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Gaymard, Philothée
Le vintage
17/10/2013
10-18
(Usbek et Rica)
La fascination pour le vieux envahit la publicité, la mode, le cinéma, le design, semblant vouloir dire
que le passé est indépassable et que la créativité est morte. Pourtant, cette vogue du vintage, qui
valorise l'imagerie d'une époque complètement fantasmée, ne fait que regarder dans le rétro. Elle
opère une réconciliation entre les générations et réinvente des codes esthétiques.

Hopkins, Rob
Astruc, Lionel
Le pouvoir d'agir ensemble, ici et maintenant : entretiens
18/11/2015
Actes Sud
(Domaine du possible)
Un entretien sur la créativité et les innovations qui permettent de lutter contre le réchauffement
climatique. R. Hopkins défend des arguments issus de sa propre expérience dans la ville de Totnes.

Cheng, François
Siri, Françoise
Entretiens avec Françoise Siri : suivis de douze poèmes inédits
25/02/2015
Albin Michel
Cet ouvrage présente le parcours du poète F. Cheng, à travers cinq entretiens issus de l'émission
"A voie nue" sur France Culture, en octobre 2014. Avec des poèmes inédits liés aux thèmes de la
beauté, de la mort, du mal, de la méditation, de l'amitié, de l'amour, etc

Sandel, Michael J.
Justice
30/03/2016
Albin Michel
auxquels chacun est confronté, individuellement ou collectivement. Ramenant chaque question
politique et sociétale à un niveau plus concret, le philosophe invite à s'interroger sur des sujets
divers et à développer une réflexion personnelle.

Novel, Anne-Sophie
La vie share, mode d'emploi : consommation, partage et modes de vie collaboratifs
30/05/2013
Alternatives
Un guide pratique pour découvrir le mouvement de l'économie collaborative et des modes de
consommation alternatifs pour chaque besoin du quotidien (se loger, se nourrir, s'habiller, se
divertir, etc.).

Novel, Anne-Sophie
Riot, Stéphane
Vive la corévolution ! : pour une société collaborative
23/05/2012
Alternatives
Plaidoyer pour une évolution des sociétes contemporaines, dans l'optique d'un monde durable,
grâce à l'utilisation des avancées technologiques, économiques et sociales pour améliorer la
collaboration des individus, des organisations et des institutions.

Nancy, Jean-Luc
Dieu, la justice, l'amour, la beauté : 4 petites conférences
01/10/2009
Bayard
Reprise de quatre "petites conférences" proposant une initiation à la philosophie à travers l'image
du Créateur, du juste et de l'injuste, de la notion d'aimer et du concept de beauté.

Descola, Philippe
Diversité des natures, diversité des cultures
23/09/2010
Bayard
La diversité des cultures est un gage de richesse mais rend parfois la coexistence difficile. Cette
leçon vise à éclairer le débat politique.

Stiegler, Bernard
Des pieds et des mains : petite conférence sur l'homme et son désir de grandir
30/03/2006
Bayard
L'auteur montre que, depuis son origine, l'homme a été attiré par des choses difficiles et a voulu
s'élever, et que c'est ce désir de gravir toujours plus haut, d'aller toujours plus loin qui le définit. Il
met en garde contre la paresse, entretenue par le marketing qui vise aujourd'hui avant tout les
jeunes et par tous les obstacles qui empêchent d'avancer.

Badiou, Alain
Le fini et l'infini
23/09/2010
Bayard
Tour à tour religieuse, mathématique, physique et philosophique, la question de l'infini, inséparable
de celle du fini, est l'objet de cette leçon.

Strenger, Carlo
Le mépris civilisé
07/01/2016
Belfond
L'auteur réactualise les valeurs des Lumières : esprit critique, tolérance et humanisme. Il défend
l'idée que, si tous les propos peuvent être librement exprimés, ils n'ont pas tous la même valeur.
Un manifeste pour lutter contre les attaques faites à la liberté d'expression grâce au concept
révolutionnaire : le mépris civilisé.

Collet, Isabelle
L'école apprend-elle l'égalité des sexes ? : combattre l'inégalité des sexes
19/02/2016
Belin
En réponse à la polémique sur la théorie du genre et sur les Abcd de l'égalité, l'auteure analyse les
mécanismes producteurs d'inégalité à l'école (univers enfantins sexués, sanctions à l'égard des
garçons, violence scolaire manifeste et symbolique, orientation scolaire discriminante, etc.). Elle
propose des pistes de réflexion et d'intervention pour favoriser l'égalité des sexes à l'école.

