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L’

on pourrait reprendre le slogan d’un candidat devenu Président de la République et
dire qu’elle est bien en marche la révolution féministe du xxie siècle ; mais ce serait,
une fois de trop, s’inspirer d’une formule érigée par un homme dans un milieu
d’hommes (la politique) pour l’accoler à une levée de boucliers brandis par des femmes.
Pourtant, elle est bien en mouvement, en voix, et pas prête de se taire cette chorale de
résistances conjuguées au féminin et dont les oppositions et les refus ébranlent ceux qui,
trop longtemps, ont cru aux ressources de leur puissance patriarcale. Et de cette vigueur
de la parole des femmes témoignent parfaitement les récentes publications en sciences
humaines, dont notre nouveau numéro se veut un kaléidoscope fidèle.

L’on y apprend ainsi – même si nous le savons instinctivement – qu’On ne naît pas soumise,
on le devient (Flammarion). Mais, l’on assujettit une femme moins facilement que l’on
croit… Ainsi, dans Les Femmes et le pouvoir (Perrin), Mary Beard puise dans l’histoire de
femmes que l’on a tenté de faire taire (Pénélope, Philomèle, Hilary Clinton…) pour mieux
cerner les raisons du sexisme et de la violence exercée sur le dit « deuxième sexe ». Et parfois
la soumission se révèle encore plus insidieuse que l’on pourrait l’imaginer, comme le dévoile
remarquablement Mona Chollet dans sa dernière étude, Sorcières (Zones). Les stéréotypes
peuvent être, malheureusement, le fait des gens les mieux attentionnés : si l’on croit incompatible islam et féminisme, l’on se trompe, nous explique Asma Lamrabet, qui s’emploie à
relire et à reconstruire l’interprétation des textes sacrés pour mieux contrer les discriminations qui en découlent (Islam et femmes, Gallimard). Certaines femmes restent et resteront
des figures inspirantes, justifiant par là même la quantité et la fréquence de publications les
concernant. L’on (re)lit ainsi les combats acharnés de Simone Veil dans un contexte familial
(Les Inséparables, Seuil) ; l’on (re)découvre Françoise Dolto (Caroline Eliacheff, Flammarion) ;
et l’on va même jusqu’à se plonger dans Le Regard de la Joconde, dont chaque détail permet
à l’historien-voyageur de développer un thème majeur de la civilisation de la Renaissance
(Alberto Angela, Payot) : le livre devient presque une sorte de métonymie des tremblements
actuels, un point de vue de femme ouvrant sur tout un monde.
Certains titres de notre sélection jeunesse révèlent également l’intérêt croissant pour le champ
du féminin/masculin et réaffirment la nécessité d’éduquer très tôt à ces questions fondatrices :
Histoires pour garçons qui veulent changer le monde (Ben Brooks, Mazarine) et Femmes (Isabelle
Motrot, Gallimard Jeunesse). Quand les livres font grandir l’humanité.
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Préface
PRÉFACE
l faut l’avouer. L’envie d’écrire
Délivrez-vous ! n’est pas née d’un
grand élan du cœur, d’une soudaine
révélation ou d’une conversion à une
cause. Elle m’est venue d’un agacement.
J’assistais un jour à la présentation par
un grand cabinet anglo-saxon d’une
étude qui visait à analyser les façons dont
les jeunes notamment consommaient
les produits culturels (musique, vidéo,
jeux-vidéos et livres) à l’heure du « toutnumérique ». Ceux qui lisaient des livres
papier – en « format non-dématérialisé » –
se trouvaient qualifiés d’« irréductibles »
et de « réfractaires ». Par ces appellations
prétendument objectives, le cabinet
d’études cristallisait deux idées que je
voyais se développer partout comme
une petite musique dans l’air du temps.
Un refrain entêtant et irritant : d’une part, l’idée que ceux qui
lisent des livres sont imperméables au progrès, « réfractaires » à
l’avancée des choses, prostrés dans une attitude réactionnaire,
du « c’était mieux avant » ; et, d’autre part, que le livre va
disparaître et qu’il s’agit là d’une cause perdue défendue par
quelques « irréductibles » qui s’accrochent inutilement à leur
livre. Deux appellations qui nous relèguent définitivement,
nous les amoureux des livres, à une espèce en voie d’extinction
incapable de résister à la glaciation numérique : le Liber
Refractor.
Une fois la vexation passée, une question a jailli. Et si, finalement, ils avaient vu juste ?
Et si au fond, oui, j’étais un réfractaire ? Non pas au numérique, ni au futur, ni au progrès. Mais au futur tel que l’on
voudrait nous le vendre : cet horizon numérisé qui devrait
nécessairement être le nôtre. Un avenir réduit à des clics et au
« tout, tout de suite ».
Un réfractaire aussi à tout ce que l’on nous présente comme
des avancées, mais qui n’apportent rien. J’ai bien tenté d’adopter l’e-book, mais le livre papier est tellement plus performant
technologiquement ! Incomparable pour la mémoire spatiale,
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Les « réfractaires » vous saluent bien !

la lecture profonde, la connexion émotionnelle et sensorielle et l’expérience
d’une véritable déconnexion. L’idée de
pouvoir emporter tous mes livres avec
moi partout – avantage technologique
incontestable de la liseuse – n’est pas
concluante. J’aime justement ce moment où je dois élire certains livres pour
les emporter avec moi dans une valise.
Et lorsque je retrouve ma bibliothèque,
à mon retour, les livres que j’ai délaissés
me font signe. De même, l’algorithme
d’Amazon est nettement moins performant que celui des libraires ou des bibliothécaires. La preuve : je ressors toujours des bonnes librairies avec les livres
que je n’étais pas venu chercher.

Un réfractaire, enfin, parce que ce futur
ne correspond absolument pas à ce que l’on voit renaître
aujourd’hui autour du livre. Ce futur simplifié que nous
promettent les darwinistes numériques – l’irrésistible ascension du e-book, la mort de la librairie – est un fantasme qui
méconnaît une réalité : plus notre horizon se numérise, plus
les « vieilles » pratiques culturelles sont appelées à revivre en
de nouvelles expériences. C’est une erreur de dire que le
livre survit à l’heure numérique. En réalité, il revit. Dans un
contexte où tout se numérise, le livre se métamorphose en
quelque chose d’éminemment précieux : il devient le seul
support 100 % déconnecté riche d’une infinité de connexions
internes. Qui nous délivre de la connexion tout en nous aidant à nous reconnecter au monde.
Alors, à tous les cabinets d’études en quête de ce qui demain
remplacera le livre, nous donnons ce conseil. Ne cherchez
plus : le livre est l’avenir du livre.
Et les « réfractaires » vous saluent bien !

