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Philosophie, psychologie 

ROSENBERG Jay F. 

Philosopher : kit de démarrage 

M. Haller, 2018 

Depuis l'Antiquité, la philosophie est une activité essentiellement 
argumentative. Pour apprendre à philosopher, il ne suffit pas de connaître des 
notions abstraites et de se référer aux doctrines de tel ou tel penseur. Le 
premier savoir-faire du philosophe est la capacité d'examiner de façon critique 
un raisonnement, de le défendre, de le réfuter ou de l'amender. Ce manuel 
fournit les outils pour acquérir ce savoir-faire indispensable à la compréhension 
et à la pratique de la philosophie. Rosenberg invite les étudiants – et toute 
personne curieuse de comprendre ce que font les philosophes – à découvrir : en 
quoi consiste un argument et ce qui permet d'apprécier leur force ou leur 
faiblesse, comment les arguments s'enchaînent dans un essai philosophique, 
quels sont les pièges cachés qui peuvent dévaloriser une argumentation, et 
pourquoi, comme Rosenberg le dit, «ce n'est qu'en philosophant qu'on peut 
devenir philosophe». Les nombreux exemples qui accompagnent les 
explications assurent la bonne compréhension des sujets abordés ; les citations 
et casse-têtes qui complètent le volume donnent l'occasion d'exercer les 
compétences acquises. 

10 ROS 

KLEIN Etienne 

Matière à contredire : essai de philo-physique 

Ed. de l'Observatoire, 2018 

La physique et la philosophie sont-elles deux genres de pensée différents ? Oui, 
mais... Est-il si certain que la physique et la philosophie ne se percutent jamais ? 
Elles partagent en tout cas une même ambition, celle d'augmenter et de 
perfectionner, chacune à sa façon, la "connaissance" au sens large. Cela ne 
suffit-il pas pour qu'elles aient matière à conversations ? Dès lors qu'on la prend 
au sérieux, la physique nous écarte de nos pensées les plus ordinaires, secoue 
nos idées pourtant les plus évidentes et inquiète nos certitudes. Certains de ses 
résultats modifient même les termes en lesquels certaines questions 
philosophiques se posent, par exemple à propos du temps, du vide, de la 
causalité, de la matière, du statut du réel. Dans cet essai de "philo-physique", 
Etienne Klein nous entraîne dans une aventure intellectuelle qui invite à 
"reconstruire la raison". 

165 KLE 
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Religion 

PADMASAMBHAVA 

Le livre des morts tibétain : la Grande Libération par l'écoute dans 
les états intermédiaires 

Pocket, 2012 

Lu et encensé dans le monde entier, Le livre des morts tibétain fait désormais 
partie du patrimoine littéraire de l'humanité. Longtemps détourné de son sens 
véritable et présenté de façon fragmentaire, il est ici, pour la première fois, livré 
au public sous sa forme complète, directement traduit du tibétain et expliqué 
dans son contexte originel. Composé par le grand maître Padmasambhava au 
VIIIe siècle, il traite des mystères les plus profonds de l'existence : le rêve, la 
méditation, le moment de la mort... Un livre de sagesse, traversé par le souffle 
de l'esprit qui n'a ni commencement ni fin et pour qui la mort est un instant de 
vérité, de retour à la lumière fondamentale. 

294.3 PAD 

MISKE Karim 

Juifs et Musulmans, si loin, si proches 

2 DVD-Vidéo : coul. 

Cette série documentaire, qui relate l'histoire de la coexistence entre juifs et 
musulmans au cours des siècles, débute avec la naissance de l'Islam.  

Avec ce documentaire, Karim Miské nous livre une grande fresque historique qui 
explore quatorze siècles de relations judéo-musulmanes. Entretiens avec une 
quarantaine de spécialistes internationaux, images d'archives et séquences 
d'animations font de ce documentaire en quatre volets, un film particulièrement 
pédagogique pour comprendre l'actualité troublée d'aujourd'hui." 

297 MIS 

Sciences sociales et économiques. Droit 

TETREAULT Cathy 

Jeunes connectés parents informés 

Midi trente, 2018 

Les TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication, 
font maintenant partie de la réalité de nos enfants. Il n'y aura pas de retour en 
arrière, les technologies sont là pour rester. Comment s'assurer que les jeunes 
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en font une utilisation saine et sécuritaire ? Quels sont les impacts de ces 
technologies dans leur vie quotidienne ? Comment s'outiller pour intervenir 
efficacement en cas de difficulté? 

Cet ouvrage a pour but de répondre aux nombreuses questions en lien avec le 
cyberespace et la manière dont les TIC affectent le développement et le bien-
être des enfants et des adolescents. Dans un style clair et direct, il prend de 
front des phénomènes importants comme la cyberdépendance et la 
cybercriminalité, en plus d'aborder au passage les sujets sensibles du sexting 
chez les jeunes et de la cyberintimidation. 

Conçu pour permettre aux parents, mais également aux enseignants et aux 
intervenants, de mieux comprendre ce qui se passe, ce livre offre tous les outils 
nécessaires pour agir avec confiance tout en profitant des aspects constructifs 
des technologies. 

301.15 TET 

CHOLLET Mona 

Chez soi : une odyssée de l'espace domestique 

Paris : La Découverte, 2018 

Mona Chollet, essayiste et journaliste, enquête sur un lieu qui nous concerne 
tous : notre « chez nous ». Cette réflexion personnelle et intimiste secoue les 
conceptions traditionnelles et les a priori concernant la place qu’occupe l’espace 
domestique dans notre vie et notre société. Loin de tout préjugé, elle défend le 
casanier, mais abat des frontières entre intériorité et monde extérieur en 
introduisant la question des réseaux sociaux. Chez soi, c’est aussi le lieu 
permettant de faire émerger des réalités actuelles, financières, avec les 
difficultés matérielles de se créer un espace à soi – et encore plus d’en profiter. 
Et c’est aussi l’espace qui interroge la famille, et la féminité. Véritable carrefour, 
Chez soi est aussi, in fine, un lieu où se rencontrent philosophie, sociologie et… 
pop culture ! Et si notre cocon était le lieu de tous les changements possibles, là 
où prend naissance une lutte silencieuse ? 

