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 L'Amour après / Loridan-Ivens, Marceline
Grasset, 2018.- 156 p.- 16 €
Déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau à l'âge de 15 ans, M. Loridan-Ivens relate comment
son expérience de condamnée a pu la transformer en un être aimant et aimé, une fois libérée
dans le Paris d'après-guerre. Devenue actrice et scénariste, elle livre un témoignage sensible.

Les Chapeaux jaunes du pape / Benveniste, Laurence
MkEditions, 2017.- 419 p.- 25 €
Alors que les juifs chassés de France sont installés dans les Etats du pape à Avignon, où ils
sont tolérés mais sont astreints à diverses obligations comme le port du chapeau jaune, le
jeune David a décidé de faire sortir sa famille du ghetto de Carpentras où ils vivent.

Comment la France a tué ses villes / Razemon, Olivier
Rue de l'échiquier, 2017.- (Diagonales).- 216 p.- 18 €
Une enquête mettant en avant la dévitalisation urbaine marquée par la fermeture de magasins
en centre-ville. L'auteur dénonce la concurrence féroce des hypermarchés ainsi que les
emplois en périphérie, au détriment de ceux de proximité. Après avoir observé les
conséquences sur l'ensemble du territoire, O. Razemon propose quelques pistes pour tenter
d'enrayer ce phénomène.

La Communauté / Bacqué, Raphaëlle et Chemin, Ariane
Albin Michel, 2018.- (Document politique).- 333 p.- 20 €
Les journalistes sont parties enquêter à Trappes, en région parisienne, cité des contrastes.
Elles ont rencontré ceux qui y vivent, y travaillent, y enseignent, ceux qui y sont nés, en sont
partis et ont réussi une carrière internationale, ceux qui y ont connu des drames, ceux qui y
ont immigré ou encore ceux qui célèbrent les attentats de l'Etat islamique.

Le Dictionnaire de ma vie / Dupond-Moretti, Eric
Kero, 2018.- (Dictionnaire de ma vie).- 222 p.- 17 €
Sous la forme d'un dictionnaire, l'avocat pénaliste relate ses plus grands procès, ses victoires
mais aussi ses combats.

L'Empire de l'or rouge : enquête mondiale sur la tomate d'industrie / Malet, JeanBaptiste
Fayard, 2017.- (Documents).- 283 p.- 19 €
Enquête du journaliste sur la production et le commerce du concentré de tomates, ingrédient
majeur dans les plats cuisinés à travers le monde et produit emblématique de l'économie
mondialisée. Il décrit le recours au travail forcé pour la récolte de tomates en Chine, l'ajout
d'additifs chez certains producteurs, mais aussi la taylorisation des chaînes de production.

 En camping-car / Jablonka, Ivan
Seuil, 2018.- (La Librairie du XXIe siècle).- 172 p.- 17 €
Entre autobiographie et récit d'une époque, cet ouvrage évoque un voyage en camping-car à
travers le Portugal, le Maroc, l'Espagne, la Grèce et Venise. Prix essai France Télévisions
2018.

Les Enigmes de l'histoire de France / dir. Petitfils, Jean-Christian
Perrin ; Le Figaro Histoire, 2018.- 399 p.- 21 €
Vingt récits rédigés par des spécialistes lèvent le voile sur des énigmes de l'histoire de France
mettant au jour les incidents, les hasards ou les affaires qui ont influencé le destin du pays.
Parmi les épisodes présentés : l'épopée de Jeanne d'Arc, l'affaire des Poisons, l'exécution du
duc d'Enghien ou encore le complot de la Cagoule.

 La France d'hier : récit d'un monde adolescent : des années 1950 à mai 68 /
Le Goff, Jean-Pierre
Stock, 2018.- (Les Essais).- 454 p.- 21,50 €
Adolescent dans les années 1960, le sociologue mêle ses souvenirs à une réflexion plus
générale sur le sens et la portée des changements intervenus après mai 1968. Il raconte les
bouleversements sociologiques dont il a été le témoin : la mutation des comportements
familiaux, le début de la société de consommation, les échos des guerres d'indépendance
coloniale, etc.

