
 

 

Des âmes et des saisons : psycho-écologie 

Cyrulnik, Boris 

O. Jacob 

En éclairant la manière dont les différents environnements, du corps à la langue en 

passant par le climat, la culture et la famille, déterminent le devenir des personnes, le 

neuropsychiatre montre quels conditionnements s'exercent sur les cerveaux et les 

représentations. Il souligne comment la violence des hommes et la fécondité des 

femmes, liées à la survie de l'espèce, sont en train de décliner. 

 
 

Antiféminismes et masculinismes d'hier à aujourd'hui 

PUF 

Analyses sur les différentes expressions de l'antiféminisme depuis le XIXe siècle. De 

Proudhon aux incels (célibataires involontaires), les contributions portent une attention 

particulière aux controverses créées par les différents masculinismes et à leur démarche 

victimaire. 
 

 

Apocalypse cognitive 

Bronner, Gérald 

PUF 

Le sociologue explique pourquoi, malgré une disponibilité mentale pour la connaissance 

du monde et la culture encore jamais connue dans l'histoire de l'humanité, grâce à la 

science et aux technologies, le temps libre n'est pas utilisé comme espéré mais dilapidé. 

Il propose un récit expliquant la nature de ce drame historique qui s'apparente à un 

cambriolage affectant durement le marché cognitif. 

 
 

Autodéfense intellectuelle (le retour) : lexique pour esprits critiques 

Mazet, Sophie 

R. Laffont 

Analyse des nouveaux néologismes, mots-valises ou expressions revisitées qui sont en 

usage sur les réseaux sociaux. Utilisés tout particulièrement dans les polémiques, ces 

termes sont décryptés pour en connaître la définition et comprendre ce qu'ils révèlent sur 

la société contemporaine. L'auteure fournit aussi des astuces pour développer son esprit 

critique. 

 
 

Autopsie des fantômes : une histoire du surnaturel 

Charlier, Philippe 

Tallandier 

Le récit des origines et du succès du spiritisme, appréhendés d'un point de vue 

scientifique. Les phénomènes paranormaux liés aux spectres, aux fantômes et aux 

messages des morts fascinent, et deviennent à leur tour un objet d'étude pour la science, 

qui tente d'enregistrer et de photographier les signes de l'au-delà. 
 

 

http://mediatheques.argenteuil.fr/dk_opac15/index.aspx?phrase=IS=9782738154118
http://mediatheques.argenteuil.fr/dk_opac15/index.aspx?phrase=IS=9782130816614
http://mediatheques.argenteuil.fr/dk_opac15/index.aspx?phrase=IS=9782130733041
http://mediatheques.argenteuil.fr/dk_opac15/index.aspx?phrase=IS=9782221243220
http://mediatheques.argenteuil.fr/dk_opac15/index.aspx?phrase=IS=9791021023048
http://mediatheques.argenteuil.fr/dk_opac15/index.aspx?phrase=IS=9782738154118
http://mediatheques.argenteuil.fr/dk_opac15/index.aspx?phrase=IS=9782130816614
http://mediatheques.argenteuil.fr/dk_opac15/index.aspx?phrase=IS=9782130733041
http://mediatheques.argenteuil.fr/dk_opac15/index.aspx?phrase=IS=9782221243220
http://mediatheques.argenteuil.fr/dk_opac15/index.aspx?phrase=IS=9791021023048


 

Ces villages qu'on assassine 

Bonte, Pierre 

Blampain, Camille 

Le Passeur éditeur 

Un appel à sauvegarder les villages français. Les auteurs abordent dans un premier 

temps la crise que connaissent les petites communes rurales à l'heure de la 

mondialisation. Ils présentent ensuite des initiatives locales de maires ou d'élus locaux. 
 

 

Le combat Adama 

Traoré, Assa 

Lagasnerie, Geoffroy de 

Le Livre de poche 

Une réflexion sur le fonctionnement des institutions françaises, suscitée par la mort 

d'Adama Traoré tué en 2016 lors d'un contrôle de police. L'objectif est de s'interroger sur 

la façon de concevoir l'Etat, la justice ou la démocratie pour reconfigurer le mouvement 

social et reconstruire le vocabulaire de la politique. 
 

 

Le corps utopique 

Suivi de Les hétérotopies 

Foucault, Michel 

Nouvelles éditions Lignes 

Deux textes réunis sur le thème de l'hétérotopologie, une science rêveuse d'ailleurs, 

d'utopie. Par opposition au second qui analyse l'ailleurs en tant que lieu, le premier texte 

revient sur la réalité du corps qui devient utopie grâce à l'esprit.  
 