316 CHO 

ROSLING Hans 

Factfulness 

Flammarion, 2019 

Nous nous croyons rationnels et informés. Ce n’est pas le cas. Nous nous 
trompons systématiquement, quel que soit notre niveau d’études, y compris – 
peut-être même plus – sur les sujets que nous croyons bien connaître. Mais, 
comme le met au jour Hans Rosling, statisticien de génie et star des conférences 
TED, les raisons pour lesquelles nous nous trompons sont toujours les mêmes! 
Hérité d’un ancestral instinct de survie, c’est le fonctionnement même de notre 
cerveau qui nous induit en erreur : • En nous incitant à chercher un coupable à 
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tout phénomène • En résumant la plupart des problèmes en une stérile 
opposition binaire • En nous intimant de réagir dans l’urgence (confondant ainsi 
peur et danger) • En étant facilement ébloui par les gros chiffres • En 
dramatisant à l’excès (et en adorant ça)... Ce livre nous apprend à repérer les 
situations où nos biais de pensée déforment notre vision des choses. 
Indispensable pour comprendre le monde tel qu’il est, Factfulness permet de 
prendre, enfin, la saine habitude de ne fonder son opinion que sur des faits. 

316.77 ROS 

 

Nous et les autres : des préjugés au racisme 

La Découverte, 2017 

Première grande exposition temporaire du musée de l'Homme qui a rouvert en 
octobre 2015,"Nous et les autres" : des discriminations au racisme (mars 2017-
janvier 2018) s'inscrit dans la continuité des fondements et des engagements de 
l'institution, musée-laboratoire militant pour la prise en compte de la diversité 
et l'absence de hiérarchie entre les êtres humains. Avec ce sujet, le musée de 
l'Homme prend part aux débats d'actualité en abordant de front la question de 
l'identité, ses marqueurs, ses mythes, ses replis comme ses revendications. 
Nous et les autres vise à éclairer scientifiquement le processus d'exclusion et de 
haine de l'autre. 

323.118 NOU 

 

GUILLUY Christophe 

No Society : la fin de la classe moyenne occidentale 

Flammarion, 2018 

«There is no society» : la société, ça n'existe pas. C'est en octobre 1987 que 
Margaret Thatcher prononce ces mots. Depuis, son message a été entendu par 
l'ensemble des classes dominantes occidentales. Il a pour conséquence la 
grande sécession du monde d'en haut qui, en abandonnant le bien commun, 
plonge les pays occidentaux dans le chaos de la société relative. La rupture du 
lien, y compris conflictuel, entre le haut et le bas, nous fait basculer dans l'a-
société. Désormais, no more society. La crise de la représentation politique, 
l'atomisation des mouvements sociaux, la citadellisation des bourgeoisies, le 
marronnage des classes populaires et la communautarisation sont autant de 
signes de l'épuisement d'un modèle qui ne fait plus société. La vague populiste 
qui traverse le monde occidental n'est que la partie visible d'un soft power des 
classes populaires qui contraindra le monde d'en haut à rejoindre le 
mouvement réel de la société ou bien à disparaître. 

323.381 GUI 
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AI Wei Wei 

Human flow 

135 min : coul. 

Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour 
fuir la famine, les bouleversements climatiques et la guerre : il s'agit du plus 
important flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par 
l’artiste de renommée internationale Ai Weiwei, «Human flow» aborde 
l'ampleur catastrophique de la crise des migrants et ses terribles répercussions 
humanitaires. 

Tourné sur une année dans 23 pays, le documentaire s'attache à plusieurs 
trajectoires d'hommes et de femmes en souffrance partout dans le monde – de 
l'Afghanistan au Bangladesh, de la France à la Grèce, de l'Allemagne à l'Irak, 
d'Israël à l'Italie, du Kenya au Mexique en passant par la Turquie. «Human flow» 
recueille les témoignages des migrants qui racontent leur quête désespérée de 
justice et de sécurité. Ils nous parlent des camps de réfugiés surpeuplés, de 
leurs périples en mer à très haut risque, des frontières hérissées de barbelés, de 
leur sentiment de détresse et de désenchantement, mais aussi de leur courage, 
de leur résilience et de leur volonté d'intégration. Ils évoquent la vie qu'ils ont 
dû abandonner et l'incertitude absolue d'un avenir meilleur. 

325.14 AI 

Le retour des populismes : l'état du monde 2019 

La Découverte, 2018 

Le terme de «populisme» est omniprésent dans la rhétorique politique comme 
sous la plume des journalistes et des chercheurs. Il semble pourtant aussi 
délicat à définir qu'à interpréter, conduisant parfois à des rapprochements 
douteux. En ces temps de fièvre populiste, il est donc décisif et urgent de se 
saisir du phénomène avec rigueur. Quelle est la genèse du populisme ? Les 
historiens nous aident à comprendre comment et pourquoi celui-ci apparaît par 
vagues successives depuis la fin du XIXe siècle. Des approches sociologique, 
politique et économique viennent compléter cette «mémoire». Quels sont les 
traits communs à ces expériences diverses, les symptômes - du culte du chef 
aux techniques de propagande démagogique -, les pratiques récurrentes ? 
Existe-t-il une ou des politique(s) populiste(s) cohérente(s) en matière 
économique, sociale ou étrangère ? Enfin, des exemples contemporains, de 
Trump à Poutine, en passant par Chávez, Erdogan et bien d'autres, permettent 
d'appréhender très concrètement les expériences populistes actuelles. Pourrait-
on parler d'un «moment populiste» de notre espace mondial ? Les spécialistes 
issus de différents champs disciplinaires réunis par L'état du monde 2019 
proposent une synthèse informée et éclairante sur ce sujet brûlant. 

329.17 RET 
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CRARY Jonathan 

24/7 : le capitalisme à l'assaut du sommeil 

La Découverte, 2016 

Aux États-Unis, la recherche militaire s'intéresse de près à un oiseau migrateur, 
le bruant à gorge blanche. Sa particularité : pouvoir voler plusieurs jours 
d'affilée sans dormir. Les scientifiques qui l'étudient rêvent de façonner, demain, 
des soldats insomniaques, mais aussi, après-demain, des travailleurs et des 
consommateurs sans sommeil. «Open 24/7» – 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
–, tel est le mot d'ordre du capitalisme contemporain. C'est l'idéal d'une vie sans 
pause, active à toute heure du jour et de la nuit, dans une sorte d'état 
d'insomnie globale. Si personne ne peut réellement travailler, consommer, 
jouer, bloguer ou chater en continu 24 heures sur 24, aucun moment de la vie 
n'est plus désormais exempt de telles sollicitations. Cet état continuel de 
frénésie connectée érode la trame de la vie quotidienne et, avec elle, les 
conditions de l'action politique. Dans cet essai brillant et accessible, Jonathan 
Crary combine références philosophiques, analyses de films ou d'œuvres d'art, 
pour faire un éloge paradoxal du sommeil et du rêve, subversifs dans leurs 
capacités d'arrachement à un présent englué dans des routines accélérées. 