Raibaud, Yves
La ville, faite par et pour les hommes : dans l'espace urbain, une mixité en trompe-l'oeil
09/09/2015
Belin
Cet essai met en lumière la suprématie masculine dans l'espace urbain : forte majorité d'hommes
en politique et en urbanisme, domination des grands hommes reflétée par les monuments et les
noms des rues, offre de loisirs subventionnée profitant en grande partie aux garçons, insécurité,
etc. Avec des conseils pour rendre la ville plus égalitaire.

Ordine, Nuccio
Flexner, Abraham
L'utilité de l'inutile : manifeste
15/01/2014
Belles lettres
Deux plaidoyers pour la gratuité du savoir et le désintéressement en littérature et en sciences
humaines, face à une logique du profit immédiat considérant comme inutiles les connaissances qui
ne seraient pas immédiatement rentables.

Chaygneaud-Dupuy, Hervé
Citoyen pour quoi faire ? : construire une démocratie sociétale
03/03/2016
Chronique sociale
(Comprendre la société)
L'auteur a animé des ateliers de la citoyenneté entre 2002 et 2011. Il livre ici sa vision d'une
citoyenneté renouvelée, qui permettrait une meilleure coopération face aux problèmes posés par
l'école, la santé, la sécurité, etc.

Devèze, Jean-Claude
Citoyens, impliquons-nous : (re)prenons le pouvoir
12/02/2015
Chronique sociale
(Comprendre la société)
Fort d'une expérience de la citoyenneté et du militantisme associatif, l'auteur indique des voies de
réflexion pour redonner confiance en la politique. Trois convictions structurent son propos : la
nécessaire implication des citoyens et des élus, le soin à apporter à l'édification d'une société
civique et la prise en compte de la culture politique dans le processus de mutation démocratique.

Frérot, Olivier
Solidarités émergentes, institutions en germe : comprendre pour choisir et agir
25/06/2015
Chronique sociale
(Comprendre la société)
Une réflexion sur les changements sociaux en faveur de la solidarité et du vivre ensemble, les
causes de leurs blocages et les possibilités de dépassement. L'auteur esquisse des solutions pour
redynamiser l'entraide collective, fonder de nouvelles institutions et lutter contre l'individualisme
mortifère.

Roumette, Sara
Dictionnaire insolite de Berlin
22/05/2015
Cosmopole éditions
Découverte de la culture berlinoise à travers des informations pratiques et décalées sur les
traditions, la vie quotidienne, la gastronomie, les monuments, les loisirs et les divertissements, etc.

Berche-Ngô, Gérald
Dictionnaire insolite de la Belgique
19/03/2015
Cosmopole éditions
Pour découvrir la culture de la Belgique à travers des informations pratiques et décalées de la vie
quotidienne classées par thèmes : la langue, les traditions, la vie moderne, la gastronomie, les
loisirs et divertissements.

Pépin, Charles
Jul
La planète des sages
Volume 1, Encyclopédie mondiale des philosophes et des philosophies
25/08/2011
Dargaud
Cette encyclopédie propose une approche humoristique et pédagogique des idées des principaux
penseurs de l'histoire de la philosophie afin de les rendre accessibles.

Pépin, Charles
Jul
La planète des sages
Volume 2, Nouvelle encyclopédie mondiale des philosophes et des philosophies
13/11/2015
Dargaud
Cette encyclopédie propose une approche humoristique et pédagogique des idées des principaux
penseurs de l'histoire de la philosophie afin de les rendre accessibles : conscience animale de Peter Singer, théorie
du genre de Judith Butler, relativité d'Einstein, révolution numérique avec Michel Serres, etc.

Simmat, Benoist
Caut, Vincent
La ligue des économistes extraordinaires : Smith, Marx, Keynes et tous les autres en BD
21/08/2014
Dargaud
Une quarantaine de personnalités importantes dans le domaine de l'économie sont présentées à
travers ces planches : leur vie, leur oeuvre, les anecdotes amusantes ou étonnantes qui ont jalonné
leur parcours, etc.

