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Poli�que – Mondes contemporains 
 
Le livre des places : Tahrir, Puerta del Sol, Taksim, Maïdan, Ré-

publique... / Edi�ons Inculte  

Ce livre rassemble quatorze essais sur des mouvements de con-
testa�on qui se sont tenus sur des places publiques dans le 
monde – certaines sont célèbres, Maïdan, Tharir, Taksim, Répu-
blique, d’autres moins, en Europe centrale ou en Asie notam-
ment. La plupart des auteurs sont écrivains (on y croise notam-
ment Mathias Énard), parfois documentaristes, leurs contribu-

�ons sont plutôt li,éraires et dans des formes d’écriture variées – récit li-
néaire, poésie, notules, etc. Ce recueil de « témoignages » est en tout cas une 
belle entreprise et on peut y voir un livre pour l’Histoire ! 
POL 403  

 

Israël, mode d’emploi / Jacques Bendelac, Plein Jour  
Un très joli abécédaire de la vie en Israël qui fait le tour des 
« spécialités » du pays dans les domaines les plus divers : ses 
célébrités, ses coutumes alimentaires, ses pra�ques de loisirs—
et jusqu’au centre commercial Kenyon — ses croyances, son 
histoire, ses mythes, ses rapports avec ses voisins, ses grandes 
figures poli�ques, etc. L’auteur qui vit dans le pays depuis 1983 
est économiste et chercheur en sciences sociales, il a déjà pu-

blié plusieurs ouvrages sur Israël et la Pales�ne. Celui-ci est pour tout dire un 
nouveau coup de maître (émaillé de discrètes pointes d’humour) ! 
MON 30 ISR  
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Carnets moscovites / Ombeline Philizot, Magellan & Cie  

Sous la forme de le,res imaginaires ou réelles des�nbées à ses 
amis français, l’auteur raconte sa vie à Moscou, notant tout ce 
qui la surprend ou l’étonne, ses expériences, des plus ins�tu�on-
nelles aux plus quo�diennes, avec un incontestable talent li,é-
raire du récit. Ce,e explora�on de la vie et de l’âme russe, et par 
conséquent de la culture et de l’histoire du pays, est un bonheur 
de lecture, aussi plaisant que passionnant. Ces le,res sont issues 

d’un séjour de plusieurs années que l’auteur, ancienne élève de l’ENS, a effec-
tué dans le pays après y avoir occupé un poste de lectrice de français à l’uni-
versité Lomonossov. 
MON 24 RUS  
 

Mensonges et vérités : une loyauté à toute épreuve / James Co-

mey, Flammarion  
Une forme d’autobiographie professionnelle de James Comey, ex

-patron du FBI, démis brutalement de ses fonc�ons par Donald 

Trump, qui fut avocat et procureur. Il narre ici ses expériences 

dans le monde judiciaire, de ses premières affaires dans des pro-

cès de mafieux jusqu’à ses rapports avec les dirigeants poli�ques 

à la tête du « principal service fédéral de police judiciaire et de renseignement 

intérieur » des États-Unis. Le livre se lit bien, il est très instruc�f sur l’homme, 

sur sa probité et la loyauté qu’il annonce dans le �tre, mais aussi sur le fonc-

�onnement de la jus�ce américaine. 

MON 60 USA  

 

Rebelle jeunesse / Henri Weber, Robert Laffont  

Autobiographie cap�vante d’Henri Weber, aussi bon écrivain 

qu’il est bon parleur, et qui nous raconte son Mai 68, dont il fut 

une figure majeure mais dont la vie fut également riche en péri-

pé�es – il est né en 1944 au Tadjikistan – et en engagements 

poli�ques – ancien sénateur PS puis député européen. Docteur 

en philosophie et en sciences poli�ques, Weber a enseigné à 

l’université de Paris VIII et publié de nombreux ouvrages, celui-ci relevant 

d’un registre plus personnel. 