330.148 CRA 

BROSSAT Ian 

Airbnb, la ville ubérisée 

La ville brûle, 2018 

À l'été 2008 naissait Airbnb. Dix ans plus tard, l'économie du partage est 
devenue une économie de la prédation : Paris a vu 20 000 de ses logements 
disparaître au profit de la multinationale, dont elle est le premier marché du 
monde. 

Données inédites à l'appui, Ian Brossat montre comment cette «ubérisation de 
l'urbain» impacte nos vies : hausse des loyers, spéculation, standardisation des 
commerces, transformations des temps de vie, perte d'identité de quartiers 
entiers...Il révèle aussi la face cachée d'Airbnb, entre lobbying et montages 
fiscaux, et bien loin de l'image cool que se donne la firme américaine. 

La question des géographies du pouvoir se pose aujourd'hui de façon d'autant 
plus urgente qu'Airbnb n'est que la partie émergée d'un iceberg plus vaste : 
Google construit des immeubles, Amazon se positionne en concurrent de tous 
nos commerces, Uber privatise la circulation en ville. Ces multinationales, plus 
puissantes que des États, transforment nos villes en marchés et entendent faire 
les lois pour maximiser leurs profits. Pour contrer ces géants, des solutions 
concrètes et applicables dès aujourd'hui existent, qui appellent à un sursaut 
citoyen. 

330.19 BRO 
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CASILLI Antonio A. 

En attendant les robots : enquête sur le travail du clic 

Ed. du Seuil, 2019 

L'essor des intelligences artificielles réactualise une prophétie lancinante : avec 
le remplacement des êtres humains par les machines, le travail serait appelé à 
disparaître. Les coulisses de ce théâtre de marionnettes (sans fils) donnent 
cependant à voir un tout autre spectacle. Celui des usagers qui alimentent 
gratuitement les réseaux sociaux de données personnelles et de contenus 
créatifs monnayés par les géants du Web. Celui des prestataires des start-ups de 
l'économie collaborative, dont le quotidien connecté consiste moins à conduire 
des véhicules ou à assister des personnes qu'à produire des flux d'informations 
sur leur smartphone. Celui des microtravailleurs rivés à leurs écrans qui 
propulsent la viralité des marques, filtrent les images pornographiques et 
violentes ou saisissent à la chaîne des fragments de textes pour faire 
fonctionner des logiciels de traduction automatique. En dissipant l'illusion de 
l'automation intelligente, Antonio Casilli fait apparaître la réalité du digital 
labor : l'exploitation des petites mains de l'intelligence « artificielle ». 

331 CAS 

 

ORSENNA Erik, SAINT AUBIN Isabelle de 

Géopolitique du moustique. Petit précis de mondialisation IV 

Le livre de poche, 2019 

Les moustiques viennent de la nuit des temps (250 millions d'années), mais ils 
ne s'attardent pas (durée de vie moyenne : 30 jours). Nombreux (3 564 
espèces), volontiers dangereux (plus de 700 000 morts humaines chaque 
année), ils sont répandus sur les cinq continents (Groenland inclus). Quand ils 
vrombissent à nos oreilles, c'est une histoire qu'ils nous racontent : leur point de 
vue sur la mondialisation. Une histoire de frontières abolies, de mutations 
permanentes, de luttes pour survivre, de santé planétaire, mais aussi celle des 
pouvoirs humains (vertigineux) qu'offrent les manipulations génétiques. Allons-
nous devenir des apprentis sorciers ? Toutefois, ne nous y trompons pas, c'est 
d'abord l'histoire d'un couple à trois : le moustique, le parasite et sa proie (nous, 
les vertébrés). Après le coton, l'eau et le papier, je vous emmène faire un 
nouveau voyage pour tenter de mieux comprendre notre terre. Guyane, 
Cambodge, Pékin, Sénégal, Brésil, sans oublier la mythique forêt Zika 
(Ouganda) : je vous promets des surprises et des fièvres !, Erik Orsenna 

339 ORS 
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CODACCIONI Vanessa 

La légitime défense : homicides sécuritaires, crimes racistes et 
violences policières 

CNRS, 2018 

La légitime défense est au cœur de l'actualité politique et judiciaire : 
multiplication du nombre de femmes battues qui tirent sur leur mari ou leur 
compagnon violent, mobilisations pour soutenir des commerçants qui ont tué 
des voleurs, et, plus récemment, facilitation de l'usage des armes par la police 
dans le cadre du renforcement de la lutte antiterroriste. Si la légitime défense 
fascine et fait débat - est-elle un permis de tuer ou l'arme du faible ? -, elle a 
aussi ses partisans radicaux : des militants pro-armes réclamant un «droit de 
tirer» et un «droit de tuer» ceux qui représenteraient un danger pour eux-
mêmes et pour la société. Parallèlement à l'étude de leurs mobilisations, 
Vanessa Codaccioni se penche sur les grandes affaires de légitime défense 
depuis la fin des années soixante-dix. Elle montre qu'il s'agit le plus souvent 
d'homicides sécuritaires, de crimes racistes ou de violences policières, et 
analyse la manière dont leurs auteurs tentent d'échapper à la justice, 
notamment par un renversement des figures du coupable et de la victime. Par 
l'étude socio-historique des homicides «défensifs» et des usages sécuritaires 
des armes, ce livre explore la manière la plus radicale de se faire justice. Il 
interroge plus généralement les liens entre politiques du «faire mourir», pouvoir 
de mort et atteintes au droit à la vie dans les régimes démocratiques. 

343.9 COD 

Guerres et conflits armés au XXIe siècle 

Presses de Sciences Po, 2018 

La course aux armements a repris de plus belle, la surenchère nucléaire se 
poursuit, les interventions militaires et attentats terroristes se multiplient, la 
technicisation des combats va croissant, le dérèglement climatique fait 
entrevoir l'imminence d'une guerre contre la nature... Et pourtant, nous restons 
convaincus de vivre l'âge le plus pacifique de l'histoire de l'humanité. Nous 
continuons de croire aux promesses, formulées avec la fin de la guerre froide, 
d'un monde totalement apaisé. L'Enjeu mondial revient sur les grandes 
interprétations du fait guerrier, qu'elles privilégient la disparition des 
affrontements interétatiques, la normalisation à travers le prolongement sans 
fin des états d'urgence ou la transformation des modes et des espaces de 
combat. A l'aide de panoramas illustrés et chiffrés, de cartographies, 
d'entretiens et de débats avec les meilleurs spécialistes francophones et 
anglophones, il s'ouvre aux dernières avancées de la recherche sur la 
conflictualité, qui ont permis à la fois de renouveler les instruments de mesure 
et les concepts, de comprendre ce qui cause la guerre et ce qui aide à la 
contenir. 