Viard, Jean
Le nouvel âge du politique : le temps de l'individu-monde : essai
14/04/2016
Ed. de l'Aube
Une présentation de la nouvelle organisation politique plaçant l'individu dans un face-à-face avec
la mondialisation. Optimiste quant aux capacités de réactions françaises, l'auteur prône
néanmoins une réforme de l'action politique.

Viard, Jean
Le moment est venu de penser à l'avenir
31/03/2016
Ed. de l'Aube
Une étude sur les mutations sociales à l'oeuvre dans la société contemporaine. A côté de la montée
des extrémismes brun et noir, l'auteur montre les conséquences de la nouvelle révolution
industrielle, faisant émerger une nouvelle classe créative qui accapare les richesses et le coeur des
métropoles, marginalisant les classes dominantes du passé.

Morin, Edgar
La voie : pour l'avenir de l'humanité
19/01/2011
Fayard
Cet essai explique comment une multiplicité de crises sont enchevêtrées dans la grande crise de
l'humanité, qui n'arrive pas à devenir l'humanité. Il s'essaie à un diagnostic sur le cours présent et
futur de la mondialisation. Le monde, agité de conflits ethiques, religieux, politiques et de
convulsions économiques, continue à toute vitesse sa course vers ce qui sera peut-être le pire.

Stiegler, Bernard
Prendre soin
Volume 1, De la jeunesse et des générations
22/02/2008
Flammarion
Croisant ce que Kant entend par éducation et ce que Michel Foucault nommait les techniques de
soi, l'auteur appelle à organiser et concevoir différemment la "bataille de l'intelligence", qui
constitue le mot d'ordre politique et économique de la France d'aujourd'hui...
Contributions de Bernard Stiegler :



arsindustrialis.org

(Association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit)
« Nous sommes des citoyens, au départ quatre philosophes et une juriste, très préoccupés par la situation
de désarroi qui règne dans les pays du monde entier, et singulièrement les pays industriels, et plus encore
dans notre pays, la France. Nous sommes convaincus que cet état de fait n’est pas une fatalité, et nous
voulons contribuer à en produire une intelligence collective. »



skhole.fr : revue en ligne d’accès gratuit

Cette revue a été fondée en Juin 2008 par Guillaume Vergne et Julien Gautier, professeurs de philosophie en lycée.
D'abord parce que nous avons été - et sommes encore - confrontés à de nombreuses interrogations concernant la
pratique et le sens de l'enseignement, nous avons voulu ouvrir cet espace de réflexion et d'échanges autour de
l'école en général.

publications skhole :

L'école, le numérique et la société qui vient, (2012) livre collectif de D. Kambouchner, P.
Meirieu, B. Stiegler, J. Gautier et G. Vergne

Debray, Régis
Leschi, Didier
La laïcité au quotidien : guide pratique
01/01/2016
Gallimard
38 cas pratiques, de A comme aumôneries jusqu'à Z comme zèle, sont soumis à un examen
critique de la question sur la morale laïque et sur la manière dont elle doit s'exercer.

Debray, Régis
Carnet de route : écrits littéraires
19/05/2016
Gallimard
(Quarto)
Un carnet enrichi de documents dans lequel s'insèrent des essais, des romans, des nouvelles et des
pièces de théâtre de l'écrivain, transformés, coupés et reconstruits : La frontière, Un jeune homme
à la page, La neige brûle, Contre Venise, L'édit de Caracalla, A saut et à gambades, etc.

Grossmann, Arthur
Vertige indien
17/03/2016
Gallimard
(Le sentiment géographique)
L'auteur a rassemblé les cartes postales envoyées au cours de ses voyages dans le monde entier à
son ami Yanny, contraint par son handicap à rester dans les Ardennes. Ces textes courts montrent
sa façon de prendre le monde comme un jeu et son ressenti sur ses vagabondages planétaires.

Velter, André
Le jeu du monde : cartes à Yanny
25/02/2016
Gallimard
(Le sentiment géographique)
Une réflexion littéraire sur les pays traversés par le romancier durant sa carrière de haut
fonctionnaire à l'Unesco et à l'ONU : les îles grecques, Bucarest, Budapest, Varsovie, Prague,
Carthage, Lugano, Londres, etc.