POL 51 WEB  
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Ques�ons de société  
 

Ma sœur est une gitane / Logan De Carvalho, Payot 

Dans ce livre à l’humour décapant inspiré de son spectacle 
Moi�é voyageur, l’auteur - acteur qui a qui,é la communau-
té gitane - raconte son retour aux sources à l’occasion du 
mariage de sa soeur avec un gitan. Bien décidé à l‘empêcher, 
il va se trouver face à ses propres contradic�ons et revoir ses 
jugements. Rapport fraternel, familial, ques�onnement sur 
ses origines, regard amusé sur lui-même et le milieu qu’il a 
voulu nier mais qui reste en lui, voilà un récit drôle et sen-

sible, une belle déclara�on d’amour aux siens qui enseigne l’humilité et l’ou-
verture d’esprit : « Vous êtes bizarres, en vrai, chez vous. Vous faites carré-

ment des livres, des lois, des machins pour savoir comment le monde doit faire 

pour vivre ensemble. Mais les gens ils y arrivent à vivre ensemble. Si on les 

laisse un peu tranquilles. Et si au départ ils ont besoin d’être chacun derrière 

un mur et ben c’est pas grave, ils finiront bien par se faire une pe�te grillade 

ensemble quand vient les beaux jours ». 
SOC 73 

 
Planète Porn : enquête sur la banalisa-on du X / Marie 

Meurisse, Stock 

Document choc issu d'une enquête interna�onale de trois 
ans sur l'univers de la pornographie envisagé sous le prisme 
du web. Internet a amplifié l’accès aux images et a par�cipé à 
banaliser le X que l’on peut désormais consommer en un clic. 
Si le sujet peut paraître léger, le traitement est très sérieux et 
il s’agit ici d’étudier les effets sur les professionnels et la so-
ciété. 

Un ouvrage qui lève le voile sur ce milieu et qui soulève des ques�ons intéres-

santes sur notre rapport à la sexualité. 

SOC 424  

 



Un de ces livres vous intéresse ? Adressez-vous à votre bibliothécaire ! 

6 

Paroles de flics / Jean-Marie Godard, Fayard 

Le journaliste a suivi plusieurs policiers un peu partout en 
France et a recueilli leurs témoignages, leur façon d’appré-
hender ce mé�er difficile. En dépit d’une formule fort mala-
droite sur la 4ème de couverture, « ceux qui vous perme,ent 

de dormir tranquilles la nuit », ce livre offre un regard réa-
liste sur ce que vivent ces hommes et ces femmes. Pa-
trouilles, contact avec la mort, suicide, … beaucoup de 
thèmes sont abordés du point de vue du policier, et nous 

montrent l’humain derrière l’uniforme.  

SOC 351 

 
Girls & sex : une étude américaine / Peggy Orenstein, Har-

per Collins 

Un livre détonnant sur la condi�on féminine contemporaine 
aux Etats-Unis à travers l’enquête menée par la journaliste 
Peggy Orenstein auprès de 70 lycéennes et étudiantes de 
tous milieux (pe�tes et grandes villes, catholiques, protes-
tantes, évangéliques, juives et sans religion, parents mariés, 
divorcés, familles recomposées, monoparentales...) sur leur 
sexualité. Un tableau glaçant. 
SOC 424 

 
Et si c’était vous ? : Exils intra muros / Marc Melki, Actes 

Sud 

« Dormir comme on nous fait la courte échelle. Dormir 

comme déposé sur la lune. Comme on nous lance vers un 

ailleurs où l’amour est loi. Comme on nous je,e par-dessus 

l’arbre qui cache la misère d’en bas, dormir un peu pour y 

croire ». C’est avec ces très beaux mots de Magyd Cherfi que 
commence ce,e ac�on photographique, collec�ve et soli-
daire sur l’hébergement des sans-abri. Les photos qui jalon-

nent l’ouvrage et les interven�ons qui suivent sont autant de messages poi-
gnants sur l’humain en détresse et de miroirs tendus avec ce,e ques�on : et 
si c’était vous ? 
Un très beau livre. 
SOC 55 



Un de ces livres vous intéresse ? Adressez-vous à votre bibliothécaire ! 