355.012 PEL 
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MICHAUD Pierre-André 

Bien dans sa peau ? : les adolescents et leur santé 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018 
(Le savoir suisse) 

Notre époque est marquée de plusieurs phénomènes qui ont complètement 
métamorphosé le déroulement de l'adolescence : allongement progressif, lié à 
une maturation physiologique précoce et une accession tardive au statut 
d'adulte, décalage générationnel produit par l'irruption des nouvelles 
technologies, absence de tout rite de passage officiel. C'est à l'aune de ces 
nouvelles réalité que l'auteur analyse la santé des adolescents d'aujourd'hui, 
entre problèmes psycho-sociaux et relationnels ou préoccupations liées au 
poids et à l'alimentation, et propose de nombreuses pistes pour répondre à 
leurs besoins. 

376.51 MIC 

Prévention du suicide : rencontrer, évaluer, intervenir 

Médecine et Hygiène, 2017 

Acte de l'instant, le suicide intervient au moment où la personne en souffrance 
ne perçoit plus d'alternative. Un processus qui peut être évité lorsque cette 
personne est capable de retrouver des choix plus ouverts pour poursuivre son 
existence. Ce livre aborde la prévention du suicide sous différents angles 
pratiques illustrés par des vignettes cliniques. Que faut-il savoir ? Comment 
rencontrer et évaluer ? Comment intervenir ? Autant de questions auxquelles 
les chapitres, consacrés chacun à une problématique de santé ou à une 
population spécifique, répondent. Sa force est d'aller au-delà des principes de 
prévention du suicide pour transmettre des notions pratiques et accessibles. Le 
lecteur pressé peut ainsi rapidement saisir les enjeux d'une situation, pour 
ensuite prendre le temps d'en savoir plus. A destination des professionnels de la 
santé et du social et accessible à un large public, cet ouvrage fait le point sur 
l'état actuel des connaissances dans les différents domaines et s'appuie sur 
l'expérience du Groupe Romand Prévention Suicide (GRPS). 

393 PRE 

ADLER Laure, BOLLMANN Stefan 

Les femmes qui lisent sont dangereuses 

Flammarion, 2019 

L'histoire de la lecture féminine se reflète dans la peinture et la photographie. 
Les artistes de toutes les époques ont représenté des femmes en train de lire. 
Pourtant, il aura fallu des siècles avant qu'il soit accordé aux femmes de lire à 
leur guise. Ce qui leur incombait d'abord, c'était de broder, de prier, de 
s'occuper des enfants et de cuisiner. Dès l'instant où elles envisagent la lecture 
comme une possibilité de troquer l'étroitesse du monde domestique contre 
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l'espace illimité de la pensée, de l'imagination, mais aussi du savoir, les femmes 
deviennent dangereuses. En lisant, elles s'approprient des connaissances et des 
expériences auxquelles la société ne les avait pas prédestinées. C'est ce chapitre 
captivant de l'histoire de la lecture féminine que Laure Adler et Stefan Bollmann 
explorent, avec un soin particulier du détail. Le fil de l'analyse conduit du Moyen 
Âge au temps présent, en s'attachant plus spécialement à certaines oeuvres de 
Rembrandt, Vermeer, mais aussi Manet, Matisse ou Hopper, jusqu'à la fameuse 
photographie d'Eve Arnold montrant Marilyn Monroe en train de lire Ulysse de 
James Joyce. De courts textes de commentaire accompagnent ce choix de 
peintures, de dessins et de photographies. 

396 ADL 

Antiféminismes et masculinismes d'hier et d'aujourd'hui 

Presses universitaires de France, 2019 

Aussi ancienne que les luttes féministes, l’opposition à l’émancipation des 
femmes est loin de n’être que le reliquat d’un passé révolu : l’antiféminisme 
contemporain reste vivace et pluriel. « Printemps des pères », « Manif pour tous 
», « célibataires involontaires » et mobilisations contre la « théorie du genre » : 
il est renouvelé par des masques séducteurs, des emprunts au discours 
égalitaire, par un répertoire d’action actualisé et par une nouvelle militance, dite 
masculiniste, dans un climat politique et social propice à son extension. 

Pour être compris et combattus, les antiféminismes doivent aujourd’hui être 
situés dans une perspective historique. Leur ancrage conservateur est souligné, 
mais aucune famille politique – ni aucune religion – n’est immunisée. Ils ne sont 
pas, non plus, le monopole des hommes. 

En analysant diverses expressions de l’antiféminisme depuis le XIXe siècle, les 
contributions à cet ouvrage démontrent la vitalité historique de ce combat et 
mettent en évidence ses points de contact avec l’homophobie et le racisme : 
l’intersectionnalité des haines. L’ensemble constitue une réponse inédite en 
même temps qu’un appel à la vigilance. 

396 ANT 

CHOLLET Mona 

Beauté fatale : les nouveaux visages d'une aliénation féminine 

La Découverte, 2016 

Soutien-gorge rembourrés pour fillettes, obsession de la minceur, banalisation 
de la chirurgie esthétique, prescription insistante du port de la jupe comme 
symbole de libération : la « tyrannie du look » affirme aujourd'hui son emprise 
pour imposer la féminité la plus stéréotypée. Décortiquant presse féminine, 
discours publicitaires, blogs, séries télévisées, témoignages de mannequins et 
enquêtes sociologiques, Mona Chollet montre dans ce livre comment les 
industries du « complexe mode-beauté » travaillent à maintenir, sur un mode 
insidieux et séduisant, la logique sexiste au cœur de la sphère culturelle. Sous le 
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prétendu culte de la beauté prospère une haine de soi et de son corps, 
entretenue par le matraquage de normes inatteignables. Un processus 
d'autodévalorisation qui alimente une anxiété constante au sujet du physique 
en même temps qu'il condamne les femmes à ne pas savoir exister autrement 
que par la séduction, les enfermant dans un état de subordination permanente. 
En ce sens, la question du corps pourrait bien constituer la clé d'une avancée 
des droits des femmes sur tous les autres plans, de la lutte contre les violences à 
celle contre les inégalités au travail. 

396 CHO 

COLLET Margaux, REMY-LELEU Raphaëlle 

Beyoncé est-elle féministe ? : et autres questions pour comprendre 
le féminisme 

First, 2018 

Pourquoi y a-t-il des femmes nues partout ? Que faire si j'ai été harcelé.e en 
ligne ? Où sont les femmes dans les livres d'histoire ? C'est quoi des trucs de 
meufs, c'est quoi des trucs de mecs ? Amour, désir, sexe, tout pareil ? Pourquoi 
n'y a-t-il jamais eu de femme présidente de la République en France ? 
L'association « Osez le Féminisme ! » répond dans ce livre engagé et sans tabou 
à 10 questions autour de l'égalité entre les femmes et les hommes pour lutter 
contre le sexisme, permettre à chacun.e de se réaliser sans injonction, et 
encourager la réussite des filles et des femmes. Et montre qu'il est possible de 
construire un monde juste et libre pour toutes et tous. 