Paul Vacca

Bibliographie sélective
Délivrez-vous ! essai, Éditions de L’Observatoire, 2018 (voir page 15).
Au jour le jour, roman, Belfond, 2017.
Le Monde de Tom l’Éclair, roman, LGF, 2017.

La Petite Cloche au son grêle, LGF, 2013.
La Société du Hold Up, Mille et Une Nuits/Fayard, 2012.
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Histoire
HISTOIRE

14-18, PENSER LE PATRIOTISME
• Frédéric Rousseau

HISTOIRE MONDIALE DES FÉMINISMES
• Florence Rochefort

La question de l’émancipation et de la citoyenneté des femmes éclôt avec les révolutions française et américaine. Adoptant un point de vue
global, l’historienne invite à saisir les interactions
transnationales : en trois périodes – l’émergence,
jusqu’en 1860, l’affirmation des mouvements
jusqu’en 1945 et l’institutionnalisation de la
lutte – elle retrace les grandes lignes des modes
de pensée et de mobilisation féministes.
QUE SAIS-JE ? - 128 pages - 9,00 €

Lorsque l’on observe la mobilisation des hommes
lors de la Grande Guerre, l’interprétation dominante parle de « consentement » patriotique. Se
reposant sur de nombreuses sources – les journaux
intimes et correspondances familiales au premier
chef – Frédéric Rousseau pose un autre regard sur
les événements : à l’instar de la paix, la guerre des
uns n’est pas celle des autres. Les stratifications
sociales ne s’effacent pas, mais tamisent la participation de chacun en fonction de sa position dans
la société. Le patriotisme n’est alors pas le facteur
unique de la violence et de la haine déployées sur
le champ de bataille. Inédit et éclairant.
GALLIMARD “Folio histoire” - 480 pages - 8,30 €

LA GRANDE TUEUSE
• Laura Spinney

1918-2018, triste anniversaire. Les commémorations de l’Armistice se conjuguent avec celle
de la grippe espagnole. Cette grande tueuse qui
fit tout autant de victimes que les deux conflits
mondiaux. Suivre la trace de cette terrible pandémie, c’est embarquer pour un véritable tour du
monde des USA jusqu’en Iran en passant par le
Brésil et l’Afrique du Sud. Mais c’est aussi soulever de passionnantes questions. Et si cette maladie avait hâté la victoire des Alliés, mais aussi la
montée des mouvements nationalistes ?
ALBIN MICHEL - 432 pages - 24,00 €

• Claude Lanzmann

Le 5 juillet dernier, Claude Lanzmann s’éteignait. Mais son œuvre reste une lumière dans la
nuit. Son documentaire sur la Shoah fait en effet
aujourd’hui figure de référence. Son pendant au
format papier permet de revenir en détail sur
les récits des témoins du génocide : voisins des
camps, conducteurs de locomotives, rescapés,
mais aussi un bourreau en poste à Treblinka. La
puissance d’évocation du documentaire demeure
intacte à travers ces pages, préfacées par Simone
de Beauvoir, qui retracent l’histoire de cet effroyable crime de masse.
GALLIMARD “Folio” - 288 pages - 8,30 €

LES GRANDES DATES
DE L’HISTOIRE AMÉRICAINE
• Pierre Lagayette

Du Mayflower à la présidence d’Obama, Pierre
Lagayette retrace l’histoire de ce pays de la liberté
et du self made man au fil de dix-huit chapitres
chronologiques. Chacune des parties, exposée
en anglais, est émaillée de rubriques – Keywords,
Figures, People, Places, Moreover – qui accompagnent le lecteur dans sa compréhension et la
synthèse se lit dans la langue de Molière.
HACHETTE SUPÉRIEUR “HU” - 256 pages - 25,90 €

BERLIN, 1933

L’EXTASE TOTALE

• Daniel Schneidermann

La presse. Quatrième pouvoir ? De 1933 à 1939,
les envoyés spéciaux d’une presse démocratique
se confrontent à un régime raciste. Ces fins
connaisseurs de l’Allemagne, germanophiles pour
la plupart, ont pour interlocuteurs Goebbels ou
Göring et se battent pour la primeur d’un entretien avec le dictateur… alors que les persécutions
contre les juifs et les opposants s’engagent. Pourquoi ne hurlent-ils pas le péril aux oreilles du
monde ? Sommes-nous mieux armés aujourd’hui
qu’hier ? Un fascinant récit faisant écho à l’effroi
provoqué par l’élection inattendue de Trump.
SEUIL - 448 pages - 23,00 €

SHOAH

• Norman Ohler

L’EUROPE

• Sous la dir. de C. Charle & D. Roche

Avec une double armature chronologique et
thématique, cette encyclopédie historique tente
d’explorer tous les aspects de cet espace mouvant
et multiple qu’est l’Europe. Au fil des notices,
sont convoqués événements mémorables, personnages réels ou imaginaires, œuvres littéraires
ou artistiques, inventions, idées philosophiques,
découvertes scientifiques, transformations économiques spécifiques à l’Europe, mouvements
sociaux de vaste portée… La multiplicité des
registres et des formats d’articles permet de reconstituer une histoire partiellement commune,
conflictuelle, mais dont les protagonistes n’ont
de cesse de chercher une réunification.
ACTES SUD - 2 400 pages - 59,00 €
4

Découverte et commercialisée dans les années
1930 sous le nom de « pervitine », la méthamphétamine rencontre un succès fulgurant : l’enthousiasme est de retour dans la société allemande.
Quand la guerre éclate, trente-cinq millions de
doses sont commandées par la Wehrmacht… Du
Blitzkrieg aux désastres militaires, de la témérité de
Rommel à l’aveuglement de Göring, une relecture
de l’Allemagne nazie par le prisme de la chimie.
Fondée sur des documents inédits, dont le journal du médecin personnel de Hitler, l’analyse de
Norman Ohler est aussi rigoureuse qu’originale.
LA DÉCOUVERTE “Poche” - 288 pages - 12,00 €