Blot, Jean
Tout sera paysage
08/10/2015
Gallimard
(Le sentiment géographique)
Une réflexion littéraire sur les pays traversés par le romancier durant sa carrière de haut
fonctionnaire à l'Unesco et à l'ONU : les îles grecques, Bucarest, Budapest, Varsovie, Prague,
Carthage, Lugano, Londres, etc.

Robelin, Cécile
Robelin, Jean
Qu'est-ce qu'un homme ? : dialogue de Léo, chien sagace, et de son philosophe
23/03/2006
Gallimard-Jeunesse Giboulées
(Chouette ! Penser)
Le chien Léo pose à un philosophe un certain nombres de questions sur la signification de la vie en
société, sur la nécessité de travailler pour vivre, sur le langage, la culture ou la liberté.

Viveret, Patrick
Baudin, Mathieu
Le bonheur en marche
24/04/2015
Guérin
Transcriptions d'interventions des deux philosophes et d'échanges avec leur auditoire, à propos du
bonheur, du buen vivir, du monde à venir, etc., lors de balades philosophiques dans la région du
Mont-Blanc organisées dans le cadre d'un festival en 2014.

Bouvier, Nicolas
L'usage du monde : récit : Genève, juin 1953-Khyber Pass, décembre 1954
05/11/2015
La Découverte
Le récit d'un voyage que l'auteur, alors âgé de 24 ans, a mené entre 1953 et 1954, de Yougoslavie
en Afghanistan, en compagnie de son ami T. Vernet. Son livre est écrit sous forme de journal.

Mercier, Sandrine
Fonovich, Michel
Ils sont partis vivre ailleurs : 28 portraits d'expatriés
11/09/2014
La Martinière
Des portraits de Français qui sont partis vivre aux quatre coins du monde, de l'Australie à l'Afrique
du Sud, en passant par la Chine, le Tadjikistan, le Mali ou la Bolivie. Avec un mode d'emploi de
l'expatriation : prendre la bonne décision, préparer son départ, vivre à l'étranger, préparer son retour, etc.

Editions
LE BORD DE L’EAU
Fondées en 1993 autour de la revue littéraire éponyme, les éditions LE BORD DE L’EAU se sont
progressivement installées comme un éditeur en Région (Lormont, en Gironde) reconnu aux niveaux
national et international.
Notre ligne éditoriale, essentiellement consacrée aujourd’hui aux sciences humaines, se veut
pédagogique, ancrée dans le présent pour mieux faire connaître le passé, pour comprendre le monde
afin de contribuer à « faire société » pour reprendre les mots de Jaurès. « Transformer le monde »
et/ou « changer la vie » — Marx et Rimbaud réunis… — voilà le terrain des idées que nos livres
cherchent à féconder…
Nous ne renonçons pas à l’exigence de sens, à sa construction collective… à donner à lire et à relire
des textes donnant accès à des outils de résistance intellectuelle dans un monde qui se proclame si
souvent univoque.

Caillé, Alain
Le convivialisme en dix questions : un nouvel imaginaire politique
Suivi de Il sera une fois... le désir convivial
22/10/2015
le Bord de l'eau
En France, de nombreux citoyens, déçus par une classe politique qu'ils estiment incapable
d'analyser et de montrer l'avenir, essaient par des initiatives citoyennes de réinventer la politique,
l'économie, la socialité, etc. Le collectif analyse et confronte les pistes et solutions de ces projets
alternatifs basés sur la convivialité

Les nouveaux modes de vie durables : s'engager autrement
14/01/2016
le Bord de l'eau
Le sociologue pose les conditions nécessaires pour que les principes du convivialisme, qui vise un
bien-être universel indépendant de la croissance économique, débouchent sur une offre politique
capable d'endiguer les risques économiques, sociaux et environnementaux qui menacent les
sociétés contemporaines.

Les Convivialistes
Eléments d'une politique convivialiste
13/06/2016
le Bord de l'eau
Un panorama sur les modes de vie durables. Les chercheurs proposent des pistes en vue
d'accélérer le changement des comportements et des mentalités dans la société où le vivre
ensemble, la qualité de vie et la liberté de chacun seraient assurés sans nuire à l'équilibre
écologique : covoiturage, transition énergétique, habitat intergénérationnel, lutte contre
l'obsolescence programmée, etc.