396 COL 

 

 

Sciences exactes 

DOLEZEL Eva 

La géobiologie par soi-même, c'est parti ! 

Jouvence, 2018 

Et si les endroits sur lesquels vous dormez et travaillez avaient une influence sur 
vous ? Sommeil difficile, fatigue chronique, maux de tête, stress... Vous peinez à 
reprendre le dessus ? Stop ! Il est temps de savoir si votre lit et votre bureau se 
trouvent à la bonne place, sur des zones favorables ! Failles, réseaux telluriques, 
eaux souterraines, ondes de forme : redécouvrez ces phénomènes telluriques, 
fuis par nos amis les animaux et aujourd'hui relégués aux oubliettes, malgré 
leurs effets délétères sur la santé. Ce guide pratique vous apprendra les bases 
de détection en radiesthésie et vous aidera, grâce à des conseils faciles à mettre 
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en œuvre, à déceler et éviter, par vous-même, les nuisances telluriques et 
électromagnétiques qui pèsent sur votre habitat et votre lieu de travail. Alors, 
prêts à améliorer votre bien-être au quotidien grâce à l'hygiène géobiologique ? 
C'est parti ! 

550.7 DOL 

VARGAS Fred 

L'humanité en péril : virons de bord, toute ! 

Flammarion, 2019 

«Mais bon sang, comment vais-je me sortir de cette tâche insensée ? De cette 
idée de m'entretenir avec vous de l'avenir du monde vivant ? Alors que je sais 
très bien que vous auriez préféré que je vous livre un roman policier. 

Il y a dix ans, j'avais publié un très court texte sur l'écologie. Et quand on m'a 
prévenue qu'il serait lu à l'inauguration de la COP 24, c'est alors que j'ai conçu 
un projet de la même eau, un peu plus long, sur l'avenir de la Terre, du monde 
vivant, de l'Humanité. Rien que ça.» 

577.4 VAR 

 

 

Sciences appliquées 

Les bienfaits de la musique sur le cerveau 

Belin, 2018 

Ouvrez grand vos oreilles ! La science est aujourd’hui capable de comprendre 
l’effet de la musique sur le cerveau, c’est-à-dire qu’il est possible de suivre le 
parcours du son, de l’oreille jusqu’au cerveau, et de voir grâce à l’IRM, les effets 
que les sons produisent. On se rend compte que la musique modifie les 
mécanismes biochimiques du cerveau : elle active, par exemple, la production 
de dopamine, un neurotransmetteur essentiel au fonctionnement du cerveau 
car il contribue à sa plasticité, et… qui nous fait vibrer. 

En stimulant la plasticité cérébrale, la musique permet de restaurer notre 
réseau de neurones. Elle peut agir dans les cas de traumatismes crâniens, de 
maladies de Parkinson ou encore d’aphasies. Des personnes qui ne parlent plus 
se mettent à chanter, des malades de Parkinson retrouvent le plaisir de la danse, 
tandis que chez les patients souffrant d’Alzheimer, se souvenir d’une mélodie 
entendue jadis peut réactiver la mémoire. Autre découverte des neurosciences : 
la musique en «pansant» les neurones, prémunit du vieillissement et des 
atteintes cérébrales !  

Publié sous la direction d'un spécialiste reconnu, ce livre est un recueil d'articles 
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parus dans la revue Cerveau & Psycho. Il a le mérite d'apporter des explications 
scientifiques à des pratiques qui connaissent un regain d'intérêt auprès du 
public et du corps médical. 

612.82 BIE 

QUET Mathieu 

Impostures pharmaceutiques : médicaments illicites et luttes pour 
l'accès à la santé 

La Découverte, 2018 

Renforcement des législations, nouveaux accords internationaux, opérations de 
police, multiplication des saisies : la lutte contre les «faux» médicaments a pris 
une ampleur inédite. Ces précautions semblent s'imposer : dans les pays les plus 
riches comme les plus pauvres, l'accès à des médicaments de qualité, contrôlés 
avec attention, n'est-il pas un droit indiscutable ? Au fil d'une enquête qui nous 
conduit des bureaux des firmes multinationales aux pharmacies de village, des 
rues de Nairobi aux zones industrielles indiennes, Mathieu Quet montre que la 
bataille contre les faux médicaments fournit à l'industrie le moyen de reprendre 
le contrôle d'une situation qui lui échappait. Face à la montée en puissance de 
l'industrie générique et à la croissance des échanges commerciaux entre les 
pays du Sud, face aux mouvements de patients qui dénoncent les effets de la 
propriété intellectuelle, et face aux gouvernements des pays les plus pauvres 
qui ne s'en laissent plus conter, la lutte contre les faux médicaments est la 
solution trouvée par la Big Pharma pour défendre ses monopoles et ses profits. 
Une telle entreprise de sécurisation révèle certaines transformations 
essentielles du capitalisme, liées à l'évolution des routes marchandes et des 
formes de circulation, à la reconfiguration des stratégies de profit et des modes 
de contrôle. Il est grand temps d'étudier le fonctionnement de ce nouveau 
capitalisme des flux. 

614.35 QUE 

TOSTI Grégory 

Le grand livre de l'hypnose 

Eyrolles, 2018 

L'hypnose est-elle vraiment efficace pour arrêter de fumer ou pour se faire 
opérer sans anesthésie ? Peut-on s'autohypnotiser ? Est-ce dangereux ? 
Comment se passe une consultation avec un hypnothérapeute ? Est-ce que tout 
le monde est hypnotisable ? Reconnue comme discipline universitaire par la 
Faculté de médecine de Paris, l'hypnose a aujourd'hui sa place au sein de la 
médecine dite scientifique. Elle continue pourtant de susciter les interrogations. 
Cet ouvrage de référence fait le point sur l'hypnose médicale, ses fondements 
historiques, ses mécanismes cognitifs et les conditions de sa pratique, seul ou 
avec un thérapeute. Le docteur Grégory Tosti propose une initiation ludique aux 
techniques de l'autohypnose. À travers des exercices variés, le lecteur 
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apprendra à entrer dans la transe hypnotique, à partir de ses propres 
ressources. Les bénéfices de l'hypnose au quotidien sont multiples : faire 
retomber l'émotion en période de stress, oublier une douleur chronique, 
améliorer sa confiance en soi, dépasser ses peurs, s'ancrer dans le temps 
présent pour rassembler ses forces et agir... 