Histoire
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HOMO CANIS
Une histoire des chiens et de l’humanité
• Laurent Testot

UN TOUT PETIT MONDE
• Irad Malkin

La civilisation hellène a émergé à partir du moment où les Grecs s’installèrent loin de la Grèce
continentale, jusque sur les rivages de la mer
Noire et de la péninsule Ibérique. Une fois dispersés, ils continuèrent à se référer les uns aux
autres à travers la Méditerranée et la mer Noire,
tissant ainsi une identité collective. S’appuyant
sur les concepts de la théorie des réseaux (la dynamique des réseaux actuels serait finalement assez
similaire aux réseaux de colonisation, de commerce, d’art de la Méditerranée antique), Irad
Malkin rend compte avec originalité de l’essor de
ce peuple au cours de la période archaïque.
LES BELLES LETTRES - 392 pages - 26,50 €

Anthropologie

Faisant écho au célèbre Je suis un chat, de Sôseki,
l’auteur invite des conteurs canins, avec l’ambition d’écrire une histoire totale, restituant les
moments-clés, les tournants qui ont ouvert de
nouvelles trajectoires, où les frontières nationales
n’existent pas, où tout le monde peut se reconnaître. De la Louve Alpha au Caniche, miroir
de l’humain, en passant par le Pitbull voyou, le
Dogue guerrier ou le Xolo (la viande est servie !),
les facettes multiples de notre histoire se dévoilent.
ÉDITIONS PAYOT - 368 pages - 22,00 €

DERNIÈRES NOUVELLES DE SAPIENS
• Silvana Condemi, François Savatier

HOMMES ET FEMMES DU MOYEN ÂGE
• Sous la dir. de Jacques Le Goff

Saint Martin de Tours, Otton le Grand, Mathilde
de Canossa ou Jeanne d’Arc. Arthur, Mélusine,
Satan et Roland… Faisant appel à d’éminents
contributeurs, comme Chiara Frugoni ou Bruno
Dumézil, Jacques Le Goff nous immerge dans
une des périodes les plus créatives de notre histoire à travers cent douze portraits d’hommes et
de femmes, réels ou imaginaires. Un angle original
pour scruter le Moyen Âge au fil de cinq chapitres
chronologiques, superbe iconographie à l’appui.
FLAMMARION - 448 pages - 25,00 €

Parallèlement aux nouvelles découvertes
dans la discipline de la préhistoire, l’anthropologie s’est attaquée à la question
du propre de l’homme : est-ce l’utilisation
d’outils ? La présence d’un « gros cerveau » ?
Le langage articulé ? La bipédie ? L’empathie ? Or, grâce aux progrès de la génétique,
l’on sait désormais que nous partagions la
planète avec trois autres espèces du genre
Homo. Pourquoi sommes-nous devenus
orphelins, derniers représentants des homos
sur la planète ? Cette immersion fascinante
sur le devenir de notre étrange espèce propose également une passionnante lecture de
l’animal social que nous sommes et qui a, à
jamais, transformé son environnement.
FLAMMARION - 160 pages - 12,00 €

LES GRANDS VAINCUS DE L’HISTOIRE

• Jean-Christophe Buisson, Emmanuel Hecht

« Du triomphe à la chute, il n’y a qu’un pas. » Un
pas si vite franchi comme le rappellent régulièrement les manchettes des journaux. Affaire Benalla
ou Strauss-Kahn, l’opinion publique est tout aussi
friande d’ascension que de déclin. Cet essai rend
hommage à treize de ces malheureux élus, objets
de fascination. Anecdotes et suspense s’entremêlent dans une série de biographies de haut vol.
Hannibal, Trotski, Che Guevara, la postérité ne
donne pas toujours tort aux vaincus… Et on aurait
tort de ne pas se régaler de leurs funestes aventures !
PERRIN - 416 pages - 21,00 €

SUR LES PAS DE LUCY
• Raymonde Bonnefille

SORCIÈRES

• Mona Chollet

Les bûchers de sorcières ne sont pas l’apanage du
Moyen Âge : les grandes chasses se déroulèrent à la
Renaissance et des exécutions eurent encore lieu à
la fin du xviiie siècle. De même, la grande majorité des condamnations ont été le fait de cours
civiles, bien moins de persécutions religieuses.
Et c’est parce que ces injustices nous parlent de
notre monde qu’il faut se forcer à les regarder en
face. Ainsi, l’auteure explore-t-elle la postérité des
chasses aux sorcières en Occident, comme le coup
porté aux velléités d’indépendance féminine. Une
exploration qui dynamite les stéréotypes.
ZONES - 240 pages - 18,00 €
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Comment la plus célèbre australopithèque,
vieille de quelque 3,3 millions d’années
fut-elle découverte ? Biologiste, géologue et
palynologue (étude des pollens), Raymonde
Bonnefille est l’une des seules femmes présentes lorsque l’on découvre Lucy sur le
site de Haddar, Éthiopie, en 1974. Elle
nous raconte cette aventure hors du commun : la vie quotidienne sur le chantier de
fouilles, les rivalités entre scientifiques et
entre équipes, le travail de terrain… Préfacé
par Yves Coppens, le livre ouvre le voile sur
les expéditions africaines des années 1970,
mais aussi sur la palynologie, cette science
méconnue qui permet de reconstituer l’environnement des hommes préhistoriques.
ODILE JACOB - 368 pages - 23,90 €

Environnement
ÉCOLOGIE
L’OCCUPATION DU MONDE
• Sylvain Piron

ÇA COMMENCE PAR MOI
• Julien Vidal

Après quatre années dans d’humanitaire, Julien
Vidal se lance un défi : tester et adopter une action écocitoyenne par jour pendant une année.
Ces actions simples, économiques et écologiques
lui ont permis de réduire sa consommation
d’énergie, de développer la conscience du vivant,
de l’accueil… de participer à la construction d’un
autre monde, dans lequel nous ne vivrons plus
à crédit pendant presque la moitié de l’année !
Partons, sur les traces de Julien Vidal, au pays
de l’utopie écologique, au fil de ces 365 actions.
SEUIL - 304 pages - 14,90 €

