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Le Naire, Olivier
Lebon, Clémentine
Titre : Le revenu de base : une idée qui pourrait changer nos vies
Actes Sud
En sept points, les auteurs analysent les avantages et inconvénients du revenu pour tous comme
solution contre la précarité.

Delannoy, Isabelle
Titre : L'économie symbiotique : régénérer la planète, l'économie et la société
Actes Sud
L'économie symbiotique est une théorie nouvelle capable de faire vivre en harmonie les êtres
humains et les écosystèmes, de manière durable. Permaculture, économie circulaire, économie de la
fonctionnalité, du partage "pair à pair", économie sociale et solidaire, monnaies complémentaires,
sont quelques uns des moyens déjà existants auxquels l'auteure propose d'en ajouter bien d'autres.

Banks, Russell
Titre : Voyager
Actes Sud
Le romancier américain raconte ses voyages des Caraïbes à l'Himalaya en passant par l'Ecosse. Il
revient sur les moments marquants et formateurs de ses pérégrinations notamment son entretien
avec Fidel Castro à Cuba, ses virées en voiture à l'époque hippie, ses relations avec ses quatre
épouses successives, ses expériences diversement radicales.

Pépin, Charles
Titre : La confiance en soi, une philosophie
Allary éditions
Le philosophe étudie la façon dont la confiance en soi se manifeste et fonctionne. Les textes de
penseurs et les témoignages sur lesquels il s'appuie lui permettent de questionner les mécanismes de
la confiance en soi, ses fluctuations ou encore ce qu'elle implique de la relation avec autrui et le
monde.

Gros, Frédéric
Titre : Désobéir
Albin Michel
Le philosophe analyse les différentes formes de désobéissance afin de replacer l'acte de désobéir au
coeur de l'humanité et des démocraties. Il s'emploie à neutraliser toutes les raisons d'obéir et pose la
désobéissance à la racine du sujet politique. Prix du Livre incorrect 2018, prix littéraire Paris-Liège
2018.

Debray, Régis
Titre : France-Amérique : un échange de bons procédés
Autrement
Issus d'une émission diffusée sur France Culture, douze exemples d'échanges culturels entre la France
et les Etats-Unis et les métamorphoses qu'ils ont suscitées dans chaque pays, du jazz à la voiture et
du vin à la bande dessinée.

Titre : America, n° 5
Que reste-t-il de l'Amérique sauvage ?
America

Balzeau, Antoine
Titre : 33 idées reçues sur la préhistoire
Belin
Le paléoanthropologue déconstruit avec humour les clichés sur la préhistoire et fait le point sur les
connaissances actuelles en matière d'environnement, de comportement et d'évolution, entre autres.

Chebel, Malek
Titre : 3 minutes pour comprendre : les 50 notions-clés de l'islam : le Coran, le Prophète, le
pèlerinage, le sunnisme, le chiisme, les arts...
Courrier du livre
Cinquante concepts pour comprendre l'islam, illustrés et expliqués en 300 mots : la genèse (le Coran,
les hadiths, Allah, etc.), les piliers de la religion (la prière, le jeûne, la zakat, etc.), les différentes
branches (sunnisme, chiisme, soufisme, etc.), le symbolisme (le croissant, le vendredi, la main de
Fatima), les sciences et les arts. Avec sept portraits de figures célèbres.

Gay, Roxane
Titre : Bad feminist
Denoël
Dans ces chroniques, initialement publiées dans The New York Times et sur le site The Rumpus, la
féministe afro-américaine évoque son enfance, réfléchit aux notions de race et de genre. Elle dit aussi
sa lassitude des prises de position parfois trop clivantes de certaines organisations féministes.

Viard, Jean
Titre : Une société si vivante
Ed. de l'Aube
Panorama de la vie en France en ce début du XXIe siècle où l'évolution des moyens de
télécommunications et des relations familiales engendrent de nouveaux modèles sociaux.

Huston, Nancy
Titre : Naissance d'une jungle
Ed. de l'Aube
Rassemble cinq textes écrits par la romancière pour l'hebdomadaire Le 1. Elle y traite de politique
française et internationale ou de la langue française et invite à prendre de la distance face à
l'actualité.