615.85 TOS 

 

BOMMERT Wilfried, LANDZETTEL Marianne 

La fin de l'alimentation : comment le changement climatique va 
bouleverser ce que nous mangeons 

Vuibert, 2019 

Que nous restera-t-il à manger demain ? Le réchauffement climatique menace 
notre alimentation. Le chocolat, le café, l’huile d’olive, les tomates ou les 
pommes de terre en seront sans doute les premières victimes. Wilfried 
Bommert et Marianne Landzettel ont parcouru le monde pour prendre la 
mesure des conséquences concrètes du bouleversement à l’œuvre : inondations 
et pollution dans l’Iowa, sécheresses en Californie, au Ghana ou dans le sud de 
l’Espagne, parasites destructeurs au Brésil comme en Italie, acidification des 
océans… Pour mener cette enquête d’envergure, ils sont partis à la rencontre 
des agriculteurs, des éleveurs, des agronomes et des acteurs de terrain qui 
enregistrent chaque jour les manifestations du désastre en cours et 
expérimentent des solutions. 

Une lecture incontournable pour comprendre notre avenir et celui de nos 
assiettes. 

631 BOM 

 

DENHEZ Frédéric 

Acheter bio? : à qui faire confiance 

Albin Michel, 2019 

La nourriture est devenue un grand mystère : on ne sait plus d'où elle vient ni 
comment elle est produite. On aimerait faire confiance, mais chaque jour un 
nouveau scandale révèle les pratiques peu ragoûtantes de l'agriculture 
intensive, l'industrie agro-alimentaire et la grande distribution. 

Le bio semble fiable. Pourtant, il n'est pas la solution miracle à nos problèmes. 
Si nous voulons nous prémunir contre les aberrations qui nous empoisonnent, il 
nous faut acheter autrement. C'est tout notre système alimentaire qu'il nous 
faut, collectivement, repenser. 

631.58 DEN 
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O'NEIL Cathy 

Algorithmes : la bombe à retardement 

Les Arènes, 2018 

Qui choisit votre université ? Qui vous accorde un crédit, une assurance, et 
sélectionne vos professeurs ? Qui influence votre vote aux élections ? Ce sont 
des formules mathématiques. Ancienne analyste à Wall Street devenue une 
figure majeure de la lutte contre les dérives des algorithmes, Cathy O'Neil 
dévoile ces «armes de destruction mathématiques» qui se développent grâce à 
l'ultra-connexion et leur puissance de calcul exponentielle. 

681.35 ONE 

 

 

Arts 

ZEID Jean 

Art et jeux vidéo 

Palette, 2018 

Culture désormais populaire et planétaire, le jeu vidéo ne cesse d'accroître son 
audience mais peine à gagner ses galons d'artiste. Il a pourtant tous les atouts 
pour devenir l'art du XXIe siècle : il évolue constamment pour s'adapter à son 
époque et se nourrit de courants artistiques, musicaux, architecturaux, 
littéraires, cinématographiques... Découvrez dans cet ouvrage l'immense 
richesse culturelle des jeux vidéo et leur influence grandissante au-delà du 
cadre de l'art ludique. 

795 ZEI 

Tout sur le cinéma : panorama des chefs-d'œuvre et des techniques 

Flammarion, 2019 

Quel est le premier film parlant ? Comment se caractérise le néo-réalisme 
italien ? Comment les premiers effets spéciaux furent-ils réalisés ? Quelles 
oeuvres du XXIe siècle peuvent-elles être déjà considérées comme majeures ? 

Vingt-cinq historiens du cinéma, critiques, auteurs et enseignants ont participé à 
l'élaboration de cet ouvrage unique pour nous aider à mieux comprendre 
l'évolution du cinéma mondial, depuis ses balbutiements jusqu'aux dernières 
réalisations en 3D. 

778 TOU 
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COTTE Olivier 

100 ans de cinéma d'animation : la fabuleuse aventure du film 
d'animation à travers le monde 

Dunod, 2015 

De Félix le chat à Shaun le mouton, en passant par Fantasia, Mon voisin Totoro 
ou encore Le roi et l'oiseau, cet ouvrage raconte la fabuleuse histoire du cinéma 
d'animation, de ses origines à nos jours. A travers plus de 500 illustrations et le 
récit de l'auteur, spécialiste et historien du 7e art, parcourez près de 100 ans de 
création sur les cinq continents, partez à la rencontre des artistes et maîtres du 
dessin animé (Disney, Miyazaki, Grimault...), arpentez les allées et plongez dans 
les coulisses des studios emblématiques. 

Avec cet ouvrage unique et passionnant, laissez-vous séduire par la poésie, 
l'énergie et la richesse du cinéma d'animation. 

778.35 COT 

Bandes dessinées 

BILAL Enki 

Bug. Livre 2 

Casterman, 2019 

BUG définition. En français : se dit d'un défaut affectant un programme 
informatique. En anglais : se dit d'un insecte, d'une bestiole, d'un virus... En 
2041, la Terre est brutalement et simultanément confrontée aux deux. Un 
homme taché de bleu, et au corps squatté par un alien, se retrouve dans la 
tourmente, convoité par le reste du monde. 

741.91 BIL 

RIZZO Marco, BONACCORSO Lelio 

A bord de l'Aquarius 

Futuropolis, 2018 

Un récit documentaire à bord de l’Aquarius, un bateau humanitaire qui parcourt 
la méditerranée pour secourir des migrants. En juin 2018, l’Italie et la France lui 
refusaient d’accoster condamnant le navire à une errance de 9 jours mettant 
ainsi en lumière les ambiguïtés des gouvernements européens sur la politique 
d’accueil des réfugiés. 

741.91 RIZ 
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Films 

DOUEIRI Ziad 

L'insulte 

108 min : coul. 

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien 
libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures 
secrètes en révélations, l'affrontement des avocats porte le Liban au bord de 
l'explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder en face. 

778.5 DOU 

KHEIRON 

Nous trois ou rien 

102 min : coul. 

D'un petit village du Sud de l'Iran aux cités parisiennes, l'acteur et l'humoriste 
Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et 
Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel 
qui évoque l'amour familial, le don de soi et surtout l'idéal d'un vivre-ensemble. 

778.5 KHE 

KUBRICK Stanley  

Docteur Folamour 

91 min : noir et blanc 

Devenu fou, le général américain Ripper décide de son propre chef d'envoyer 
des avions nucléaires bombarder l'URSS. Le monde est au bord d'une guerre 
atomique... 