7 

Médias 

 
Une place sur terre / Catherine Bernard, Ed. Rouergue 

Catherine Bernard est une ancienne journaliste, correspon-
dante de Libéra�on dans le sud de la France. Elle raconte ici 
ce qui, dans son mé�er de journaliste, l’a convaincue de chan-
ger de vie, à savoir l’impossibilité de dire la vérité dans toute 
sa complexité et le besoin non plus de « décrire le monde 

pour le changer mais d’y prendre place ». Elle revient sur les 
faits qui ont conduit à prendre un tournant professionnel : ses 
entre�ens quinze ans plus tôt avec la mère de Zacarias Mous-
saoui, inculpé du 11 septembre et le procès d’un adolescent 

meurtrier de ses parents adop�fs. 
Témoignage personnel, sensible et très intéressant par l’auto-analyse intelli-

gente de l’auteure. Une belle lecture.  

MED 23 

 
Total Bullshit ! Au cœur de la post-vérité / Sebas�an Die-

guez, PUF 

Le terme anglais « bullshit » peut se traduire en français par 
« foutaise » ou « bara�n ». Harry Frankfurt en a fait un con-
cept avec son essai De l’art de dire des conneries publié en 
France en 1986. Ainsi, le bullshit n’est pas un mensonge mais 
une indifférence à la vérité. Le « bullshiteur » se fiche des 
faits, l’important étant l’effet de son discours et l’intérêt qu’il 
en re�re. L’auteur pense que le bullshit est à l’origine du phé-
nomène de post-vérité qui s’appuie davantage sur les émo-

�ons et les croyances que sur les faits. Il semblerait  de surcroit que le cer-
veau soit prédisposé à accepter le bullshit, plus sincère que le mensonge, ce 
qui expliquerait son développement. « Ce livre se veut théorique et généra-

liste, et cherche à comprendre non pas les conséquences du bullshit mais sa 

nature même […] c’est mon principal objec�f de faire ici le premier état des 

lieux compréhensif sur la ques�on ». 
Un sujet incontournable et une analyse accessible sur un phénomène que les 

technologies du numériques rendent de plus en plus aigu.  

MED 01 
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L’Enragé. Les 12 numéros enfin réunis / Ed. Hoebeke 

Les évènements de Mai 68 ont vu la paru�on de L’Enragé, 
un journal unique en son genre pour l’époque, sa�rique et 
contestataire à souhait. L’ouvrage rassemble les douze fac-
similés du journal. On y trouve de nombreux dessins à l’hu-
mour grinçant d’auteurs tels que Siné, Cabu, Wolinski à tra-
vers lesquels transpire la violence des revendica�ons du 
mouvement soixante-huitard. Accrochez-vous, ça décoiffe !  
MED 33 

 
 

Monstres 2.0. L’autre visage des réseaux sociaux / Pauline 

Escande-Gauquié, Ed. François Bourin 

Le web social a envahi nos vies en faisant de nous autant 
des consommateurs-spectateurs que des acteurs. Alors que 
les réseaux sociaux véhiculent des images et des contenus 
posi�fs, ils favorisent aussi un certains nombres de dérives 
trauma�santes. Ici, les monstres désignent ceux qui déver-
sent fake news, insultes et autres violences sur les réseaux 
sociaux en toute impunité. Les auteurs veulent 
« comprendre les mécanismes sociaux et communica�onnels 

qui régissent la mul�plica�on de ces monstres 2.0 pour envisager, à terme, un 

autre mode de rapport au virtuel qui ne se fasse pas au détriment de l’hu-

main ». Des solu�ons pour une u�lisa�on sécurisée et régulée des réseaux 
sociaux sont esquissées en conclusion.  
La ques�on de la médisance et du harcèlement sur Internet ne cessent de 
préoccuper, cet ouvrage apporte des éléments de réponse pour comprendre 
mais aussi pour agir.  
MED 51 
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Bande dessinée 