Pierrat, Jérôme
Alfred
Le tatouage : histoire d'une pratique ancestrale
20/05/2016
Le Lombard
Sous forme de bande dessinée, J. Pierrat, rédacteur en chef de Tatouage magazine, revient sur
l'histoire du tatouage depuis le néolithique pour en expliquer les origines, les différentes modes,
etc.

Lafargue, Jean-Noël
Montaigne, Marion
L'intelligence artificielle : fantasmes et réalités
04/03/2016
Le Lombard
L'histoire des avancées en matière de robotique est retracée sous forme de bande dessinée. La
fascination qu'exercent les machines intelligentes est présentée avec humour.

Siméon, Jean-Pierre
La poésie sauvera le monde
12/01/2016
Le Passeur éditeur
Cet essai présente le rôle social de la poésie, dont la langue insoumise libère les représentations du
réel et permet de trouver les voies d'une insurrection de la conscience et de lutter contre les
conformismes. Un plaidoyer pour réintroduire la parole des poètes dans le monde contemporain
afin de lutter contre les ordres établis, moraux, sociaux et politiques.

Puech, Michel
Vivre
07/10/2011
le Pommier
Une réflexion philosophique sur la notion de vie, au-delà de la survie biologique. L'auteur
s'intéresse à l'importance des liens avec les personnes, les lieux, les objets.

Khan, Lin Shi
Perez, Tony
Scottsboro Alabama : de l'esclavage à la révolution
14/10/2014
l'Echappée
Roman graphique composé de linogravures, créé en 1935 et redécouvert à la fin des années 1990.
Il dénonce la situation des Noirs Américains, retrace les procès de neuf jeunes Noirs accusés à tort
de viol en 1931 et condamnés à mort en Alabama, ainsi que les réactions aux Etats-Unis et dans le
monde à cette affaire emblématique de la lutte des classes et des combats pour l'égalité raciale.

Goodwin, Michael
Burr, Dan
Economix : la première histoire de l'économie en BD
14/10/2014
Les Arènes
Une histoire de l'économie mondiale en bande dessinée expliquant de façon pédagogique et
humoristique la crise des subprimes ou la faillite de Lehman Brothers. Edition augmentée avec un
chapitre sur le partenariat transpacifique et le libre-échange.

Lire, vivre et rêver : un livre peut changer votre vie, un libraire aussi
09/09/2015
Les Arènes
21 écrivains racontent les livres et les librairies qui ont changé leur vie : premier plaisir de lecture,
relation avec le libraire ou la librairie, etc. Plus de 70 librairies sont mentionnées.

Stiegler, Bernard
Dans la disruption : comment ne pas devenir fou ?
11/05/2016
Les Liens qui libèrent
Une présentation du phénomène de disruption, engendré par la volonté des organisations sociales
et des individus de s'approprier la fulgurante évolution d'une technologie qui ne cesse de leur
échapper. Le phénomène provoque un état de désordre mental qui incline au délire sur un fond de
désespoir où prolifèrent des types de violence meurtrière.

Bidar, Abdennour
Les tisserands : réparer ensemble le tissu déchiré du monde
04/05/2016
Les Liens qui libèrent
Le philosophe plaide pour l'instauration de nouveaux liens entre les hommes ainsi qu'à soi et à la
nature dans un monde déchiré par les fractures sociales, les conflits religieux, les guerres
économiques et les défis écologiques. Il fait l'éloge des tisserands qui réparent et construisent ces
liens grâce à leur réseau.

Bidar, Abdennour
Lettre ouverte au monde musulman
01/04/2015
Les Liens qui libèrent
Publiée à l'origine sur Internet, cette lettre, rédigée par A. Bidar, philosophe et penseur reconnu de
l'islam, interpelle le monde musulman sur l'urgence d'un dialogue avec l'Occident. Suite aux
attaques terroristes commises récemment au nom de Dieu, il propose une réflexion sur la crise de
l'islam, le sacré, les droits de l'homme ou encore la liberté d'expression.