778.5 KUB 

Littérature 

ADICHIE Chimamanda Ngoz 

Americanah 

Gallimard, 2018 

«En descendant de l’avion à Lagos, j’ai eu l’impression d’avoir cessé d’être 
noire». Ifemelu quitte le Nigeria pour aller faire ses études à Philadelphie. Elle 
laisse derrière elle son grand amour, Obinze, éternel admirateur de l’Amérique, 
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qui compte bien la rejoindre. Mais comment rester soi lorsqu’on change de 
pays, et lorsque la couleur de votre peau prend un sens et une importance que 
vous ne lui aviez jamais donnés ? De son ton irrévérencieux, Chimamanda Ngozi 
Adichie fait valser le politiquement correct et nous offre une grande histoire 
d’amour, parcourant trois continents d’un pas vif et puissant. 

820 ADI 03 

CHATELAIN Sylviane 

Déchirures 

B. Campiche, 2018 

Six nouvelles, six femmes sous les pas desquelles, soudain, le sol se dérobe, qui, 
à la dérive, emportées par des courants contraires, s'efforcent de regagner une 
rive familière, la sécurité de naguère. La mère de la petite Rosalie, menacée par 
l'intrusion dans son existence d'une étrange voisine, compatissante ou 
désireuse de lui voler son enfant ? Promeneuses égarées dans la brume, une 
tempête de neige ou les profondeurs ambiguës d'un tableau. Amie dévouée, 
victime de sa bonne volonté. Épouse recluse dans sa maison au chevet de son 
mari malade. De pas en pas, de jour en jour, l'étoffe de leur vie, de leurs rêves se 
déchire. 

840 CHA 

Sélection du Roman des romands 

HOURIET Marie 

Des jours meilleurs 

Ed. de l'Aire, 2018 

Où est le père qui m'emmenait, juchée sur ses épaules ? Mes cuisses ont en 
mémoire la douceur des boucles de cheveux qu'elles encerclaient ; mes mollets, 
la vigueur des mains qui m'arrimaient tandis que je tendais les doigts pour 
toucher les nuages. La première manif dont je me rappelle est en faveur du droit 
à l'avortement. La place Neuve est noire de monde, Papa et Maman, ravis. Ma 
sœur Juliette et d'autres gamins se disputent les banderoles. Combien y en a-t-il 
eu, de ces chevauchées à travers Genève, entourées de slogans ? Les Rues 
Basses étaient notre Croisette, Juliette et moi, les princesses du palais Pitoëff. Le 
temps a lézardé la complicité qui liait Raphaëlle et son père. Celui-ci ne 
reconnaît plus la fille qu'il a élevée dans l'esprit des années septante. Raphaëlle 
n'a-t-elle rien gardé de l'utopie qui l'a vue grandir ? Comme un révélateur, la 
crise financière de 2008 mettra à nu les conflits larvés - mais aussi la force de la 
filiation. 

840 HOU 

Sélection du Roman des romands 
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LACLAVETINE Jean-Marie 

Une amie de la famille 

Gallimard, 2019 

«Le 1er novembre 1968, alors que nous nous promenions sur les rochers qui 
surplombent la Chambre d’Amour à Biarritz, ma sœur aînée a été emportée par 
une vague. Elle avait vingt ans, moi quinze. Il aura fallu un demi-siècle pour que 
je parvienne à évoquer ce jour, et interroger le prodigieux silence qui a dès lors 
enseveli notre famille. Je suis parti à la recherche d’Annie. Je l’ai vue revenir 
intacte dans sa fougue, ses doutes, ses enthousiasmes, ses joies et ses colères : 
une jeune femme d’aujourd’hui.» J.-M. L. 

840 LAC 

MEGEVAND Matthieu 

La bonne vie 

Flammarion, 2018 

«Regarder à se crever les yeux, à éclater le crâne avec les yeux de derrière les 
yeux, de derrière la tête.» L'homme qui écrit ces lignes tentera, toute sa courte 
vie durant, de voir. Né à Reims en 1907 et mort à trente-six ans à Paris en 1943, 
le poète Roger Gilbert-Lecomte que raconte ce roman est le fondateur avec 
René Daumal, Roger Vailland et Robert Meyrat de la revue Le Grand Jeu. Au 
coeur de l'émulation artistique des années 1930, il côtoie André Breton, Arthur 
Adamov ou encore Antonin Artaud et poursuit, tout au long de sa vie, une quête 
existentielle et poétique acharnée, accompagnée de prises massives d'alcools et 
de drogues. La littérature est pour lui considérée au même titre que diverses 
substances comme un moyen de dépassement de la condition humaine. Loin de 
l'image d'Epinal du poète maudit, Matthieu Mégevand met en scène la vie de 
Roger Gilbert-Lecomte en cherchant à approcher son point d'incandescence 
c'est-à-dire le moment où l'existence ne se suffit plus, se dépasse, surchauffe, et 
où l'acte créateur surgit. Au final, un destin d'étoile filante et un roman à son 
image : éclatant, lumineux, profondément existentiel et qui défile à toute allure. 

840 MEG 

Sélection du Roman des romands 

PELLEGRINO Bruno 

Là-bas, août est un mois d'automne 

Zoé, 2018 

Madeleine et Gustave ont toujours vécu sous le même toit. A les voir, on pense 
à deux chouettes endormies qui se shooteraient au thé. Ou à d'étranges sages, 
dans une maison où il y a plus de tiroirs que de jours dans l'année pour les 
ouvrir. Ce roman s'inspire librement de la vie du poète Gustave Roud (1897-
1976) et de sa soeur Madeleine. Grâce à une langue contemporaine, précise et 
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rythmée, Bruno Pellegrino réussit à nous rapprocher de ses personnages au 
point de nous propulser dans leur monde : une véritable expérience. 

840 PEL 

Sélection du Roman des romands 

URECH Marie-Jeanne 

La terre tremblante 

Hélice hélas, 2018 

Son père tout frais enterré, Bartholomé de Ménibus fuit l’archétype du village 
dans la vallée — sa laiterie, son abattoir et son café — pour aller voir à quoi 
ressemble l’autre versant de la montagne. Dans le pays d’à-côté, les routes 
asphaltées crachent des engins et, sur un banc, les vieux se languissent et 
attendent leurs enfants qui les ont abandonnés pour partir en vacances. Les 
vaches portent des hublots pour qu’on jauge : « C’est une vitrine sur le produit » 
explique le paysan. Bartholomé décide de poursuivre et d’enjamber la 
montagne suivante. La Terre tremblante est un ouvrage troublant. Paradoxes et 
autres perles d’inventivité ouvrent la voie à une sagesse plus profonde : si les 
montagnes se ressemblent et mènent apparemment à d’autres montagnes, 
chaque ville rencontrée par Bartholomé est unique, aux prises aux rapports de 
production effrénés ou à la gestion des déchets ou à des impuretés à cacher ou 
enterrer. La Terre tremblante pourrait passer pour une fable écologique. Ce 
serait s’arrêter à la première couche de cette œuvre riche et exponentielle. Au 
milieu de son écorce revient inlassablement la question du peuplement du 
monde par les humains, puis, comment ils le quittent. Derrière le style 
énigmatique et proprement urechien, on découvre une tendresse ingénue et un 
humanisme poétique. 