C’est toute une mythologie économique qui entrave la réflexion et la perception de la gravité de
la situation. Pourtant, le désastre écologique vers
lequel nous avançons est annoncé depuis un demisiècle et l’appétit de transformation du monde naturel par l’action humaine correspond à une pente
générale de l’Occident dans la durée du second
millénaire. Cette dynamique d’« occupation du
monde » est parfaitement décrite dans cet essai qui
propose, à partir de la pensée critique médiévale,
une interprétation globale du destin économique
de l’Occident, en vue de défendre la nécessité d’un
autre rapport au monde. Pointu et percutant.
ZONES SENSIBLES - 240 pages - 19,00 €

• Caroline Audibert

Loin de l’image véhiculée par les contes pour enfants, le loup fascine ou irrite. À travers une enquête très personnelle, où elle démêle minutieusement trente ans de notre histoire commune,
la journaliste explore en profondeur la question
du vivre-ensemble entre les hommes et le sauvage, dont le loup est le symbole. Ainsi, et dans
un contexte d’érosion majeure de la biodiversité,
elle initie à une idée plus vaste de l’écologie.
PLON “Terre Humaine” - 360 pages - 24,90 €

LES COMBATS POUR LA NATURE
• Valérie Chansigaud

DES KANGOUROUS DANS MON JARDIN

Si les combats pour la protection de la nature sont
aussi complexes qu’hétéroclites, ils ont tous le même
objectif : construire un monde meilleur. L’historienne de l’environnement explore l’évolution de
ces luttes de leur apparition au xviiie siècle à nos
jours. À travers la fine analyse de la pensée d’acteurs
incontournables – de Rousseau à Maltus – et la présentation d’événements emblématiques, comme le
périple du cargo-poubelle Khian Sea, elle rappelle
que les enjeux sont avant tout politiques et relèvent
de questions sociales, culturelles et éthiques.
BUCHET • CHASTEL - 256 pages - 20,00 €

• Georges Feterman, Marc Giraud

Les forêts se déplacent et les paysages se ferment.
Les grands prédateurs reconquièrent des espaces
qu’ils occupaient naguère et des plantes et animaux venus d’ailleurs apparaissent. Quelles sont
les responsabilités humaines ? Les deux naturalistes ouvrent leur propos avec cette question :
« Et si nous faisions confiance à la nature ? »
Dans ces pages, ils nous révéleront que si certains bouleversements sont négatifs, d’autres
sont, au contraire, réjouissants et que l’influence
humaine n’est pas tout. Faisons le point.
DUNOD - 144 pages - 14,90 €

MAUVAIS TEMPS

• Gérard Dubey, Pierre de Jouvancourt

DES ANIMAUX ET DES HOMMES
• Sous la dir. d’Alain Finkielkraut

La cause animale a récemment fait irruption sur la
scène politique, elle trouve naturellement sa place
dans l’émission Répliques, animée par Alain Finkielkraut. De la corrida au roman hongrois Nikki,
l’histoire d’un chien, en passant par la question de
l’élevage, la politisation de la cause ou les vaches, les
invités du philosophe se succèdent et leurs points
de vue invitent à la réflexion. La nouvelle sensibilité à la cause animale changera-t-elle la donne ou
l’impérative rentabilité sera-t-elle plus forte ?
STOCK/FRANCE CULTURE - 302 pages - 20,00 €

DES LOUPS ET DES HOMMES

ÉCOTOPIA

• Antoine Marcel

Née des pensées grecque et judéo-chrétienne,
notre perspective humaniste du monde relègue
la nature au second plan, contrairement à l’approche millénaire de la Chine, qui privilégie
le « naturel » sur la nature et considère que ce
« souffle », dont l’homme n’est qu’une expression parmi d’autres, a unifié le chaos originel.
S’inspirant de la pensée chinoise, du taoïsme
et du bouddhisme zen, Antoine Marcel partage
ses réflexions, affirmant qu’une autre manière
de penser la nature et l’écologie est aujourd’hui
possible. « Renaturalisons » l’homme, définissons
une nouvelle culture du naturel.
HOZHONI - 190 pages - 15,00 €
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Face aux périls provoqués par nos modes de vie
consuméristes, il faut réapprendre à vivre sur
Terre, inventer de nouveaux « équipements » et
« attachements » : matériels, conceptuels, relationnels, corporels… Quelles sont les formes
que prennent les réponses aux questions écologiques ? Les auteurs se concentrent, d’une part,
sur les mécanismes conscients et inconscients qui
engendrent les propositions technologiques, et
d’autre part, sur ce que leur prolifération induit.
Que dit de nous cette confiance souvent aveugle
que nous donnons à l’objet technique pour pallier nos propres comportements ?
ÉDITIONS DEHORS - 144 pages - 15,00 €

ARTS

Esthétique
LA CARACTÉRISTIQUE DES STYLES
• Robert Ducher

POUR LA PAIX

Art égyptien et Rococo, post-modernisme ou
renaissance anglaise. Bible incontournable en
matière d’arts décoratifs, La Caractéristique des
styles accompagne étudiants et amateurs aguerris
depuis plus d’un demi-siècle. Chacun des styles
qui ont marqué la culture occidentale est défini
avec précision dans un court texte reprenant ses
principales caractéristiques, que photographies
et illustrations accompagnent.
FLAMMARION “Champs Arts” - 336 pages - 12,00 €

DICTIONNAIRE DU CUBISME

• Paul Éluard, Pablo Picasso

Introduits par un essai de Michel Murat éclairant les liens qui unissaient Pablo Picasso à Paul
Éluard, trente poèmes et soixante reproductions
se répondent. Épris de liberté et militant pour
la paix, les deux hommes partageaient une passion pour l’art moderne et la poésie. Nourris de
cet engagement, les mots d’Éluard rencontrent
les dessins de Picasso, dans le recueil Le Visage
de la paix, publié en 1951. Reproduit dans ces
pages, il s’accompagne d’autres poèmes, en un
hommage aux deux immenses artistes.
HAZAN - 224 pages - 29,95 €