 
Un voyage sans retour / Gaspard Njock, Nouveau Monde 

Graphic 

Malik, jeune congolais, 17 ans….. Sa vie de réfugié commence 
par une le,re « Chère mère, comment te dire à quel point, je 

suis désolé, depuis quelques temps, je me sens en exil ». 
Vivant mais désabusé, Malik a affronté les dangers de la migra-
�on clandes�ne. Réfugié en Italie, il reprend contact avec sa 
famille qui l’a renié. Magnifique BD à l’aquarelle, ambiance 

sub�le, aux couleurs d’Afrique bien rendues, à découvrir pour mieux com-
prendre le monde des migrants.  
SOC BD 

 
La cosmologie : pe-t traité d’écologie sauvage / Alesandro 

Pignocchi, Steinkis éd. 

Magnifiques aquarelles.... Deux mésanges conversent sur une 

branche et  défont les poli�ques avec humour. Une BD qui dé-

fend l’écologie au sens poli�que du terme. L’auteur s’intéresse 

à la pensée animiste où chaque élément de la nature (y com-

pris les animaux et les plantes) est considéré comme un parte-

naire social.  SOC BD 

 
Gilets de sauvetage / Allain Glykos, Cambourakis 

Un couple de Grecs retourne « au pays » pour retrouver leurs 
origines. Ils posent leurs bagages surs l’île de Chio à huit kilo-
mètres de la Turquie. Là, ils découvrent les migrants qui traver-
sent le détroit à la nage pour éviter de payer les passeurs. Ils 
décident alors de leur apporter une aide. Grâce aux nom-
breuses rencontres effectuées sur l’île, ils retracent le fil des 
migra�ons. Un moment d’humanité et d’histoire. Très belles 

illustra�ons.  
SOC BD 
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Educa�on 
 

Construisons ensemble de la confiance / Jean-Michel Blan-

quer, O. Jacob 

Les dernières proposi�ons de J-M. Blanquer : redonner con-
fiance aux élèves et l’accorder aux acteurs de terrain et aux 
parents. Le  ministre s’inquiète de parcoursup, de la forma�on 
des professeurs, des 25 000 élèves de maternelle non scolari-
sés et �ent à rassurer les parents. La confiance est un joli mot 
et gageons qu’il saura l’obtenir ! 

SOC 921 ACTU 

 

Garçons et filles face aux appren-ssages / sous la direc�on de 

Jean Yves Chagnon, In Press 

L’idée selon laquelle l’échec scolaire est souvent l’apanage des 
garçons n’est pas une idée reçue. Les enquêtes le démontrent, 
les troubles de l’appren�ssage concernent majoritairement les 
garçons (dyslexie, dysorthographie...). Les auteurs tentent ici 
d’expliquer ce,e disparité par une approche clinique. Cet ou-
vrage est le compte-rendu des journée d’étude organisées par 
le Clinap  (spécialiste de l’enfance et de l’adolescence).  

SOC 922 
 

Social 

 

Sécuriser les données personnelles / Gérard Haas, Alric 

Hürstel, ESF éd. 

Si le simple citoyen a des difficultés à protéger ses données, 
c’est encore plus délicat quand il s’agit de données person-
nelles récoltées par les établissements sociaux et médico-
sociaux. Le livre comporte des fiches-ou�ls : comment se dé-
fendre en cas de viola�on des données personnelles et ap-
porte des éclairages sur le droit à l’effacement. Un livre pour 
apprendre à se défendre .  

SOC 60 
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Handicap 
 

Liberté, égalité, autonomie / Pascal Jacob, Dunod 

Pascal Jacob, auteur militant, est le chantre de l’inclusion des 
personnes en situa�on de handicap. Son discours va au-delà 
des a,ribu�ons financières. Il s’agit de créer des déclencheurs 
d’autonomie qui mènent vers l’indépendance. L’un des ques-
�onnements de ce livre porte sur les choix de vie des per-
sonnes en situa�on de handicap car ce choix est souvent im-
posé par l’ins�tu�on.  

