Livre numérique

L'homme nu. La dictature invisible du numérique
Dugain, Marc
Edité par Plon. Paris ; R. Laffont - 2016
Le big data aspire à travers Internet, smartphones et objets connectés
des milliards de données sur nos vies. Les agences de renseignement
américaines et les conglomérats du numérique font alliance et enfantent une
puissance mutante qui ambitionne de reformater l'humanité. Une nouvelle
dictature nous menace et les auteurs, tous deux journalistes, nous incitent à
réagir. ©Electre 2020

Livre numérique

Le monde libre
Lancelin, Aude
Edité par Les Liens qui libèrent. Paris - 2016
Après son licenciement, l'ancienne directrice adjointe de L'Obs et de Marianne
pointe les failles du système médiatique français, la décadence d'un métier
et l'instauration d'une police intellectuelle. Elle dénonce la dislocation de la
gauche française, appelle à une refonte du Parti socialiste et plaide pour une
réelle liberté de la presse. Prix Renaudot essai 2016. ©Electre 2020

Livre numérique

Les Paroles perverses
Neuburger, Robert
Edité par Payot. Paris - 2016
Le psychiatre explique les stratégies de manipulation dont usent et abusent
certaines personnes au sein du couple : mensonges, désinformation,
communication paradoxale, négationnisme, etc. Il propose des clés pour
repérer les actes et les paroles qui relèvent de ces situations ainsi que pour
agir et se protéger contre ces attaques. ©Electre 2020

Livre numérique

Pour la sociologie
Lahire, Bernard
Edité par La Découverte. Paris - 2016
Plaidoyer pour la sociologie et plus généralement pour les sciences qui ont
pour mission l'étude du monde social, à l'encontre de la pensée dominante
accusant le regard sociologique de déresponsabiliser les individus. ©Electre
2020
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Les insectes sociaux
Darrouzet, Eric
Edité par Quae. Versailles - 2016
Abeilles, bourdons, guêpes, frelons, fourmis, termites vivent dans des
sociétés à l'organisation complexe. Ces sociétés fascinent par leurs
performances collectives et la flexibilité de leur répartition des fonctions
individuelles. Description et analyse de leurs activités, de leurs modes de
communication et de leur comportement. ©Electre 2018

Livre numérique

La démocratie aux champs
Zask, Joëlle
Edité par les Empêcheurs de penser en rond. Paris ; La Découverte - 2016
Etude de ce qui, dans les relations entre les agriculteurs et la terre cultivée,
favorise l'essor des valeurs démocratiques. Du jardin d'Eden aux jardins
partagés urbains, en passant par la ferme de Jefferson, des acteurs du
monde agricole se sont engagés et s'engagent dans des expériences qui
représentent une puissance de changement considérable. ©Electre 2019
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Le PSF. Un parti de masse à droite (1936-1940)
Berstein, Serge
Edité par CNRS Editions. Paris - 2016
Contributions à un colloque de 2014 sur le Parti social français, parti fondé par
le colonel de La Rocque, ayant compté jusqu'à plus d'un million d'adhérents.
Les historiens analysent sa place dans le paysage politique français de
l'entre-deux-guerres, les raisons de son succès, ses positions politiques et
sociales à la croisée du conservatisme catholique social et du nationalisme,
etc. ©Electre 2020
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Jeunesses françaises
Truong, Fabien
Edité par La Découverte. Paris - 2015
Suite à son expérience de professeur dans un lycée du département de
Seine-Saint-Denis, l'auteur dresse le portrait et l'évolution d'une vingtaine
d'anciens élèves, du bac jusqu'à la fin de leurs études, donnant un aperçu
sociologique de l'insertion sociale de la jeunesse des banlieues populaires, de
ses aspirations et des contraintes auxquelles elle se confronte au quotidien.
©Electre 2018
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La Bataille du Vercors. Une amère victoire
Ashdown, Paddy
Edité par Gallimard. Paris - 2016
Histoire du maquis du Vercors et de la bataille qui mit fin à cette base de
la Résistance. Retrace la structuration des groupes de combattants, le
soulèvement destiné à faire diversion pendant le Débarquement et leur
résistance face à la riposte écrasante de l'armée allemande. ©Electre 2020
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L'inhabitable
Sorman, Joy
Edité par Gallimard. Paris - 2016
En 2001, il restait plus de mille immeubles insalubres à Paris. En 2010, il n'en
reste presque plus. Joy Sorman est allée à la rencontre des habitants de ces
quartiers : elle dresse un tableau de cette réalité sociale. ©Electre 2018
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La vie de bistrot
Boisard, Pierre
Edité par PUF. Paris - 2016
Le sociologue rapporte le témoignage d'Yves, patron auvergnat d'un bistrot
parisien. Au travers du récit d'une journée, entre 5 h 00 et 21 h 30, il raconte
l'histoire de son établissement : lieu de passage, d'échange, de rencontre et
de tranquillité, véritable reflet de la société. ©Electre 2019
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Cap sur le grand continent blanc
Mahuzier, Sylvain
Edité par Quae. Versailles - 2016
Un ouvrage pour découvrir le monde austral, l'océan et les terres qu'il baigne :
évolution géologique, climat, faune et flore, stratégies du vivant dans les
conditions extrêmes, place de l'homme dans le grand Sud. ©Electre 2020
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Le temps des assassins
Soupault, Philippe
Edité par Gallimard. Paris - 2015
Arrêté en mars 1942 par les nazis pour suspicion de résistance, le poète et
journaliste livre ses souvenirs de captivité et dénonce la barbarie de ceux qui
ont voulu tuer la liberté. ©Electre 2018
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Le Joker des puissants. Le grand roman de la Cour
pénale internationale
Maupas, Stéphanie
Edité par Don Quichotte éditions. Paris - 2016
La journaliste a sillonné les prétoires de la Cour pénale internationale pendant
plus de quinze ans. A travers les histoires de chefs d'Etat, politiciens et
présidents déchus, elle montre comment cette institution, promesse d'un
futur libéré de l'impunité à sa création au lendemain de la guerre froide, s'est
transformée en arme diplomatique au service des puissants. ©Electre 2020
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Le Temps de la consolation
Foessel, Michaël
Edité par Seuil. Paris - 2015
Une approche philosophique de l'acte de consoler, depuis les philosophes
antiques, de Platon à Boèce en passant par les stoïciens, jusqu'à la
conception moderne. Attitude sociale qui s'appuie sur la raison et permet au
consolateur d'apprendre à vivre, la consolation inspire la défiance, dans une
époque marquée par la perte des modèles. ©Electre 2020
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Un silence religieux. La gauche face au djihadisme
Birnbaum, Jean
Edité par Seuil. Paris - 2016
Parce que la gauche considère la religion comme un symptôme du malaise
social et non comme une force politique et matérielle, elle ne possède pas
les armes nécessaires pour affronter la prolifération de la violence djihadiste.
Revenant sur les épisodes fondateurs ou récents, tels que la guerre d'Algérie,
cet essai analyse le sens et les effets de ce silence religieux. Prix Aujourd'hui
2016. ©Electre 2020