• Sous la dir. de Brigitte Leal

LE REGARD DE LA JOCONDE
• Alberto Angela

COMMENT REGARDER LE JAPON
• Rossella Menegazzo

Avec l’art en fil conducteur, le guide nous invite à
approcher le Japon de sa protohistoire à la fin de
la période Edo, marquée par l’ouverture des ports
japonais à l’Occident. On découvrira les vies de
peintres, lettrés, moines ou figures légendaires,
les courants de pensée et la vie politique, mais
aussi la religion, la vie quotidienne, le monde
des morts et les arts funéraires. Cette péninsule si
mystérieuse, dont la civilisation fascine et inspire
les Occidentaux tant par sa simplicité que par
son excentricité ou son exotisme, se dévoile ainsi
au fil d’une lecture édifiante, largement illustrée.
HAZAN “Guides” - 384 pages - 24,90 €

L’histoire et les arts se mêlent, sous la plume
érudite d’Alberto Angela, qui nous faire voir
le monde à travers les yeux de ses personnages.
Ceux de la célébrissime Joconde se posent sur la
Florence renaissante. Chaque détail du tableau
permet ainsi à l’historien-voyageur de développer
un thème majeur : la vie économique grâce aux
vêtements, l’état des connaissances anatomiques
à partir de ses mains ou encore l’histoire de la
perspective avec le paysage en arrière-plan. Se
coiffant de la casquette de détective, il émet l’hypothèse que cette énigmatique femme qui nous
sourit aurait pu être la maîtresse d’un Médicis…
ÉDITIONS PAYOT - 360 pages - 23,50 €

L’ART CONTEMPORAIN
• Roxana Azimi

Quelles sont les tendances artistiques de l’année et
comment découvrir ceux qui marquent le monde
contemporain ? Sur les pas de la spécialiste française du marché de l’art et au fil des trois grandes
parties – A comme Artistes, L comme Lieux et R
comme Rendez-vous – aiguisons notre regard de
néophytes sur les œuvres de notre temps. Quelque
deux cents noms, galeries dans les grandes capitales
européennes et foires inévitables sont à découvrir
dans la version 2019 du Guide Hazan.
HAZAN - 384 pages - 25,00 €
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Un panorama complet et détaillé du monde du
cubisme : tel est le dessein de ce dictionnaire.
En quelque deux cent cinquante entrées, il nous
entraîne aux quatre coins du monde, à la rencontre des artistes, collectionneurs, critiques et
marchands. On (re)découvre les œuvres et les
étapes les plus marquantes du mouvement et une
analyse en profondeur explore non seulement
son développement de 1907 à 1917, mais aussi
ses racines multiculturelles, en lien avec les autres
courants artistiques, philosophiques et littéraires
du xxe siècle. Un abrégé d’une grande richesse.
ROBERT LAFFONT “Bouquins” - 896 pages - 32,00 €

L’Art en poche

Apprendre les fondamentaux de l’art : telle est
l’ambition de cette nouvelle collection. Avec
Art moderne et contemporain, Amy Dempsey
explore l’une des périodes les plus dynamiques et foisonnantes de l’histoire picturale, nous entraînant de l’impressionnisme
du xixe siècle au Land Art du xxie. Titre
phare de l’astucieuse collection, Apprendre à
lire les images propose une initiation à l’interprétation des peintures. À quoi servent
les images ? Quel est leur contexte culturel ? Les détails sont-ils importants ? Susan
Woodford nous invite à percer les secrets
des œuvres emblématiques de l’histoire de
l’art… Du canon esthétique du David de
Michel Ange à la déroutante Fontaine de
Marcel Duchamp, Lee Cheshire raconte les
Date clés de l’histoire de l’art. Enfin, Flavia
Frigeri décortique le Pop Art. Quatre titres
pour s’initier !
FLAMMARION - 176 pages - 12,00 € l’un

Politique & Géopolitique
POLITIQUE
LES FEMMES ET LE POUVOIR
• Mary Beard

LE PEUPLE CONTRE LA DÉMOCRATIE
• Yascha Mounk

La démocratie libérale est en crise : elle ne remplit plus son rôle de protection, ni n’enrichit son
peuple. Le jeune et brillant politologue pointe
les trois clés de la désaffection des électeurs – qui
laissent la voie à des extrêmes politiques terriblement préoccupants – et la nécessité d’un nationalisme contrôlé et inclusif. Des réformes radicales profitant au plus grand nombre doivent être
mises en place ! Quatre titres sont désormais disponibles, dans cette collection qui donne la voix
aux philosophes contemporains engagés.
L’OBSERVATOIRE “La Relève” - 528 pages - 23,50 €

Pour mieux cerner les raisons du sexisme et de
la violence exercés sur les femmes, une figure
académique anglaise puise dans l’histoire de
Pénélope, Méduse ou Philomèle (dont la langue
fut coupée), d’Elisabeth Ire et d’Hilary Clinton,
autant de femmes que l’on a voulu faire taire.
Ainsi, parce qu’il est indissociable du discours
politique, le discours public s’est défini (par les
hommes !) comme étant intrinsèquement masculin. Dès lors, les codes sur lesquels reposent
les notions de pouvoir ayant été pensés par le
masculin, ce sont les codes eux-mêmes qu’il faut
remettre en question. Un manifeste érudit et
d’une pertinence lumineuse.
PERRIN - 128 pages - 10,00 €

ATLAS DES RELATIONS INTERNATIONALES

• Gildas Leprince

Découvrir et mieux comprendre le monde de
manière simple et très imagée. Tel est le dessein
de Mister Geopolitix, dont les émissions sont
diffusées sur youtube. Construite à la manière
du carnet de voyage, la « version papier » de ses
séquences obéit au même principe de clarté et de
dynamisme. Des esclaves de nos jours ? À qui appartient la mer et qu’est-ce que la ZEE ? Pourquoi
construire des murs ? Doit-on aider un pays à se
développer ? Est-on trop nombreux sur Terre ? La
géopolitique dépoussiérée et séduisante !
ARMAND COLIN - 128 pages - 15,90 €

NOTRE HISTOIRE INTELLECTUELLE
ET POLITIQUE 1968-2018

• Pascal Boniface

Allons-nous vers un choc des civilisations ? Qu’en
est-il du réchauffement climatique, de la démographie, du terrorisme ou de la prolifération nucléaire ?
Organisées par thématiques et aires régionales, les
cent trente cartes décryptent notre actualité. Perspectives historiques et acteurs des relations internationales, crises majeures depuis 1945 et conflits
actuels… Fort de son expertise, le directeur de
l’Institut de relations internationales et stratégiques
réalise une peinture fidèle du monde.
ARMAND COLIN - 160 pages - 25,00 €