HAN 1 
 

Emploi/forma�on 

 
Réaliser son rêve professionnel grâce au Life Designing / Jen-

nifer Vignaud, Interédi�ons 

Comment rendre heureuse la collec�vité ? En devenant heu-
reux dans son travail. Telle est la réponse de Jennifer Vignaud 
qui propose ici une méthode de développement personnel au 
service de l’épanouissement professionnel. Le propos est 
riche, sans poncifs ni bavardages inu�les, accompagné de ré-
férences théoriques et d’une bibliographie bien fournie. A 

me,re entre les mains de ceux qui veulent redonner du sens à leur travail.  
EMP 54 

 
Mon premier CV / Samya Esreves, Eyrolles 

Voici LE livre indispensable pour rédiger CV, le,re de mo�va-

�on et livret de stage quand on est dépourvu d’expérience 

professionnel. Ce guide pas à pas, émaillé de nombreux 

exemples, permet à l’élève de troisième (et aux autres) de 

réaliser les documents nécessaires à la recherche d’un stage 

ou d’un job d’été. Quelques pages concernant la cons�tu�on 

d’un réseau et la demande de le,res de recommanda�on 

complètent l’ensemble. C’est simple et efficace, on en rêvait !  

EMP 51  
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Economie 

 
La poé-que de l’eau : pour une nouvelle écologie / Jean-

Philippe Pierron, François Bourin 

Une réflexion philosophique et poé�que sur le rapport 
de l'homme à l'eau ; le livre invite à une révolu�on des 
pra�ques via la produc�on d’un nouvel imaginaire. Cet 
essai li,éraire est un véritable plaidoyer écologique en 
faveur d’une ressource précieuse et rare. « En changeant 

son imagina�on, l'homme change son existence », Paul 
Ricoeur.  
ECO 401 

 
Libérons-nous : des chaînes du travail et de la consom-

ma-on ! / Abdennour Bidar, Les liens qui libèrent 

L'auteur, docteur en philosophie, plaide en faveur d'une 
société libérée de la servitude capitaliste, du travail sala-
rié et de la consomma�on mécanique ; plus égalitaire, 
fondée sur une approche renouvelée de la liberté, du 
vivre ensemble et des communs, elle pourrait s’appuyer 
sur le revenu universel. Le livre, très média�sé à sa sor-
�e, appelle à réfléchir sur « l’après-travail » : assumer le 
ver�ge d’une liberté en�èrement nouvelle.  
ECO 212 

L’économie mondiale en 50 inven-ons / Tim Harford, 

UD Union Distribu�on 

L’auteur, chroniqueur au Financial �mes, présente ici 50 

innova�ons capitales et originales qui ont bouleversé le 

monde (la charrue, l’ampoule électrique, la pilule, le 

code barre, la propriété intellectuelle, le béton, les para-

dis fiscaux, le fil barbelé …). Chacune fait l’objet d’un 

court récit, apportant une pierre à l’édifice de la grande 

épopée de l’économie moderne.  

       ECO 11 
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Environnement 
 

Notre empreinte écologique : comment réduire les con-

séquences de l'ac-vité humaine sur Terre / William 

Rees, Mathis Wackernagel, écosociété 

William Rees est spécialiste d’écologie humaine et père 
du concept d’empreinte écologique. Dans ce,e réédi-
�on de son �tre-phare publié en 1999, on trouve des 
méthodes de calculs et des données à jour sur les-
quelles peuvent s’appuyer de nombreuses applica�ons 
pra�ques. Ce livre fournit les ou�ls pour calculer sa 
propre empreinte écologique et permet d’éclairer u�le-
ment ses choix de consomma�on. 