Décolonisations 

Miské, Karim 

Singaravélou, Pierre 

Ball, Marc 

Seuil 

Arte Editions 

L'histoire de la résistance des peuples colonisés débuta dès l'arrivée des premiers colons. 

Face à la supériorité militaire européenne, des stratégies alternatives sont adoptées, de la 

désobéissance civile à la révolution communiste, en passant par le football et la littérature. Des figures 

oubliées sont évoquées telles que la reine de Jhansi, Manikarnika Tambe, ou le Sénégalais Lamine 

Senghor. 

 
 

Découvrir Bourdieu 

Bourdieu, Pierre 

Ed. sociales 

Une introduction à la pensée de Bourdieu à travers quatorze de ses textes accompagnés 

d'explications éclairant le discours du sociologue français et son engagement en faveur de 

l'émancipation des dominés. 
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Défaire le genre 

Butler, Judith 

Amsterdam 

Somme de réflexions sur les normes sociales et politiques relatives au genre et à 

l'identité sexuelle. L'auteure s'attache à mettre en évidence les contradictions auxquelles 

sont confrontés ceux et celles qui s'efforcent de penser et de transformer le genre.  
 

Le déni blanc : penser autrement la question raciale 

Marchais, Gauthier 

Ed. de l'Aube 

Un essai visant à montrer, à la suite des mobilisations suscitées par la mort de George 

Floyd, que la question raciale ne concerne pas seulement les racistes ou les victimes du 

racisme mais l'ensemble de la société. L'auteur éclaire la disposition intellectuelle, 

psychologique et affective des Blancs, conséquence de l'héritage des systèmes raciaux 

européens, susceptible d'altérer leur regard. 

 
 

L'épreuve de la discrimination : enquête dans les quartiers populaires 

PUF 

Une enquête réalisée dans plusieurs quartiers populaires en France et en Amérique du 

Nord sur le racisme et les discriminations que subissent des individus issus de 

l'immigration postcoloniale notamment, ainsi que sur les conséquences du déni de 

reconnaissance qui les entoure. Les auteurs éclairent aussi les engagements militants 

vers lesquels ces épreuves poussent une partie de ces personnes. 
 

 

Fashionopolis : le vrai prix de la mode et ce qui peut la sauver 

Thomas, Dana 

De Boeck supérieur 

Une enquête sur les ravages économiques et sociaux engendrés par la mode éphémère 

et des pistes de réflexion sur l'avenir du secteur. La journaliste a parcouru le monde pour 

découvrir les initiatives qui le rendent plus vertueux, en s'appuyant notamment sur 

l'artisanat traditionnel ou sur des technologies durables de pointe. 
 

 

Des filles chez les garçons : l'apprentissage de la mixité 

Pezeu, Geneviève 

Vendémiaire 

Si l'Etat français ouvre les collèges et lycées aux filles à la fin du XIXe siècle, dès la veille 

de la Grande Guerre, bien avant la loi sur la mixité de 1975, les Françaises désireuses 

d'accéder aux études supérieures doivent forcer les portes des établissements de 

garçons. L'histoire de cette révolution silencieuse éclaire les débats actuels sur les 

inégalités de genre. 
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Un garcon comme vous et moi 

Jablonka, Ivan 

Seuil 

L'historien et écrivain relate ses souvenirs d'enfance entre 1970 et 1980, période durant 

laquelle le genre est enseigné dès le plus jeune âge par la famille, l'école et les amis. Il 

dévoile ses joies, ses malaises, ses peines ainsi que les effets de la domination masculine 

sur sa sensibilité.  
 

Génération fracassée 

Lledo, Maxime 

Fayard 

Jugeant que les décisions du gouvernement français durant les deux confinements liés à 

la crise de la Covid-19 se sont faites au détriment de la jeunesse, l'auteur plaide en 

faveur d'un avenir politique qui n'hypothèque pas les chances de réussite de toute une 

génération.  
 

La guerre des mots : combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie 

Derkaoui, Selim 

Framont, Nicolas 

le Passager clandestin 

Une critique sociale mettant en lumière la domination de la bourgeoisie sur les autres 

classes, en les privant de questionner ses privilèges. Le journaliste et le sociologue 

évoquent notamment les termes et les expressions utilisées par les personnalités 

politiques ou par les journalistes afin de brouiller les frontières de classe et légitimer un ordre social au 

service de la bourgeoisie. 

 
 

Histoire de la misogynie : le mépris des femmes de l'Antiquité à nos jours 

Gargam, Adeline 

Lançon, Bertrand 

Ed. Arkhê 

Etude du discours misogyne à travers l'histoire, les mythes et les mythologies qui s'y 

rattachent, ses principaux arguments, ses sources religieuses, sociales, politiques, 

culturelles et juridiques, ses principaux noms, entre autres.  
 