Génération j'ai le droit : la faillite de notre éducation / Lefebvre, Barbara
Albin Michel, 2018.- (Document politique).- 238 p.- 18 €
L'enseignante accuse le système éducatif français d'être en faillite : destruction de l'école
républicaine, démission des parents, explosion de la laïcité, dérives pédagogiques, présence
de plus en plus grande de l'antisémitisme, du racisme et du sexisme, entre autres. Elle
dénonce un nivellement par le bas des élèves au nom de l'égalitarisme ainsi qu'un abandon
culturel et collectif des élèves.

 La Guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et
numérique / Pitron, Guillaume
Les Liens qui libèrent, 2018.- 250 p.- 20 €
Cette enquête explique que la transition énergétique engagée pour s'émanciper des énergies
fossiles provoque une nouvelle dépendance aux métaux rares. Ceux-ci, indispensables au
développement des énergies renouvelables et à la construction des appareils numériques, ont
des coûts environnementaux, économiques et politiques plus néfastes que ceux des matières
fossiles.
Homo deus : une brève histoire de l'avenir / Harari, Yuval Noah ; trad. de l’anglais
Albin Michel, 2017.- (Documents).- 463 p.- 24 €
L'historien offre sa vision de l'évolution de l'humanité au XXIe siècle, quand les mythes
millénaires s'allieront à des nouvelles technologies démiurges comme l'intelligence artificielle
ou la manipulation génétique. Une vision sombre d'un monde où Google et Facebook
connaîtront les préférences politiques de chaque citoyen et où les humains seront évincés du
marché de l’emploi par les ordinateurs.

 L'Inconsolable : et autres impromptus / Comte-Sponville, André
PUF, 2018.- 292 p.- 19 €
Entre philosophie et littérature, entre pensée et mélancolie, douze textes disparates qui visent
moins à exposer une doctrine qu'à marquer les étapes d'un cheminement.

Judas : une chronique familiale / Holleeder, Astrid ; trad. du néerlandais
Ed. du sous-sol, 2018.- (Feuilleton non-fiction).- 488 p.- 22,50 €
Willem Holleeder, surnommé Neus, est un criminel des Pays-Bas ayant notamment participé à
l'enlèvement de Freddy Heineken et de son chauffeur en 1983 avant de devenir un meurtrier et
un chef de gang. Ses deux soeurs, Sonia et Astrid, trouvèrent le courage d'aider la justice à le
mettre en prison. Cette dernière explique leur choix de le dénoncer et retrace le parcours de
Willem.

Matière à contredire : essai de philo-physique / Klein, Etienne
Ed. de l'Observatoire, 2018.- 166 p.- 17 €
A partir de cinq exemples concernant l'espace, le temps, le déterminisme, la causalité et
l'objectivité, l'auteur rapproche les modes de pensée inhérents à la physique et à la
philosophie.

Le Miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie / Lenoir, Frédéric
Fayard, 2017.- (Documents).- 227 p.- 19 €
Exposé sur les positions novatrices du philosophe au XVIIe siècle : sa vision du monde et du
divin, son aspiration à une séparation des pouvoirs politiques et religieux garante de la
liberté de conscience et d'expression, son approche des textes sacrés, mais aussi son éthique
fondée sur une meilleure connaissance de soi pour atteindre une vie parfaite.
Morales provisoires / Enthoven, Raphaël
Ed. de l'Observatoire, 2018.- 552 p.- 21 €
S'inspirant des grands penseurs ou de ses propres chroniques, R. Enthoven décrypte
l'actualité et les évènements ordinaires pour en extraire une morale ou pointer un paradoxe.