ENV 8 

 
Survivalisme : êtes-vous prêts pour la fin du monde ? / 

Bertrand Vidal, Arkhê 

Troisième guerre mondiale, guerre bactériologique, 
pandémie, surpopula�on… En prévision de la fin du 
monde, on assiste depuis quelques années à l’émer-
gence du survivalisme ou l’art de se préparer à affronter 
des catastrophes. Techniques de survie, rudiments de 
médecine, chasse, pêche ou encore abris en milieu sau-
vage : les survivalistes s’organisent et ont su �rer par� 
d’Internet pour développer de véritables communautés 
en ligne. Ce,e enquête sociologique permet de saisir 
les mo�va�ons de ces acteurs, leurs codes et leurs pra-

�ques et propose un regard original sur un univers étrange et décalé.  
ENV 3 
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Droit 

 
Croire à l'incroyable : un sociologue à la Cour na-onale 

du droit d'asile / Smaïn Laacher, Gallimard 

En mai 1999, le sociologue spécialiste d’immigra�on, 
devient représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés 
auprès de la Cour na�onale du droit d'asile et juge asses-
seur en charge de l’étude de l'ul�me recours des requé-
rants déboutés du droit d'asile en première instance. Il 
témoigne de son expérience dans les arcanes du droit 
d'asile français sous l’angle de l’analyse sociologique 
mais avec une subjec�vité assumée qui forme ainsi un 
récit d’un profond humanisme. 
DRO 501 ETR 

 
La parole et l'ac-on : i-néraire d'un avocat militant / 

Henri Leclerc, Fayard 

Après soixante ans de carrière, l'un des plus grands avo-
cats pénalistes du xxe  siècle livre ses mémoires et re-
trace ses combats judiciaires, poli�ques et éthiques me-
nés en compagnie d’autres ténors du barreau. Ancien 
membre du Conseil de l'Ordre et président d'honneur de 
la Ligue française pour la défense des droits de l'homme 
et du citoyen, il évoque ses affaires les plus célèbres : les 
manifestants de Mai 68, les mineurs des houillères, les 
militants indépendan�stes algériens, l’aboli�on de la 
peine de mort, la défense des mineurs et des paysans, la 

ques�on migratoire, le terrorisme, etc. Ces lu,es, inscrites dans l’histoire de 
France et relatées par un avocat iconoclaste et militant de gauche convaincu, 
nous perme,ent une salutaire réflexion sur le sens de l’engagement actuel et 
futur des acteurs de la jus�ce. 
DRO 22 
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Rendre jus-ce aux enfants : un juge témoigne / Jean-

Pierre Rosenczveig, assisté par Sonya Faure, Seuil 

Jean-Pierre Rosenczveig, magistrat, a présidé le tribunal 
pour enfants de Bobigny de 1992 à 2014. Figure poli�que 
et média�que de la jus�ce des enfants, notamment 
pionnier au sein du Syndicat de la magistrature, il a milité 
sans relâche pour que la parole des mineurs soit enfin 
entendue devant les tribunaux. Son témoignage - livré 
avec l’assistance de Sonya Faure journaliste à Libéra�on - 
évoque les histoires de ces enfants aux parcours difficiles 
qui posent des ques�ons essen�elles à notre société. 

Son expérience et son point de vue lui perme,ent d’aborder avec intelligence 
et humanité des probléma�ques toujours délicates et encore en débat au-
jourd’hui. « Si la jus�ce et le droit, prévient-il, sont capables d’être les leviers 

de changement de la société, il est temps qu’ils jouent leur rôle à nouveau au-

jourd’hui. »  
DRO 211 

 
Jus-ce digitale : révolu-on graphique et rupture an-

thropologique / Antoine Garapon, et Jean Lassègue, 

PUF 

Remplacement des avocats par des robots, résolu�on 

des conflits en ligne, jus�ce prédic�ve... Alors que le nu-

mérique bouleverse le monde de la jus�ce et ses pra-

�ques, un juriste et un philosophe des sciences tentent 

de situer l'épicentre anthropologique de ces change-

ments. L’informa�sa�on du droit modifie non seulement 

les moyens de diffusion de la loi mais aussi son élabora-

�on, donc la produc�on de la norme. Avec un triple 

point de vue : épistémologique, anthropologique et juridique, les deux spécia-

listes livrent ici un essai inédit sur un chan�er de réflexion ambi�eux et néces-

saire. 

DRO 20 
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