Histoire des grands courants de la pensée politique 

Raynal, Jean-Jacques 

Hachette Supérieur 

Synthèse sur l'histoire de la formation des idéologies contemporaines à travers l'étude 

des trois grands courants politiques que sont l'autoritarisme, le libéralisme et le 

socialisme ainsi que de leur concept premier respectif : l'autorité, la liberté et l'égalité.  
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Des hommes justes : du patriarcat aux nouvelles masculinités 

Jablonka, Ivan 

Points 

L'historien souligne la nécessité de définir une morale du masculin pour toutes les 

sphères de la vie sociale : la famille, l'entreprise, la religion, la politique, la ville, la 

sexualité et le langage. Pour rompre avec le patriarcat dominant, il importe selon lui 

d'inventer de nouvelles masculinités afin de construire une société égalitaire et 

respectueuse. 
 

 

Hystériques ? : histoire de la violence thérapeutique faite aux femmes 

Delcourt, Thierry 

Eyrolles 

Pensée et pratiquée par des hommes, la science médicale a tôt fait d'enfermer les 

femmes dans des catégories inopérantes, voire violentes. Ainsi, à l'hystérie d'autrefois 

répond la bipolarité d'aujourd'hui. Le psychiatre retrace l'histoire de ces constructions 

pour redonner la parole aux femmes, les libérer des mauvais traitements qu'elles 

subissent et faire une juste place à leurs souffrances. 
 

 

L'intelligence artificielle, pas sans elles ! : faire de l'IA un levier pour l'égalité 

Bernheim, Aude 

Vincent, Flora 

Belin 

Etude sur les intelligences artificielles et leur propension à reproduire les stéréotypes 

sexistes de leurs créateurs, que ce soit les applications d'orientation professionnelle qui 

associent certains traits spécifiquement aux hommes ou aux femmes ou encore les 

clichés propagés par le traducteur de Google. Des solutions sont proposées pour changer 

cette tendance. 

 
 

La déraison sanitaire : le Covid-19 et le culte de la vie par-dessus tout 

Laignel-Lavastine, Alexandra 

le Bord de l'eau 

La philosophe revient sur les mesures mises en place lors de l'épidémie de Covid-19 en 

interrogeant l'impératif sanitaire qui a prévalu en mars 2020 pour justifier le 

confinement. Elle met en garde contre le risque d'une tyrannie de la santé que semble 

préfigurer ce qu'elle appelle l'Etat-care. Selon elle, le risque est de réduire l'homme à ce 

que Walter Benjamin a appelé la vie nue. 

 
 

Lexique de sociologie 

Dollo, Christine 

Lambert, Jean-Renaud 

Parayre, Sandrine 

Dalloz 

Présentation de tous les courants théoriques de la sociologie avec plus de 400 auteurs 

cités et les analyses récentes. Un système complet de corrélats permet de circuler et de 

mettre en relation les différentes définitions d'un même domaine et d'un même courant 

théorique. Ce lexique est complété par soixante notices biographiques des principales personnalités de 

la sociologie. 
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Manuel d'autodéfense intellectuelle 

Mazet, Sophie 

R. Laffont 

Professeure d'anglais en Zone d'éducation prioritaire (ZEP), S. Mazet propose à ses 

élèves un cours destiné à développer leur esprit critique et à leur permettre de se tenir à 

distance de toutes les formes d'endoctrinement. Elle développe sa méthode en neuf 

leçons, pour apprendre à décrypter tous types de langage (médiatique politique, 

écologiste, publicitaire, religieux, etc.). 

 
 

Les mirages de la certitude : essai sur la problématique corps-esprit 

Hustvedt, Siri 

Actes Sud 

Réflexion sur la manière dont la question du rapport entre le corps et l'esprit a influencé 

la pensée contemporaine, souvent pour la déformer, dans les domaines des 

neurosciences, de la psychiatrie, de la génétique, de l'intelligence artificielle ou de la 

psychologie évolutionniste. Sans chercher à résoudre l'énigme, l'auteure veut mettre en 

évidence les myriades d'incertitudes qui subsistent. 
 

 

Le monde selon Amazon : 3 ans d'enquête dans les coulisses de la machine à vendre : 

document 

Berthelot, Benoît 

J'ai lu 

Une enquête sur les coulisses de cette multinationale qui a révolutionné en vingt ans le 

monde de la librairie en ligne. L'auteur décrypte les techniques brutales de fabrication et 

de management : secret imposé aux employés, pression psychologique et productivité à 

l'extrême. Les méthodes de lobbying et d'évasion fiscale sont également mises au jour. 
 