 La Note américaine / Grann, David ; trad. de l’anglais (Etats-Unis)
Globe, 2018.- 360 p.- 22 €
Enquête sur les meurtres d'Amérindiens issus de la tribu des Osages dont les membres sont
parmi les plus riches au monde dans les années 1920 grâce à la découverte de pétrole sous
leurs terres, dans l'Oklahoma. Lorsque le FBI mène l'enquête, il découvre une gigantesque
conspiration et met au jour une série de crimes choquants et effrayants.
Parlez-vous cerveau ? / Naccache, Lionel et Naccache, Karine
O. Jacob ; France-Inter, 2018.- (Document).- 213 p.- 17 €
Explication et définition de 35 notions clés concernant le cerveau et ses mécanismes, de la
mémoire au langage en passant par les émotions.

 Les Passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie /
Minoui, Delphine
Seuil, 2017.- 157 p.- 16 €
Alors que Damas impose un siège de quatre ans dans la banlieue rebelle de Daraya, une
quarantaine d'hommes décident d'ouvrir une bibliothèque clandestine rassemblant tous les
ouvrages récupérés sous les décombres de la ville. La correspondance par Skype retranscrite

par le grand reporter semble un hymne à la liberté et montre le quotidien des Syriens insoumis.
Petit précis de mondialisation. 05, Désir de villes / Orsenna, Erik et Gilsoul, Nicolas
R. Laffont, 2018.- 285 p.- 20 €
De Hambourg à Seattle en passant par San Francisco ou Bordeaux, les auteurs montrent la
créativité des espaces urbains, les enjeux aussi bien architecturaux qu'environnementaux ou
en matière d'énergie et de transports. Ils mettent également en avant les diverses politiques de
la ville et les nouvelles dynamiques du XXIe siècle.
Robert et Elisabeth Badinter : deux enfants de la République / Frerejean, Alain
L’Archipel, 2018.- 311 p.- 20 €
A l'occasion du 90e anniversaire de Robert Badinter, l'auteur relate l'histoire du couple qu'il
forme avec Elisabeth, emblématique de la Ve République. Lui, ancien garde des Sceaux, est
l'artisan de l'abolition de la peine de mort et de la dépénalisation des relations homosexuelles.
Elle est philosophe et une éminente militante féministe et laïque.
Servir / Villiers, Pierre de
Fayard, 2017.- 253 p.- 20,90 €
Quatre mois après sa démission, l'ancien chef d'état-major des Armées revient sur les raisons
de sa décision, mais il veut aussi montrer la gravité de la situation dans un contexte de
terrorisme, la nécessité de l'unité nationale et mieux faire connaître le métier militaire aux
Français, un outil de défense utile et pertinent.
La Symphonie du vivant : comment l'épigénétique va changer votre vie / Rosnay,
Joël de
Les Liens qui libèrent, 2018.- 228 p.- 19 €
L'auteur montre comment l'homme n'est pas entièrement dépendant de son programme
génétique et que l'environnement, par l'alimentation, le style de vie, les relations aux autres,
peut inhiber ou activer certains gènes.
Tordez le cou aux idées reçues / Lenglet, François
Stock, 2018.- 256 p.- 19,50 €
Le journaliste dénonce les idées reçues en économie et explique les thèmes essentiels de cette
discipline.

Tout ce que nous ne savons pas encore : le guide de l'Univers inconnu /
Whiteson, Daniel et Cham, Jorge ; trad. de l’anglais (Etats-Unis)
Flammarion, 2018.- (Science populaire).- 390 p.- 21,90 €
Les hypothèses vérifiées chaque année par les physiciens ne peuvent occulter les lacunes
importantes dans la connaissance de l'Univers. Deux scientifiques font le point sur les
assertions actuelles en cosmologie, notamment en ce qui concerne la composition de
l'Univers, la matière noire, la source des rayons cosmiques ou les possibilités de vie
extraterrestre.