• Pierre Rosanvallon

C’est à la fois en tant qu’historien, acteur et témoin que Pierre Rosanvallon aborde la lecture
rétrospective des cinquante dernières années et
dont Mai 68 a constitué l’amorce. On y lit les
réalisations du projet moderne d’émancipation,
ses promesses non tenues et ses régressions. Le
professeur au Collège de France détaille l’agonie de la gauche actuelle, qui s’est enlisée dans
un réalisme d’impuissance au point de laisser le
national-populisme conquérir les esprits.
SEUIL - 448 pages - 22,50 €

LE TEMPS DES APOCALYPSES
• Alexandre Adler

Presque vingt ans après l’effondrement du World
Trace center et l’avènement d’une nouvelle ère, on
ne compte plus les guerres, tempêtes, attentats,
alliances inversées… L’Amérique a pris un drôle de
chemin, l’extrémisme islamique réserve d’affreux
événements et l’islam de passionnantes surprises,
la Russie menace de se paralyser dans la torpeur
économique et l’Europe n’a peut-être pas dit son
dernier mot… Après J’ai vu finir le monde ancien,
qu’il publiait en 2002, Alexandre Adler donne sa
vision du monde contemporain : une géopolitique.
GRASSET - 688 pages - 26,00 €

MISTER GEOPOLITIX
explore les grands enjeux du monde actuel

L’IDÉE DE RÉPUBLIQUE
• Juliette Grange

LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
EST-ELLE EN CRISE ?
• Luc Rouban

Les élections présidentielles et législatives de 2017
se sont déroulées sur fond d’une crise de confiance
historique des Français vis-à-vis du politique. Le
fonctionnement même du système politique sous
la Ve République est remis en cause. Quels sont les
facteurs qui ont relancé le débat constitutionnel ?
Quelle est la portée de cette perte de confiance ?
S’appuyant sur des études empiriques précises,
l’ouvrage explore les raisons de cette remise en
cause de la démocratie représentative, ouvrant
ainsi à la réflexion et à l’ébauche de solutions.
LA DOCUMENTATION FRANÇAISE “Doc’en poche”
196 pages - 7,90 €
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Pétrie de liberté, de démocratie et de justice,
d’égalité, de laïcité et de fraternité, la République
incarne aujourd’hui le conservatisme. Le républicanisme est réactionnaire pour les uns, liberticide
ou même dangereusement nationaliste pour les
autres. Juliette Grange propose de restituer l’idée
de République dans sa véritable nature. À travers sa
réflexion, qui nous entraîne de son origine révolutionnaire à nos jours et invoque penseurs et philosophes, elle démontre que cette idée a de l’avenir.
POCKET “Agora” - 314 pages - 7,90 €

ESSAIS

Essais littéraires
L’AUTRE GEORGE

EN ATTENDANT LA FIN DU MONDE

• Mona Ozouf

• Baudouin de Bodinat

Les pôles fondent et la biodiversité s’amenuise,
les scientifiques alertent et l’on continue comme
si de rien n’était… Dans le torrent érudit d’une
écriture dense et fine, Baudouin de Bodinat pose
un regard lucide sur notre monde. La mondialisation heureuse et ses miroirs aux alouettes, la
« déchéance de la faculté sensible », la passion lucrative qui spécule sur l’apocalypse elle-même (il
faut sauver la planète !), « l’excitation des réseaux
de crédulité »… Ponctué de ses photographies, le
pamphlet réveille nos sens endormis.
FARIO - 80 pages - 15,00 €

LA SAGA DES INTELLECTUELS
FRANÇAIS 1944-1989
• François Dosse

200 DRÔLES DE MOTS À RESSUSCITER
POUR VAINCRE LA MOROSITÉ

De par ses publications et son attention à la marche
des idées, l’auteur possède une connaissance intime de la vie intellectuelle de la seconde moitié
du xxe siècle. Ainsi, nul n’était aussi bien armé que
lui pour embrasser un ouvrage d’une telle envergure : une histoire panoramique et systématique de
l’aventure historique et créatrice des intellectuels
français de la Libération au Bicentenaire de la
Révolution et à la chute du Mur de Berlin. Ainsi,
passe-t-on avec exaltation du féminisme à l’écologie, de la guerre d’Algérie à celle du Vietnam, du
nazisme au patrimoine… Une fresque qui devrait
s’imposer comme une référence.
GALLIMARD - 2 vol. - 29,00 € l’un

• Jean-Christophe Tomasi, François Rollin

Malgré l’admiration que porte l’auteure à une
femme qu’elle considère comme supérieurement
intelligente, ce texte ne se prétend pas une biographie, mais une « promenade dans la forêt » des
romans de George Eliot. À l’instar de George
Sand qu’elle adulait, la romancière anglaise vivait
dans une totale liberté de mœurs et d’esprit, faisant fi de l’ostracisme social imposé par la société
victorienne. Ce voyage buissonnier dans l’œuvre
de « l’autre George » a fait surgir des questions
pleines d’actualité : comment s’orienter dans un
monde déserté par l’intervention divine ? Comment définir notre identité ? Un livre-rencontre,
aussi émouvant qu’intelligent.
GALLIMARD “Nrf” - 256 pages - 20,00 €

La Bibliothèque Que sais-je ?

