 

Josephine Butler (1828-1906) : récit d'une croisade féministe 

Ed. de Paris-Max Chaleil 

Née en 1828, membre des classes supérieures et protestante non-conformiste, J. Butler 

découvre, à la fin du XIXe siècle, que l'exploitation sexuelle des filles pauvres est organisée 

par le gouvernement britannique. Elle commence alors un combat, finalement victorieux, 

contre cette pratique, rencontrant l'opposition de la police, de l'armée, des médecins, des 

hommes politiques et du clergé. 

 

 

Reichman, Amos 

Jacques Schiffrin : un éditeur en exil : la vie du fondateur de la Pléiade 

Seuil 

Portrait de J. Shiffrin, né dans une famille juive russe, dont la vie fut marquée par deux exils 

successifs. Le premier à Paris, en 1931, où il crée la Bibliothèque de la Pléiade, puis en 1940, 

à New York, où l'éditeur participe à la création des éditions Pantheon Books. L'auteur évoque 

la tristesse de ces déracinements notamment à travers sa correspondance avec A. Gide et R. 

Martin du Gard. 

 

 

Riffaud, Madeleine 

Les linges de la nuit : hôpital, urgence (1974-2021) 

M. Lafon 

M. Riffaud, journaliste qui a couvert la guerre d'Algérie et celle du Vietnam, se fait engager 

comme agent hospitalier en France dans les années 1970 afin de témoigner du quotidien des 

malades et du personnel. Elle dénonce les carences du système hospitalier : un personnel peu 

nombreux et mal payé, un manque de moyens dans chaque service, des souffrances physiques 

et morales, entre autres. 

 

 

Robert-Diard, Pascale, Beauregard, Joseph 

Comprenne qui voudra 

l'Iconoclaste 

Le Monde 

Ce récit illustré d'archives et de photographies d'époque inédites retrace l'histoire de Gabrielle 

Russier, enseignante au lycée Nord de Marseille, qui entretient à la fin des années 1960 une 

relation amoureuse avec Christian, son élève de 16 ans. Incarcérée pour détournement de 

mineur, elle se suicide avant son procès en appel. 

 

 

Roberts, Sarah T. 

Derrière les écrans : les nettoyeurs du web à l'ombre des réseaux sociaux 

La Découverte 

Une étude ethnographique sur les modérateurs de contenu qui sont chargés de supprimer les 

photos, les vidéos et les commentaires haineux ou racistes qui inondent les réseaux sociaux. 

L'auteure a recueilli les propos de ces employés aux Etats-Unis, en Inde, au Canada, au 

Mexique et aux Philippines. Elle analyse les aspects économiques de la modération, son 

organisation et ses enjeux politiques. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ronfaut-Hazard, Lucie 

Internet aussi, c'est la vraie vie ! 

la Ville brûle 

Des explications sur Internet et le numérique pour comprendre leur place prépondérante dans 

le quotidien des adolescents et comment ces médias peuvent influencer les goûts et les 

opinions. 

 

 

Rosa, Hartmut 

Résonance : une sociologie de la relation au monde 

La Découverte 

Le philosophe et sociologue développe sa théorie de la résonance liée à la relation de l'homme 

au monde et à sa capacité à être affecté par les actions des autres. Selon lui, une vie bonne est 

possible dans une action collective et la résonance est une alternative à l'aliénation. 

 

 

Rosanvallon, Pierre 

Les épreuves de la vie : comprendre autrement les Français 

Seuil 

Des outils pour comprendre le sens des principaux mouvements sociaux récents. Afin de 

décrypter les ressorts de la société française, l'auteur s'appuie sur la perception que les 

Français se font de leur situation personnelle et dégage quatre types d'épreuves : l'injustice, le 

mépris, la discrimination et l'incertitude. Suivi de 4 textes de G. Origgi, N. Duvoux, E. Fureix 

et A. Adler. 

 

 

Sennett, Richard 

Ce que sait la main : la culture de l'artisanat 

Albin Michel 

L'histoire a dressé des frontières entre la tête et la main, la pratique et la théorie, l'artisan et 

l'artiste, le fabricant et l'utilisateur. La société contemporaine souffre de cet héritage. R. 

Sennett oppose les valeurs de l'artisanat à la dégradation des formes de travail : l'artisan est 

ainsi le coeur, la source, le moteur d'une société où priment l'intérêt général et la coopération. 

 

 

Sereny, Gitta 

Les enfants invisibles 

Plein jour 

Une enquête sur la prostitution enfantine réalisée dans les années 1980 en Allemagne, en 

Angleterre et aux Etats-Unis. La journaliste a recueilli l'histoire d'adolescentes âgées de 13 à 

17 ans, certains fugueuses, d'autres qui vivaient encore dans leur famille, rencontré leurs 

parents et leurs proxénètes. A travers ces portraits, elle dénonce une société qui exploite la 

vulnérabilité. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Sfez, Carine 

Créer son entreprise : 2022 

Prat 

Toutes les étapes de la création d'entreprise sont détaillées : étude de marché, élaboration et 

réalisation du projet, choix de la structure juridique et des modes de financement, ainsi que le 

démarrage de l'activité. Avec des cas pratiques, des conseils, de nombreux modèles de lettres 

et des coordonnées d'organismes utiles. A jour de la loi Pacte. 