Titre : Vers une société post-croissance : intégrer les défis écologiques, économiques et sociaux
Ed. de l'Aube
Réflexions sur les défis écologiques, économiques et sociaux de la société contemporaine. Les
auteurs analysent les questions qui se posent lorsqu'est évoqué l'abandon de l'objectif de croissance
continue et s'interrogent sur les conditions du passage à un horizon différent. Ils font le tour des
courants de pensée et des modes de gouvernance susceptibles d'articuler un projet cohérent.

Morin, Edgar
Lafay, Denis
Titre : Le temps est venu de changer de civilisation : dialogue avec Denis Lafay
Ed. de l'Aube
Un entretien entre le philosophe et le sociologue qui évoque tour à tour l'économie, le Front
national, l'islam, l'immigration, la mondialisation, l'Europe, la démocratie et l'environnement. Ces
enjeux caractérisent la complexité de l'Occident, entre décloisonnement des consciences, conjuration
des peurs, confrontation des idéaux et hybridation des imaginations.

Guiol, Julie
Titre : Qui sont les féministes
Ed. du Ricochet
L'auteure définit le féminisme, son histoire et ses enjeux. Un ouvrage pour comprendre la condition
des femmes dans le monde, leur place dans les sphères publique et privée, la société contemporaine
ou encore comment lutter contre les stéréotypes.

Compagnon, Antoine
Titre : Les chiffonniers de Paris
Gallimard
Une histoire des chiffonniers de Paris au XIXe siècle qui est aussi une plongée dans la vie nocturne de
la capitale, dans le Paris des bas-fonds et celui de l'imaginaire collectif. L'auteur s'intéresse à l'hygiène
des rues, à l'administration des déchets, à la prostitution, aux mythes qui entourent la profession, aux
représentations qu'en donnent écrivains et artistes. Prix Guizot 2018.

Grard, Gérard
Grard, Léopold
Titre : Le grand livre des handicaps
GRRR...Art
Ouvrage de référence abordant l'essentiel des problématiques liées à la situation du handicap en
France. Après un rappel historique, il recense notamment les textes de loi, décrit les différents
problèmes d'accessibilité, présente les diverses associations et initiatives. Avec des témoignages.

Norbury, Paul
Titre : Japon : le petit guide des usages et coutumes : y compris usages professionnels
Hachette Tourisme
Ce guide explore tous les sujets qui permettent une meilleure compréhension de la culture japonaise
: histoire, religion, coutumes, traditions, vie quotidienne, etc.

Hoare, James
Titre : Corée : le petit guide des usages et coutumes
Hachette Tourisme
Une présentation du pays, de ses usages et coutumes, de son histoire, de sa religion, de ses traditions
et de sa vie quotidienne. Avec des clés pour y faire des affaires et pour bien communiquer.

Josse, Pierre
Titre : Chroniques vagabondes : petit dictionnaire insolite des rencontres et itinéraires d'un Routard
Hachette Tourisme
Le rédacteur en chef du Guide du routard livre souvenirs et anecdotes tirés de trente-neuf ans de
carrière et de voyages dans près de cent pays : infortunes, aventures, rencontres ou encore contacts
avec différentes cultures et traditions étonnantes.

Filiu, Jean-Pierre
Titre : Le miroir de Damas : Syrie, notre histoire
La Découverte
Spécialiste du monde arabo-musulman, l'auteur revient sur des événements et des moments
marquants de l'histoire de la Syrie, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, notamment
les schismes de l'Orient, les croisades et les relations entre les présidents français et la Syrie. Il
évoque l'importance de ces événements dans l'histoire du monde afin d'aider à éclairer le présent.

Titre : Le devenir de l'intériorité... : à l'ère des nouvelles technologies
le Bord de l'eau
Outre le bouleversement social qu'elle engendre, l'invasion des nouvelles technologies réduit
l'intimité, le temps consacré au sommeil, au calme et conduit au surmenage, jusqu'à menacer la vie
intérieure de l'homme. Les contributeurs tentent de cerner l'impact de l'évolution des techniques sur
l'intériorité.