On blézimarde en coupant la parole à son interlocuteur : plutôt d’actualité, lorsque l’on pense
aux talk shows à l’américaine ou aux émissions
politiques à la française, n’est-ce pas ? Lorsqu’un
amoureux des mots rencontre un humoriste
de style, les vocables oubliés se drapent d’une
seconde jeunesse pour épingler le monde d’aujourd’hui ! Ainsi, de l’agrypnie au tâte-au-pot, le
duo invite à mieux appréhender l’actualité, lui
offrant un vocabulaire délicieusement inattendu.
LE ROBERT - 448 pages - 19,00 €

SUPERFLU ET INDISPENSABLE
• Maurizio Bettini

DÉLIVREZ-VOUS !
• Paul Vacca

Incompris, jugés inutiles et mal aimés, le latin et
le grec donnent ici de la voix. Armé de sa plume
pleine de verve et d’images, Maurizio Bettini
nous montre toute leur richesse culturelle et
sémantique. Car de « mortes », ces langues n’ont
que le nom. Et leurs mots portent une prospérité
indéniable en matière de conception de la
famille, d’approche de la religion ou de l’altérité.
Une riche occasion de saisir les liens ténus entre
« Humanités » et monde moderne.
FLAMMARION - 216 pages - 16,90 €

Convaincu que le livre est l’avenir du livre, Paul
Vacca rédige ce manifeste aussi percutant qu’optimiste, dans lequel il célèbre sa grandeur au fil
de dix courts chapitres, où la nouvelle aventure
du livre au temps du numérique est narrée. On
parlera bulles cognitives, algorithmes, dystopies
et menaces (Amazon et le portable), dans ce récit
porté par des héros qui en sont aussi les passeurs,
puisqu’ils sont libraires, bibliothécaires, enseignants et lecteurs, bref, ceux qui font vivre le livre !
L’OBSERVATOIRE - 112 pages - 10,00 €
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Mettant à l’honneur un ou plusieurs auteurs, les volumes de « La bibliothèque
Que sais-je ? » rassemblent plusieurs titres
autour d’un thème. Éric Cobast fait le tour
de Toute la culture générale, en quatre cents
entrées ! Des mots pour décrypter les discours (amitié, terrorisme, vulgarité…), les
dates incontournables (la chute de Rome
ou le 11 septembre 2001), les lieux réels ou
imaginaires que l’on se doit de connaître
(Alésia ou Poudlard) et le mythes qui ont
forgé notre civilisation… Une somme aussi
passionnante qu’indispensable. Histoire
des religions réunit quatre auteurs et parcourt trois millénaires d’histoire : celle du
judaïsme, le rôle crucial du christianisme
ou les principes fondateurs du Coran. Une
bible pour mieux comprendre le retour du
religieux. Le savoir à portée de main… et
savoir, c’est pouvoir.
QUE SAIS-JE ? - 18,00 € l’un

Philosophie
PHILO

ON NE NAÎT PAS SOUMISE,
ON LE DEVIENT
• Manon Garcia

LA RÉVOLUTION QUI VIENT
• Hannah Arendt

N’avoir de cesse de questionner le monde qui
nous entoure. Voici la petite gymnastique philosophique à laquelle nous convie Hannah Arendt.
Elle qui sut en permanence sonder et interroger
les grandes questions de son temps, nous renvoie la balle dans ce recueil inédit. Textes, interviews, conférences et discours s’y conjuguent de
manière rare. Une pensée en mouvement sur la
liberté et la prise de conscience qui n’a pas pris
une ride et qu’il s’avère urgent de redécouvrir.
ÉDITIONS PAYOT - 384 pages - 25,00 €

Les récents scandales sexuels dans le monde entier, autour notamment des notions de consentement et de soumission, soulignent bien que nous
vivons un tournant dans l’histoire des femmes et
des mœurs. Cette étude d’une grande pertinence
choisit de regarder la domination masculine non
plus du point de vue des dominants, mais du
point de vue de celles qui se soumettent. Comment se manifeste cette soumission, ni naturelle,
ni signe d’une fausse conscience opprimée, dont
les femmes font l’expérience ? Dans la lignée de
Simone de Beauvoir, un livre engagé, éclairant
les pans cachés du patriarcat.
FLAMMARION “Climats” - 272 pages - 19,00 €

PHILOSOPHIE DE LA MARCHE

LES MOTS DE LA TRIBU
• Nicolas Tavaglione

Quel est le rapport entre Paris Hilton et le body
art ? D’« Amour » à « Zadistes », ce facétieux ouvrage dynamite les codes de l’abécédaire. L’auteur n’hésite pas à sortir des sentiers battus pour
glisser des réflexions mordantes sur le quotidien.
Cinquante-cinq entrées savamment dosées qui
permettent d’aborder de manière ludique des
notions aussi complexes que variées. De quoi
ébranler efficacement nos certitudes lexicales et
donner comme le préconise Mallarmé « un sens
plus pur aux mots de la tribu ».
LABOR ET FIDES - 264 pages - 17,00 €

LA BAVE DU CRAPAUD…

• Collectif

Marcher, se mettre en marche, ouvrir la marche.
La pratique est dans l’air du temps. À tel point
que le vocable a été adopté par le parti au pouvoir. Point de politique dans cet ouvrage, mais
une appréhension des différents aspects philosophiques du processus. En guise de compagnon de
route, six contributeurs tels que Sylvain Tesson
ou Antoine De Baecque. Chacun d’eux nous livre
sa réflexion sur cet exercice simple et puissant
qui permet d’échapper aux tumultes du monde
moderne ou de trouver le chemin de la guérison.
L’AUBE/LE MONDE - 104 pages - 12,00 €

• Denis Ramond

LES VERTUS DE L’ÉCHEC

LEURRE ET MALHEUR DU TRANSHUMANISME

Pour un scientifique, chaque erreur rectifiée est
un pas de plus vers la vérité. Le goût de l’échec
dans la bouche, Serge Gainsbourg quitta la peinture pour la chanson et les premiers récitals de
Barbara étaient interrompus de sifflets. Charles
Darwin a abandonné ses études de médecine et
de théologie, avant qu’un voyage au long cours
change sa vie… les exemples le démontrent : les
échecs nous font avancer. Le sujet, au cœur de nos
vies, est pourtant peu traité par les philosophes.
Charles Pépin l’ausculte, dans ce texte revigorant.
POCKET - 192 pages - 6,95 €

Notre mission serait-elle d’œuvrer au dépassement de la condition humaine ? Posant un regard
méfiant sur le transhumanisme, qui s’impose à
nous, Olivier Rey propose d’en expliquer le succès. Il commence par démêler ce qui mérite, dans
le projet transhumaniste, d’être pris au sérieux
ou ce qui relève de la pure propagande. Il s’attache ensuite à comprendre ce qui nous rend si
vulnérables. Un propos argumenté qui souligne
l’importance des vertus humaines, les raisons
d’aimer et défendre la condition qui est la nôtre.
DESCLÉE DE BROUWER - 196 pages - 16,90 €