Les petits Platons

Parmi les étranges livres qui s’exposent du 1er au 6 décembre 2010 au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, on
trouve les Petits Platons. C’est en 2009 que la maison d’édition Les Petits Platons naît d’une idée de Jean Paul
Mongin, qui publie des récits philosophiques, s’adressant aux enfants, de 9 à 14 ans environ (les plus petits y
peuvent avoir accès à travers les illustrations, ou par la lecture donnée par les parents; les plus grands aussi y
trouveront occasion d’émerveillement).
Un pari difficile, mais réussi. Parler de philosophie aux enfants – c’est à la mode, dira-t-on, et peut-être même
vulgaire. Dangereux encore, quand l’enseignement de la philosophie quitte la classe de Terminale, où elle avait
trouvé sa spécificité, sa grandeur, pour entrer en classe de seconde, et se confondre avec un enseignement
d’éducation civique (on songe aux leçons de morale, mieux encore aux leçons d’orthographe de Topaze, la condition
de Cripure dans le Sang Noir semblant, au professeur de philosophie de lycée aujourd’hui, préférable...)
Dans les Petits Platons, il n’y va ni d’un cours élémentaire, ni même d’une réflexion se proposant de recueillir petites
et grandes questions que les enfants d’habitude abordent: «pourquoi donc c’est comme ça?», «et quand est-ce qu’il
va mourir?». L’objectif est autre, plus ambitieux sans doute, sans prétention pourtant, tenant compte de la nature
même du discours philosophique, et reposant sur une définition non triviale de l’activité de pensée.
Inviter l’esprit d’un enfant, par le récit, la fiction, à la pensée, ce n’est pas tant, comme souvent l’on dit, entendant la
maxime kantienne (“aie le courage de te servir de ton propre entendement” – sapere aude!) en un sens que Kant
jamais n’eût souhaité entendre, le faire «penser par soi-même», lui faire découvrir, en son propre fonds, des
semences de vérité qui pourraient bien n’être que les opinions qu’il a de ses éducateurs et parents prises, que
l’inviter à accueillir la pensée d’un autre, à saisir une vision du monde: «à travers une histoire, embrasser la vision
du monde d’un grand philosophe».
Car il se pourrait bien qu’il y ait infinité d’histoires, comme il y a infinité de mondes possibles. S’il y a but
pédagogique, alors, c’est au sens où il y va d’un exercice, d’une éducation du regard. Ainsi sont parus, écrits par Jean
Paul Mongin lui-même: La mort du divin Socrate, La Confession de Saint Augustin, Le malin génie de Monsieur
Descartes, Le meilleur des mondes possibles, La folle journée du professeur Kant. D’autres ont suivi, avec pour
auteurs: Ronan de Calan (Le fantôme de Karl Marx), Olivier Abel (Le Oui de Paul Ricoeur), Miriam Henke (Lao-Tseu ou
la voie du dragon). Le malin génie de monsieur Descartes et La confession de Saint Augustin ont été traduits en
portugais.
D’autres traductions sont en cours. Des illustrations colorées accompagnent le conte, qui s’offrent comme un repos,
parfois, pour l’esprit trop attentif, lequel, s’il veut méditer longuement encore, préfère s’aider un peu de
l’imagination et des sens: bien qu’elles proviennent d’illustrateurs différents (Yann le Bras, Laurent Moreau, Julia
Wauters, François Scwoebel, Marion Jeannerot, Jérôme Meyer-Bisch), et qu’elles présentent une riche diversité,

elles ont cependant une homogénéité, et par les couleurs, et par les figures. Une belle collection pour enfants qui,
ose-t-on dire, est aussi une réussite philosophique
Esther Lardreau (Université de Paris VII).

Rocquet, Claude-Henri
Érasme et le grelot de la folie
02/11/2012
les Petits Platons
Un soir de pleine lune, Erasme entend frapper à sa porte. Lorsqu'il ouvre, il aperçoit une personne
coiffée d'un drôle de chapeau, comme en portent les bouffons, ou les fous dans les foires. C'est
justement la Folie, qui l'invite à faire un tour du monde à ses côtés.

Marchand, Yan
La révolte d'Epictète
10/06/2014
les Petits Platons
Un insecte stoïcien nommé Epictète parvient à faire trembler l'empereur de Rome. Une fiction
proposant une introduction à la philosophie à travers la pensée d'Epictète.

Crowe, Thomas Rain
Ma vie dans les Appalaches
02/06/2016
Libretto
A la fin des années 1970, le poète américain décide de tout laisser derrière lui et de vivre en ermite
dans les Appalaches, dans une cabane, sans eau ni électricité, comme l'avait fait avant lui H.D.
Thoreau. Il apprend à couper du bois, à cultiver ses légumes, à vivre, au fil des saisons, dans une
nature tour à tour chatoyante et hostile. Il raconte les quatre années de ce quotidien.