Misrahi, Robert
Titre : Ma philosophie : cohérence d'un sens
le Bord de l'eau
Le philosophe propose un parcours dans son oeuvre, depuis 1963, pour en dégager les lignes de force
: la cohérence, le souci de rigueur et le recours au concret, et pour retracer l'élaboration de sa
philosophie de la liberté et de la joie.

Zask, Joëlle
Titre : Quand la place devient publique
le Bord de l'eau
Réflexion sur la notion d'espace public et son remplacement par celle de lieu public. L'auteure,
spécialiste de philosophie politique, réfléchit à la manière de concevoir les places afin qu'elles servent
la démocratie, qu'elles soient appropriées non aux masses et foules, mais à l'expression des publics.

Prieto, Marc
Slim, Assen
Titre : Idées reçues sur l'économie collaborative
le Cavalier bleu
Des informations et des explications permettant au lecteur de se forger sa propre opinion sur
l'économie collaborative, qui concerne aujourd'hui de nombreux secteurs, et d'y voir plus clair dans
les débats actuels autour de ce nouveau modèle socio-économique.

Lebreton, David
Pochep
Titre : L'adolescence : un âge à part entière
Le Lombard
Une bande dessinée qui revient sur ce qui caractérise l'adolescence.

Zaoui, Pierre
Dutreix, Romain
Titre : Le libéralisme : enquête sur une galaxie floue
Le Lombard
Une bande dessinée qui explique les grandes lignes et les ambiguïtés du libéralisme, une doctrine
dont les contours, depuis son apparition au XVIIIe siècle et au fil de ses appropriations, restent flous.

Tisseron, Serge
Titre : Petit traité de cyberpsychologie : pour ne pas prendre les robots pour des messies et l'IA pour
une lanterne
le Pommier
Une réflexion sur l'évolution des relations de l'être humain avec les robots dont le nombre augmente
tandis que leurs formes et leurs usages se diversifient. Comment allons-nous réagir devant des
machines qui seront capables de manifester des émotions et de les traduire en mots ? Comment
protégerons-nous notre vie privée face à eux ? Peuvent-ils générer plus de socialisation ou plus d'isolement ?

Titre : Comprendre le monde : les grands entretiens de la revue XXI
Les Arènes
XXI
Xu Ge Feï, Stéphane Hessel, Imre Kertész, Ohran Pamuk, Vandana Shiva, sont quelques unes des
personnalités qui ont marqué les dernières décennies et se sont prêtées au jeu des entretiens
recueillis par la revue XXI.

Farge, Arlette
Titre : Il me faut te dire
les Ed. du Sonneur
Un recueil de lettres adressées à des personnes fictives par l'historienne. Elle évoque notamment des
paysages, des films, les bruits de la ville, les couleurs, ses lectures ou encore le XVIIIe siècle, sa
spécialité.

Bartelt, Franz
Titre : Depuis qu'elle est morte elle va beaucoup mieux
les Ed. du Sonneur
Pour donner à comprendre ce que signifie la vie en profondeur, l'écrivain évoque la conscience de la
mort et l'accompagnement du mourant. Avec tendresse et humour, il évoque le lent déclin d'une
mère, les effets déroutants du grand âge et l'obstination à vivre.

Urbain, Jean-Didier
Titre : L'idiot du voyage : histoires de touristes
Payot
Hanté par le mythe du voyageur, le touriste n'échappe pas au mépris de ses contemporains. Par
l'étude de ses pratiques, ses manières d'être et de paraître, son langage, ce livre tente de le
réhabiliter comme le créateur intelligent d'une géographie personnelle.

Urbain, Jean-Didier
Titre : Le voyage était presque parfait : essai sur les voyages ratés
Payot
Portrait du voyageur frustré, examinant l'hypothèse selon laquelle, du fait de son étrangeté, il ne
peut obtenir la satisfaction à laquelle il aspire. L'anthropologue analyse la littérature de voyage, du
récit à la fiction mythologique et contemporaine, pour en extraire les mésaventures, soulignant
l'opiniâtreté des personnages qu'aucun échec ne décourage dans leur quête de l'expédition idéale.

Stevenson, Robert Louis
Titre : Arpenter la terre, sonder la nature
Plume de carotte
Recueil de textes oubliés de R.L. Stevenson, alors exilé aux îles Samoa. Il décrit très justement et avec
beaucoup de réalisme la vie dans les mers du Sud, en racontant des histoires dont les personnages se
perdent dans une nature insaisissable. Cette anthologie comprend également des extraits de ses
fictions célèbres, comme L'île au trésor et Le roman du prince Othon.