 

 

Stephanov, Anthony 

Je n'ai pas d'idée de jeux ! : plaisir, épanouissement, transmission : 50 activités 

Editions Philippe Duval 

Educateur de jeunes enfants, l'auteur propose une réflexion sur la pratique du jeu, invitant à 

envisager cette activité comme un moment de plaisir, de partage et de transmission. Il présente 

ensuite cinquante idées d'activités testées, accompagnées de conseils pour les mettre en place. 

 

 

Tertrais, Bruno, Papin, Delphine 

L'atlas des frontières : murs, conflits, migrations 

Les Arènes 

Plus de soixante cartes et infographies pour décrypter les enjeux géopolitiques de la 

délimitation des Etats, des civilisations, des enclaves, des crises et des conflits. 

 

 

Tervonen, Taïna 

Les fossoyeuses 

Editions Marchialy 

En Bosnie-Herzégovine, pays marqué par la guerre, Senem est anthropologue judiciaire 

chargée d'identifier les ossements humains retrouvés dans des anciens charniers. Darija, elle, 

enquête auprès des familles des disparus pour recueillir leur parole et prélever leur ADN. 

Journaliste, l'auteure les a suivis pendant plusieurs années dans leur quête de vérité. 

 

 

Toledo, Camille de 

Le fleuve qui voulait écrire : les auditions du parlement de Loire 

Les Liens qui libèrent 

Manuella 

Sous forme de récit, une réflexion consacrée à l'établissement d'un système de représentation 

entre espèces en Europe, dans lequel une commission constituante se voit confier la charge de 

donner aux éléments de la nature (fleuves, lacs, rivières, forêts, vallées, océans, entre autres) 

une base légale pour faire entendre leurs voix dans les espaces de décision politique. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Tomas, Frédéric 

Dis, c'est quoi l'esprit critique ? 

La Renaissance du livre 

Réflexion sur l'esprit critique et sur sa pratique au niveau individuel et sociétal. Une analyse 

est proposée sur la capacité à ne pas se laisser berner par des biais cognitifs ou des arguments 

fallacieux, afin de se concentrer sur les facultés à communiquer au mieux les résultats de ses 

réflexions critiques au monde extérieur.  

 
Tribalat, Michèle 

Immigration, idéologie et souci de la vérité 

L'Artilleur 

Spécialiste de la question migratoire, la démographe démonte les impostures et idées fausses 

véhiculées par la presse sur cette question. Elle explique comment les journalistes, politiques 

et intellectuels peuvent dissimuler, derrière des concepts techniques qu'ils maîtrisent mal, une 

démarche purement idéologique. 

 

 

Truc, Olivier 

L'affaire Nobel 

Grasset 

L'auteur, fin connaisseur de la Suède, a mené l'enquête sur le scandale qui a frappé l'Académie 

suédoise en 2017. Des accusations de harcèlement sexuel et de viol, des soupçons de fuites et 

des académiciens s'écharpant dans la presse sont inhabituels dans ce pays réputé progressiste. 

Avec des anecdotes sur A. Nobel, sa fondation et le prix littéraire qui porte son nom. 

 

 

Vermorel, Fred 

La dernière balade de Jean Townsend 

Sonatine éditions 

1954. Jean Mary Townsend est retrouvée étranglée. Jeune styliste, elle travaillait dans les 

milieux londoniens du cinéma. S'appuyant sur des documents d'archives, l'auteur livre une 

enquête sur ce crime non résolu, évoquant un univers où se croisent grand banditisme, show-

biz et politique. 

 

 

Viktorovitch, Clément 

Le pouvoir rhétorique : apprendre à convaincre et à décrypter les discours 

Seuil 

Professeur de rhétorique à Sciences Po et chroniqueur sur Clique TV, C. Viktorovitch dévoile 

dans ce traité, les clefs pour apprendre à convaincre en toutes circonstances tant dans le cadre 

professionnel que familial. En détaillant les techniques, les procédés, les règles et les outils de 

cet art oratoire, l'auteur aide à décrypter tous types de discours. Prix étudiant du livre politique 

2022. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Wiener, Anna 

L'étrange vallée 

Globe 

Lassée des emplois sans perspective d’évolution, A. Wiener accepte un travail dans une start-

up new-yorkaise spécialisée dans les e-books. Cette expérience lui donne l'occasion de 

poursuivre son parcours professionnel dans la Silicon Valley, près de San Francisco. Elle 

décrit cet univers extravagant qu’elle découvre, entre hyper-productivité souriante, profit sans 

limite et disruption. 

 

 

 

 
 