Thoreau, Henry David
Walden
09/09/2010
Mot et le reste
Ce texte publié en 1854 influença de nombreux courants de pensée et servit de référence à ceux
qui cherchaient à renouer avec des valeurs fondamentales. H.-D. Thoreau y raconte son expérience
de deux ans de vie autonome au milieu de la nature.

White, Kenneth
Au large de l'histoire : éléments d'un espace-temps à venir
19/02/2015
Mot et le reste
Partant du constat d'un vide culturel et existentiel dans le monde contemporain, K. White propose
une analyse socio-politique de la fin de la modernité, des origines de la culture, des diverses
tentatives de refondation sociale à travers le monde, de la question écologique, ainsi qu'une
critique de la situation contemporaine de l'art.

White, Kenneth
La mer des lumières
17/03/2016
Mot et le reste
L'écrivain voyageur raconte un périple d'île en île dans l'océan Indien, des rencontres avec des
philosophes, des naturalistes ou des pêcheurs, la faune et la flore, et évoque les cultures et les
moeurs des différents peuples.

Janne d'Othée, François
Bruxelles : ceci n'est pas une ville
31/03/2015
Nevicata
Une présentation de la vie sociale et culturelle de la capitale belge.

Chavouet, Florent
Manabé Shima
07/10/2010
P. Picquier
Parmi les îles qui composent l'archipel du Japon, figure Manabé Shima, l'île aux soixante crabes et à
peine plus d'habitants. Un carnet de voyage en forme de bande dessinée. Prix Nomad’s 2011.

Fernandez, Dominique
Ferranti, Ferrante
Adieu, Palmyre
07/04/2016
P. Rey
Les deux auteurs ont visité Palmyre à plusieurs reprises. Dans ce carnet de voyage, ils racontent la
beauté du lieu et donnent à voir le site archéologique avant sa destruction en 2015 par Daech.

Mandera , Valérie
L'art du mot juste : 275 propositions pour enrichir son vocabulaire
04/02/2016
Points
Ce dictionnaire décline 275 mots pour enrichir son vocabulaire en utilisant le mot juste. Chaque
définition est complétée par des anecdotes.

Ces mots qui nourrissent et qui apaisent : phrases et textes relevés au cours de mes lectures
02/10/2008
POL
Un choix de phrases ou mots, réflexions et méditations, recopiés par l'auteur au cours de décennies
de lecture et livrés ici en désordre.

« Le roman vrai de la société d'aujourd'hui »

La collection :
Pour « raconter la vie » dans toutes ses dimensions et dans toutes ses formes, la collection de livres éditée avec
Le Seuil accueille des écritures et des approches multiples.
La collection mêle témoignages, analyses sociologiques, enquêtes journalistiques, enquêtes ethnographiques et
littérature.
Les ouvrages de la collection s’attachent à explorer trois principaux ensembles :
– Les récits et trajectoires de vie, mêlant histoires singulières et portraits types, pour appréhender sensiblement la
société française.
– Les lieux producteurs ou expressions du social - espaces exemplaires d’un nouveau mode de vie, lieux
révélateurs d’une crise sociale, lieux de flux, nouveaux lieux de travail...
– Les grands moments de la vie - ceux qui résultent d’un basculement, ou ceux marqués par de nouveaux départs.

Diallo, Fatimata
Sous mon voile
03/09/2015
Raconter la vie
Seuil
Un témoignage d'une jeune lycéenne de Bamako qui rêve d'une vie d'étudiante à Paris. Arrivée en
France, elle décide de porter le voile et doit faire face à l'hostilité et la mise à l'écart.

Kerangal, Maylis de
Un chemin de tables
10/03/2016
Raconter la vie
Mauro, un jeune cuisinier autodidacte, traverse Paris à vélo pour travailler dans des établissements
variés, de la brasserie au bistro gastronomique en passant par le restaurant étoilé et la cantine
branchée. A travers son histoire, l'évocation d'un monde méconnu, violent, haut lieu de la culture
nationale mais aussi le récit d'un apprentissage, celui de gestes et de savoir-faire.