Terzani, Tiziano
Titre : Le grand voyage de la vie : un père raconte à son fils
Points
Retiré dans une maison dans la montagne indienne, T. Terzani, ancien journaliste correspondant en
Asie, invite son fils à le rejoindre, et, au cours de diverses conversations, lui relate sa vie aventureuse,
tout en lui transmettant ce qu'il a appris des hommes, de l'amour, du sens de l'existence. Il raconte sa
réalité d'homme, sa prise de conscience de ce qui est essentiel.

Titre : Les bobos n'existent pas
Presses universitaires de Lyon
Des contributions qui proposent un regard historique et sociologique sur le terme bobo et ses usages
dans les univers médiatiques, politiques et culturels et dans les discours des populations impliquées.

Todorov, Tzvetan
Titre : Lire et vivre
R. Laffont
Versilio
Un recueil d'articles, de présentations et d'interventions dans des colloques sur des sujets de
réflexion qui témoignent des centres d'intérêt divers du philosophe et historien : l'identité nationale,
l'opéra, l'ethnologie ou encore l'oeuvre de R. Gary.

Titre : Projet, n° 362
Comment mesurer le bien vivre ?
Revue Projet
Une réflexion sur les indicateurs de richesse et sur la pertinence de celui de la croissance du PIB.
D'autres indicateurs sont étudiés.

Titre : Projet, n° 363
Participation : effet de mode ou révolution ?
Revue Projet
Une réflexion sur la participation citoyenne, sa définition, la portée de son action, ses limites ou
encore sa place dans la démocratie.

Thivet, Jean-Philippe
Vermer, Jérôme
Combeaud, Anne-Lise
Titre : Philocomix : 10 philosophes, 10 approches du bonheur
Rue de Sèvres
Une bande dessinée qui présente avec humour la pensée de dix grands philosophes qui définissent le
bonheur et montre comment atteindre le bien-être et la plénitude.

Cauvet, Marion
Perrissin Fabert, Baptiste
Titre : Les monnaies locales : vers un développement responsable : la transition écologique et
solidaire des territoires
Rue d'Ulm
Suite à la crise des subprimes de 2007 et à la débâcle économique qu'elle a engendrée, de
nombreuses initiatives citoyennes de monnaies locales et complémentaires sont nées partout dans le
monde. En France, une quarantaine de monnaies locales existent. Les auteurs présentent un panorama de ces
expériences et analysent les facteurs qui peuvent accompagner la transition sociale et écologique.

Vilnat, Sébastien
Titre : Le petit guide des alternatives : l'avenir est entre nos mains
Sang de la terre
Prisons, élevages intensifs, santé, eau, pollution, économie, OGM, etc., ce guide propose des
solutions alternatives pour remettre l'homme au coeur du système social, en lien avec la nature. Elles
doivent permettre d'intégrer les handicapés dans la société, de créer de nouveaux réseaux de
communication, de production et de consommation, d'éviter le gaspillage et de développer la
recherche.

Adler, Laure
Titre : Dictionnaire intime des femmes
Stock
Un dictionnaire thématique qui recense des penseurs de la condition féminine et des mots clés pour
mieux comprendre la situation de la femme au XXIe siècle.

Sureau, François
Titre : Pour la liberté : répondre au terrorisme sans perdre raison
Tallandier
L'avocat a remporté trois victoires en plaidant le caractère anticonstitutionnel de dispositions
législatives antiterroristes. Convoquant Hugo, Tocqueville, Alain, Blum, Maritain ou Simone Weil, ces
trois plaidoiries défendent la liberté, essence même de la démocratie contre la tentation totalitaire
de l'Etat face au péril djihadiste.

Patinier, Jérémy
Titre : Petit guide du féminisme pour les hommes
Textuel
Un guide pratique qui invite les hommes à se défaire du patriarcat et à reconsidérer leur place et
celle des femmes dans la société en déconstruisant les stéréotypes. Avec des rappels historiques, des
quiz, des données chiffrées et de conseils de lecture.