 

Ne nous libérez pas, on s'en charge : une histoire des féminismes de 1789 à nos jours 

Pavard, Bibia 

Rochefort, Florence 

Zancarini-Fournel, Michelle 

La Découverte 

Une sociohistoire du féminisme sous toutes ses formes, mouvements sociaux, courants 

de pensée, évolutions lentes et luttes sporadiques. Les historiennes questionnent la 

diversité des féminismes à travers le temps et leurs liens avec les luttes contre les 

inégalités sociales, raciales et de genre. 

 
 

Nomadland 

Bruder, Jessica 

J'ai lu 

J. Bruder sillonne les Etats-Unis pour aller à la rencontre d'une nouvelle main d'oeuvre 

constituée de seniors nomades et saisonniers. Ces retraités se trouvent acculés par leurs 

maigres retraites et leurs crédits, faisant l'affaire des employeurs américains qui trouvent 

là des travailleurs à bas prix, campant généralement sur place, pour travailler dans leurs 

champs ou encore dans des entrepôts. 
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Non-assistance à femmes en danger 

Frémiot, Luc 

Editions de l'Observatoire 

Fort de son expérience au service de la lutte contre les violences intra-familiales, le 

magistrat alerte sur l'augmentation du nombre de femmes mourant sous les coups de 

leur compagnon en 2019. Il pointe l'incompétence des acteurs institutionnels face à ce 

problème de société et propose des solutions concrètes focalisées sur les auteurs de 

violences plutôt que sur l'aide aux victimes. 

 
 

Nous n'irons plus aux urnes 

Francis Dupuis-Déri 

Dupuis-Déri, Francis 

LUX 

Voter ou ne pas voter, telle est la question qu'on n'ose pas poser dans nos régimes 

parlementaires, où les élections sont des rituels sacrés. En défendant la légitimité de 

l'abstention, cet essai attaque de front la conviction selon laquelle le vote serait un 

devoir, et le refus de voter une dangereuse hérésie. Bien plus qu'une simple apologie de 

l'abstention, cet ouvrage propose ainsi une critique radicale du système électoral. 

 
 

Les nouveaux nomades : toujours ailleurs, partout chez eux 

Brousse, Maxime 

Ed. Arkhê 

L'auteur de cette enquête a cherché à comprendre les motivations et les parcours de ces 

nomades d'un nouveau genre, connectés aux réseaux sociaux et en déplacement 

continuel, appelés vanlifers, tinistes ou encore digital nomads. Il interroge en particulier 

l'effet de leur mode de vie sur les valeurs auxquelles ils s'identifient et ce que cela révèle 

de la vie sédentaire et urbaine au XXIe siècle. 

 
 

Oser quitter la ville ! : de citadin à néo-autonomiste, comment j'ai composté mon 

ancienne vie 

Ejarque, Brian 

Saget, Jennifer 

Ulmer 

Ayant quitté Paris pour vivre en autonomie dans le Tarn, B. Ejarque, créateur de la 

chaîne Youtube L'ArchiPelle, explique comment il en est venu à cette idée et partage son 

nouveau mode de vie, ses expériences, ses rencontres, ses réussites et ses échecs. Il 

évoque les façons de stocker l'eau de pluie, l'installation de panneaux solaires, le jardinage ou encore 

l'hygiène. 

 
 

Où suis-je ? : leçons du confinement à l'usage des terrestres 

Latour, Bruno 

La Découverte 

les Empêcheurs de penser en rond 

Selon l'auteur, la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 s'encastre dans une autre 

catastrophe autrement plus grave, celle du changement climatique. En de courts 

chapitres, il invite le lecteur à tirer les leçons de l'épreuve du confinement en se 

demandant sur quelle Terre il veut désormais vivre. 
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La pensée blanche 

Thuram, Lilian 

P. Rey 

Président de la Fondation Lilian Thuram, éducation contre le racisme, l'ancien joueur de 

football questionne la manière dont l'idée de supériorité blanche s'est enracinée dans les 

esprits au fil des siècles et les mécanismes invisibles de sa perpétuation. Il aborde divers 

pans de l'histoire et désigne des faits sociaux qui illustrent la domination des Blancs et le 

racisme ordinaire. 

 
 

Politiques du désordre : la police des manifestations en France 

Fillieule, Olivier 

Jobard, Fabien 

Seuil 

Un ouvrage nourri d'enquêtes récentes et inédites, consacré au maintien de l'ordre en 

France et à sa mission de moins en moins pacificatrice. Les auteurs déplorent sa 

remilitarisation, sa déprofessionnalisation et son caractère de plus en plus brutal dont ils 

recherchent les causes dans les évolutions sociales et les choix politiques récents. 