Grillot, Thomas
Un homme à la crèche
07/01/2016
Raconter la vie
Seuil
Témoignage d'un homme qui a décidé de devenir auxiliaire de puériculture, un métier presque
exclusivement féminin. Il décrit la réaction de son entourage suite à sa reconversion, la méfiance
des parents des bébés de la crèche, la nécessité qu'il ressent de justifier de ses compétences en
permanence. Cette expérience permet de rendre compte du regard que la société porte sur la masculinité

Hammer, Malcolm
Perdre son temps
18/02/2010
Rue de l'échiquier
En examinant ce que veut dire perdre son temps, l'auteur s'interroge sur la notion même du temps.

Châtel, Véronique
Je veux vieillir chez moi : reportage sur les auxiliaires de vie
15/10/2015
Scrineo
La journaliste montre l'utilité des auxiliaires de vie sociale pour des millions de personnes âgées.
Elles assurent de nombreuses tâches que la vieillesse rend pénibles, comme les courses, le ménage
ou la toilette. Pourtant, leur travail n'est pas reconnu à sa juste valeur.

Maurin, Éric
La fabrique du conformisme
10/09/2015
Seuil
la République des idées
Une réflexion sur l'importance du groupe, du regard des autres et la peur de la désocialisation. Le
conformisme est présent dans la famille, à l'école, au travail ou encore dans les magasins et, pour
être efficaces, les politiques menées doivent tenir compte de ces liens entre les individus.

Dubet, François
La préférence pour l'inégalité : comprendre la crise des solidarités
18/09/2014
Seuil
la République des idées
Le sociologue démontre le rôle de l'affaiblissement des liens de solidarité et du recul de l'exigence
d'égalité sociale dans le développement des inégalités sociales.

Davezies, Laurent
Le nouvel égoïsme territorial : le grand malaise des nations
05/03/2015
Seuil
la République des idées
Une réflexion sur la cohésion territoriale et le renouvellement des formes de décentralisation.
L'auteur évoque la montée des régionalismes et des demandes d'indépendance, ainsi que leurs
causes identitaires et économiques. Il montre la continuité historique entre le nationalisme en
Europe au XIXe siècle, celui de la décolonisation au XXe siècle et le régionalisme du XXIe siècle.

Giordano, Mario
1000 émotions qui n'ont pas de nom
13/11/2013
Stock
Les petites émotions du quotidien, des petits moments de régal ou de stupeur, sont ici recensées :
le bonheur de voir la mer pour la première fois, le plaisir d'offrir, l'angoisse de la panne d'essence,
la peur des monstres cachés sous le lit, etc.

Coeurnelle, Didier
Roux, Marc
Technoprog : le transhumaniste au service du progrès social
21/03/2016
Fyp éditions
Une présentation de la philosophie transhumaniste, à laquelle les auteurs opposent la pensée du
mouvement technoprogressiste, qui prône une recherche scientifique et technologique dirigée vers
l'amélioration du cerveau et du corps humain tout en permettant l'avancée des questions sociales,
éthiques, sanitaires et environnementales.

Ferry, Luc
La révolution transhumaniste : comment la technomédecine et l'uberisation du monde vont
bouleverser nos vies
07/04/2016
Plon
Quelle est la nature exacte des révolutions économiques, scientifiques et médicales contemporaines
et quels sont leurs enjeux éthiques, spirituels et métaphysiques ? Un plaidoyer pour une régulation
des nouvelles technologies qui, du fait de leur complexité et de la vitesse à laquelle elles se
développent, peuvent se soustraire aux processus démocratiques ordinaires.

Jousset-Couturier, Béatrice
Le transhumanisme : faut-il avoir peur de l'avenir ?
22/04/2016
Eyrolles
Un décryptage du transhumanisme en tant que courant de pensée. L'auteure revient sur les
origines historiques et les influences du transhumanisme, puis elle présente une lecture humaniste
de la situation contemporaine.

Onfray, Michel
Penser l'islam
16/03/2016
Grasset
M. Onfray entend penser l'islam en philosophe, en philosophe des Lumières : lire le Coran,
examiner les hadiths et croiser les biographies du Prophète en considérant qu'il y a là du pire et du
meilleur. Il veut remettre également en relation ce qu'on appelle le terrorisme, l'islam terroriste
ayant été partiellement créé par l'Occident belliqueux. Sur l'islam aussi, il faut "se remettre à
penser".