Prenons du recul par rapport à la liberté d’expression ! Denis Ramond nous offre les outils historiques, juridiques et philosophiques pour ne pas
perdre pied dans ces controverses complexes où l’invective et la mauvaise foi règnent en maître, notamment sur les réseaux sociaux. Des critères concrets
pour distinguer l’acceptable et l’inacceptable, mais
aussi des « cas pratiques » – blasphème, humour,
pornographie, racisme… – dont nos sociétés aiment tant parler sans avoir les mots pour le faire.
L’OBSERVATOIRE “La Relève” - 220 pages - 17,00 €

• Olivier Rey

• Charles Pépin

L’ALTRUISME EFFICACE
• Peter Singer

Comment faire un maximum de bien ? La question posée par le philosophe utilitariste invite
à repenser l’altruisme qui, motivé par la raison
plutôt que par le sacrifice, devient source d’épanouissement. Préjugés idéologiques et réactions
émotionnelles peuvent nous influencer et l’on
manque souvent de discernement, quant à l’utilisation de nos ressources. L’ouvrage, engagé
et inspirant, offre conseils – manger moins de
viande sera par exemple plus « efficace » qu’adopter un chien à la SPA si l’on veut œuvrer pour
la cause animale – et pistes (associations comme
GiveWell…) pour devenir un altruiste efficace.
LES ARÈNES - 268 pages - 19,90 €
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Documentaires
JEUNESSE
Une histoire des images

Secrets d’abeilles

Traits et ombres, composition d’une
scène et reflets. Peinture, photographie et images animées… Inaugurant leur histoire avec les murs des
grottes préhistoriques, les auteurs
racontent l’évolution des techniques
picturales, des courants et intentions artistiques jusqu’aux images
créées par nos ordinateurs ou téléphones portables !
Seuil Jeunesse - 18,50 €

Humble messagère des dieux, guide
des prophètes ou fidèle alliée de nos
rêves, l’abeille nourrit nos imaginaires et est l’héroïne de ces contes,
glanés au cœur des traditions les
plus anciennes. Les illustrations
ciselées aux motifs floraux délicats
et luxuriants de Fanny Ducassé
portent la voix du conteur. Sublime.
Albin Michel Jeunesse - 22,90 €

• David Hockney, Martin
Gayford, ill. Rose Blake
À partir de 8 ans

Terramania

• E. Figueras,
ill. A. Verhille, S. Tavernier
À partir de 7 ans

Et si la planète était une maison ?
Le sous-sol serait rempli d’un feu
intense, le plancher représenterait
la croûte terrestre et la salle de bains
les océans… Sept milliards et demi
d’êtres humains et près de deux millions d’espèces animales habitent
cette drôle de maison ronde à
l’équilibre fragile. Un éclairage limpide sur l’écosystème.
Milan - 19,90 €

• Pierre-Olivier Bannwarth,
ill. Fanny Ducassé
À partir de 9 ans

Léonard de Vinci

• I. Thomas, ill. K. Spitzer
À partir de 8 ans

Mathématiques, arts, architecture,
sciences… Léonard de Vinci excellait dans tous les domaines sans
pourtant avoir étudié ! Le portrait
de ce génial autodidacte, penseur
insatiable, nous plonge au cœur de
la Renaissance et à la rencontre des
puissants de l’époque. Quatre portraits ouvrent cette nouvelle collection, qui raconte l’histoire de ceux
qui l’ont marquée.
Gallimard Jeunesse
“Les grandes vies” - 9,90 €

• Emma Strack, ill. Maria Frade
À partir de 9 ans

Magique ou scientifique ?
• J.-C. Piot, ill. Z. Zonk
À partir de 8 ans

• Ben Brooks
À partir de 8 ans

La Saga des hommes

• Amanda Wood, Mike Jolley,
ill. Andres Lozano
À partir de 9 ans

Discriminations

« L’autre, c’est moi. » Mais l’autre
fait peur… Notre histoire a été
entachée de rejets de toutes sortes
qui aujourd’hui encore imprègnent
le quotidien. Racisme, crime
contre l’humanité, discrimination
sexuelle… Emma Strack dessine
le triste panorama des exclusions,
unissant références historiques et
actuelles. Saisissant.
De La Martinière Jeunesse - 14,90 €

Histoires pour garçons qui
veulent changer le monde
Arthur Rimbaud, Galilée, Louis
Armstrong ou Lionel Messi…
Nombreux sont les hommes qui
ont apporté leur pierre à l’édifice,
et ils ne ressemblent pas au prince
charmant tueur de dragons dont
la littérature enfantine abreuve nos
garçons ! Faut-il se conformer aux
clichés de la masculinité ? Un récit
alternatif de l’identité masculine se
dessine au fil de ces cent portraits.
Mazarine - 19,90 €

Notre saga commence avec l’apparition des hommes, il y a quatre
millions d’années, et nous entraîne
jusqu’au Moyen Âge, nous racontant ces civilisations fascinantes,
qui ont éclos aux quatre coins du
monde. Histoire, sciences, culture
et grandes découvertes se mêlent,
dans cette somme foisonnante d’illustrations et d’informations.
Gallimard Jeunesse
“Museum” - 20,00 €

Adélidélo
Poursuivie par d’affreux monstres,
Adélidélo se réveille en sursaut !
Heureusement que son copain
Mochu (gros doudou au verbe
facile) est là ! Et si le cauchemar se
transformait en rêve magnifique ?
Personnage bien connu des lecteurs de Pomme d’Api, Adélidélo
(le bonheur, c’est son boulot !) arrive sur les tables des librairies avec deux
titres : Au pied, cauchemar ! et Va-t’en, colère !, où la fillette en a marre de
ne pas pouvoir faire ce qu’elle veut ! De sympathiques histoires, menées
tambour battant par la coquine héroïne, qui invitent les plus petits à
explorer leurs émotions. Comprendre, se rassurer et grandir avec MarieAgnès Gaudrat à la plume et Frédéric Benaglia aux crayons, ainsi que les
conseils de la pédiatre Catherine Gueguen.
Bayard Jeunesse - à partir de 3 ans - 9,50 €

Léviter à un mètre du sol ou retrouver des objets à l’aide d’un pendule :
magie ? Le troisième opus de la
collection, qui allie le graphisme à
l’information avec dynamisme, fait
appel à la science pour expliquer
une foule de phénomènes tout à
fait étonnants !
Gulf Stream Éditeur
“DOC’mania” - 15,00 €
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