 
 

La rencontre, une philosophie 

Pépin, Charles 

Allary éditions 

De Platon à Martin Buber en passant par Gaston Bachelard et Hegel, une réflexion 

philosophique sur la rencontre, explorant ses implications éthiques et existentielles, 

qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Des artistes, des romanciers et des 

cinéastes sont également évoqués tels que Pablo Picasso, Paul Eluard, David Bowie, 

Emilie du Châtelet ou encore Clint Eastwood. 

 
 

Service ou servitude : essai sur les femmes toutes mains 

Fraisse, Geneviève 

Points 

L'essai analyse la place de la femme servante dans l'espace familial au cours du XXe 

siècle, sa lutte contre l'oppression et les stratégies mises en oeuvre pour la 

reconnaissance de sa fonction sociale. Dans une perspective d'étude de genres, l'auteure 

dresse la généalogie de la notion de service, depuis la traditionnelle domesticité jusqu'à 

la notion contemporaine de "care". 
 

 

Sexisme story : Loana Petrucciani 

Sanfourche, Paul 

Seuil 

Un portrait consacré à Loana Petrucciani, figure de la téléréalité française ayant participé 

à l'émission Loft story. L'auteur se penche sur le parcours chaotique et traumatique de la 

jeune femme, assimilée à une bimbo dont les semblables sont souvent les laissées-pour-

compte des combats féministes contre les violences sexistes. 
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La société malade 

Le Goff, Jean-Pierre 

Stock 

Le sociologue s'intéresse aux changements provoqués par la Covid-19, aux 

dysfonctionnements de la société qu'elle a mis en valeur mais également aux 

mouvements solidaires qui sont apparus. 
 

 

Socrate in love : une éducation philosophique et sentimentale 

D'Angour, Armand 

Albin Michel 

A partir de sources négligées, ce portrait de Socrate jeune montre un personnage haut en 

couleurs de l'Athènes antique, à rebours de l'image colportée. Joyeux luron, soldat 

accompli, Socrate a pour muse Aspasie de Milet, habile rhétoricienne et compagne de 

Périclès.  
 

Le triangle et l'Hexagone : réflexions sur une identité noire 

Soumahoro, Maboula 

La Découverte 

Le témoignage d'une universitaire qui se revendique fille de l'Hexagone et de l'Atlantique 

par ses ascendances européenne, africaine et nord-américaine. Elle évoque son parcours, 

son ascension sociale malgré les embûches et les obstacles à surmonter au sein de 

l'université, ainsi que la banalisation du discours raciste dans les domaines personnel, 

professionnel, intellectuel et médiatique. 

 
 

Trouble dans le genre (Gender Trouble) : le féminisme et la subversion de l'identité 

Butler, Judith 

La Découverte 

L'auteure affirme que le genre n'exprime pas une essence mais un effet naturalisé et 

stabilisé par une performance. Exprimant une approche nouvelle de l'identité sexuelle, du 

sexe biologique aux identités de genre en passant par le désir et la sexualité, elle remet 

en cause notre propre perception, infirmant ou confirmant les travaux de M. Foucault, de 

Sigmund Freud ou ceux de C. Lévi-Strauss. 

 
 

Vérité ou mensonge 

Clervoy, Patrick 

O. Jacob 

A partir d'exemples de fausses nouvelles, de remises en cause de connaissances établies 

et de faits d'actualité ou historiques, le psychiatre dévoile les mécanismes du mensonge 

et ses conséquences souvent dramatiques. Il examine les raisons pour lesquelles l'esprit 

humain manifeste de la complaisance avec le mensonge tout en soulignant le rapport 

complexe à la vérité que cette tendance implique. 
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Vers un numérique responsable : repensons notre dépendance aux technologies digitales 

Courboulay, Vincent 

Actes Sud 

Colibris 

Cette étude présente les conséquences négatives de la révolution numérique aussi bien 

sur l’environnement qu'au niveau social. L'auteur invite à repenser la place des 

technologies digitales au sein de la société et à changer ses comportements pour modifier 

le rapport à soi et aux autres mais aussi dans une perspective à la fois sociale et environnementale. 

 
 

La vulve, la verge et le vibro : les mots du sexe selon Maïa 

Mazaurette, Maïa 

La Martinière 

Un dictionnaire de mots liés au sexe tels adoration, candaulisme, fleurs du mâle, point G, 

sodomie, vaginette ou zone. 
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