840 URE 

Sélection du Roman des romands 

BABEL Isaac 

Cavalerie rouge 

Gallimard, 2019 

Sur le conseil de Maxime Gorki de «courir le monde pour acquérir de 
l’expérience», Isaac Babel, alors apprenti écrivain, s’engage comme 
correspondant de guerre dans l’Armée rouge durant la guerre soviéto-polonaise 
de 1920. De mai à septembre 1920, il accompagne la Ire armée de cavalerie en 
Volhynie sous le pseudonyme de Kirill Lioutov. La troupe, commandée par 
Semion Boudienny, se bat contre les Blancs et les Polonais. 

Babel a trouvé dans ces événements vécus l’inspiration des contes de Cavalerie 
rouge qui font penser aux Désastres de la guerre de Goya : prisonniers fusillés, 
cadavres accrochés aux arbres, femmes éventrées… La truculence, la passion, le 
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sombre humour de Babel remettent en question la condition humaine. 

882 BAB 03 

STRUVE Daniel, TSCHUDIN Jean-Jacques 

La littérature japonaise 

Presses universitaires de France, 2018 
(Que sais-je ?) 

Depuis les premières chroniques et l'anthologie poétique du Recueil des dix 
mille feuilles, au VIIIe siècle, le Japon a élaboré une tradition littéraire 
profondément originale, aux genres et aux formes extrêmement variés, qui a 
donné à la littérature mondiale quelques-uns de ses plus grands chefs-
d'oeuvre : Roman du Genji, Dit des Heiké, poésie haikai de Matsuo Bashô. 
Renouvelée au contact de l'Occident à la fin du XIXe siècle, la littérature 
japonaise s'épanouit de nouveau tout au long du XXe siècle, de Natsume Sôseki 
à Murakami Haruki. Aujourd'hui encore d'une grande vitalité, elle s'interroge et 
cherche de nouvelles voies pour offrir une vision contrastée, passionnante et 
souvent décapante, de la société japonaise. 

895.6.91 STR 

 

 

Histoire 

DUPUIS-DERI Francis 

La crise de la masculinité : autopsie d'un mythe tenace 

Ed. du Remue-Ménage, 2019 

Une crise de la masculinité, dit-on, sévit dans nos sociétés trop féminisées. Les 
hommes souffriraient parce que les femmes et les féministes prennent trop de 
place. Parmi les symptômes de cette crise, on évoque les difficultés scolaires des 
garçons, l'incapacité des hommes à draguer, le refus des tribunaux à accorder la 
garde des enfants au père en cas de séparation, sans oublier les suicides. 
Pourtant, l'histoire révèle que la crise de la masculinité aurait commencé dès 
l'antiquité romaine et qu'elle toucherait aujourd'hui des pays aussi différents 
que le Canada, les États-Unis et la France, mais aussi l'Inde, Israël, le Japon et la 
Russie. L'homme serait-il toujours et partout en crise ? [...] Il se demande 
finalement quelle est la signification politique de cette rhétorique, qui a pour 
effet de susciter la pitié envers les hommes, de justifier les violences masculines 
contre les femmes et discréditer le projet de l'égalité entre les sexes. 

930.80 DUP 
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FILIU Jean-Pierre 

Généraux, gangsters et jihadistes : histoire de la contre-révolution 
arabe 

La Découverte, 2018 

On ne compte plus les livres consacrés aux différentes manifestations de l'Islam 
politique. Bien plus rares sont les études dédiées aux appareils de sécurité et de 
répression, dont le poids est pourtant exorbitant dans le monde arabe. 

Cet ouvrage, qui fera date, répond à ce besoin de compréhension de telles 
structures de l'ombre, désignées sous le terme d'« État profond ». Il en éclaire le 
processus de construction historique, à la faveur du détournement des 
indépendances arabes par des cliques putschistes. Il en décrit les formidables 
ressorts économiques, depuis l'accaparement des ressources nationales 
jusqu'au recyclage de rentes stratégiques, notamment pétrolières.  

Les « guerres globales contre la terreur » de ce début de siècle ont représenté 
une aubaine multiforme pour ces différents régimes confrontés aux 
revendications démocratiques de leurs sociétés. Ils s'en nourrissent tant et si 
bien, aujourd'hui comme hier, que la menace jihadiste, loin de décliner, ne fait 
que proliférer. 

Un paradoxe très lourd de conséquences pour la sécurité du monde. Car les 
sociétés arabes ne connaissent pas seulement des guerres meurtrières en Syrie, 
en Irak, en Libye ou au Yémen. Elles vivent aussi à l'heure d'une véritable contre-
révolution, dont Jean-Pierre Filiu brosse la première fresque d'ensemble en 
mobilisant son expérience intime d'une réalité largement méconnue. Il nous 
explique comment la transition tunisienne demeure une exception dans une 
région où généraux, gangsters et jihadistes s'allient volontiers pour enterrer 
toute espérance démocratique. 

956 FIL 

GROJEAN Olivier 

La révolution kurde : le PKK et la fabrique d'une utopie 

La Découverte, 2017 

Depuis quelques années, le PKK turc et le PYD syrien sont au centre de 
l'attention des gauches mondiales. Certains observateurs, [...] les considèrent 
comme une des rares lueurs d'espoir dans le chaos moyen-oriental et 
comparent leurs expérimentations politiques à celles des zapatistes du Chiapas. 
En effet, ces organisations apparaissent comme un point de convergence de 
nombreuses luttes « nouvelles » : le combat militaire contre l'« obscurantisme » 
de Daech ; une forme avancée de féminisme contre le « patriarcat » islamiste et 
traditionaliste ; une volonté de promouvoir un « confédéralisme démocratique » 
postmarxiste et libertaire ; ou encore une manière renouvelée de contester le 
capitalisme et le culte de la croissance, au profit d'une écologie radicale. 

Pourtant, le PKK et ses organisations sœurs restent très méconnus. Fondé en 
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1978 et dirigé par son chef Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 1999, ce parti 
radical, d'abord indépendantiste puis automiste, revendique s'être défait de se 
oripeaux marxistes-léninistes pour développer une forme d'autogouvernement 
proche de la conception municipaliste de l'anarchiste américain Murray 
Bookchin. Qu'en est-il en vérité ? 

956.1 GRO 


