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PHILOSOPHIE
170 ENG
ENGEL, Pascal
Les vices du savoir : essai d'éthique intellectuelle / Pascal Engel. Paris – Marseille : Agone éditeur,
2019. 612 p. (Banc d'essais)
6432
Résumé : L'auteur propose un éclairage sur la nature des vertus et des vices intellectuels à travers les
fondements de la connaissance ainsi que sur la nature de la bêtise, de la sottise, du snobisme et du
mépris intellectuels ou de la foutaise et du mensonge en politique. ©Electre 2020
Mots-clés : Éthique, Érudition, Connaissance
194 DER
DERRIDA, Jacques
La vie la mort : séminaire (1975-1976) / Jacques Derrida ; édition établie par Pascale-Anne Brault et
Peggy Kamuf. Paris : Seuil, 2019. 363 p. (Bibliothèque Derrida)
6450
Résumé : Quatorze cours donnés en 1975 et 1976, dans lesquels le penseur entend déconstruire
l'opposition traditionnelle entre la vie et la mort, évoquant la philosophie de G.W.F. Hegel, F.
Nietzsche et M. Heidegger, l'épistémologie des sciences de G. Canguilhem, la génétique
contemporaine de F. Jacob ou encore la psychanalyse et les catégories freudiennes de pulsions de vie
et de mort. ©Electre 2020
Mots-clés : Vie, Mort
194 ROU
ROUSSEAU, Jean-Jacques
Úvahy o polské vládě / Jean-Jacques Rousseau ; přeložila Hana Fořtová. Praha : Oikoymenh, 2019.
150 p. (Knihovna politického myšlení)
6458
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Résumé : Traduction des „Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation
projetée“ (écrites en 1771 et 1772 et publiées pour la première fois en 1782)
Mots-clés : Représentation politique ; République ; Liberté ; Constitution
241 DUF
DUFOURCQ, Elisabeth
Intuitions et pièges de la loi naturelle / Elisabeth Dufourcq. Paris : Cerf, 2019. 464 p.
6448
Résumé : Face à l'interrogation sur la capacité des religions à dire où se situe le bien et la tentative de
certains de renouer avec l'idée antique et médiévale d'une loi naturelle moralement commune à tous
les hommes, l'auteure propose une lecture historique et critique de la pensée des grands intellectuels
d'alors, chrétiens, juifs et musulmans, ainsi que de saint Thomas d'Aquin. ©Electre 2020
Mots-clés : Droit naturel, Droit : théologie, Droit : philosophie, Morale
Retour au sommaire

SOCIOLOGIE & ANTHROPOLOGIE SOCIALE
303.6 NAE
NAEPELS, Michel
Dans la détresse : une anthropologie de la vulnérabilité / Michel Naepels. Paris : EHESS, 2019.
136 p. : illustrations en noir et blanc (Cas de figure)
6426
Résumé : Une réflexion sur l'exposition à la violence à travers ce qu'elle implique de subjectivités,
d'affects, d'émotions. Des zones rurales aux situations de conflits, l'anthropologue suit la perception
qu'en ont les personnes victimes ou vulnérables. ©Electre 2020
Mots-clés : Victime, Violence, Guerre, Récit, Anthropologie : méthodologie
306 LEV
LEVI-STRAUSS, Claude
Anthropologie structurale zéro / Claude Lévi-Strauss ; préfacé et édité par Vincent Debaene. Paris :
Seuil, 2019. 332 p. (La librairie du XXIe siècle,)
6447
Résumé : Dans cet essai, rédigé entre 1941 et 1947, le sociologue expose et met en oeuvre la méthode
structurale. Toutes les grandes questions de l'anthropologie sociale y sont évoquées : la linguistique,
l'organisation sociale, la religion et l'enseignement de l'anthropologie. ©Electre 2020
Mots-clés : Anthropologie sociale, Ethnologie
307.72 COQ
COQUARD, Benoît
Ceux qui restent : faire sa vie dans les campagnes en déclin / Benoît Coquard. Paris : La Découverte,
2019. 211 p. (L'envers des faits)
6435
Résumé : Menée durant plusieurs années dans les cantons dépeuplés de la région Grand Est, cette
enquête décrit la vie quotidienne de celles et ceux qui y demeurent. Malgré la disparition des services
publics et le chômage, ils tiennent à un mode de vie rural et populaire où tout le monde se connaît.
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L'étude de ces sociabilités intenses met en lumière les solidarités collectives qui persistent. ©Electre
2020
Mots-clés : Communauté rurale, Campagne, Isolement

Retour au sommaire
SCIENCE POLITIQUE
320.5 GRO
GROUPE D’ETUDES GEOPOLITIQUES
Le style populiste / Groupe d'études géopolitiques. Paris : Amsterdam, 2019. 182 p.
6443
Résumé : Les auteurs tentent de définir l'essence du populisme, d'en dégager des invariants et des
tendances constantes. Ils décrivent une série de figures politiques se réclamant du populisme, ainsi que
les éléments de discours sur, par exemple, les politiques migratoires. ©Electre 2020
Mots-clés : Démagogie, Populisme
320.5 TAR
TARRAGONI, Federico
L'esprit démocratique du populisme / Federico Tarragoni. Paris : La Découverte, 2019. 371 p.
(L'horizon des possibles)
6429
Résumé : Le sociologue propose une nouvelle théorie sur la nature du populisme en revenant sur son
étymologie, alors que les médias ont associé ce terme à de multiples préjugés. S'appuyant sur
l'exemple de l'Amérique latine, il soutient que le populisme n'a rien à voir avec la démagogie, le
nationalisme ou le totalitarisme, mais relève, au contraire, d'une idéologie radicalement démocratique.
©Electre 2020
Mots-clés : Idéologie politique, Démagogie, Populisme, Amérique du Sud, Europe
320.944 DOL
DOLEZ, Bernard
L'entreprise Macron / sous la direction de Bernard Dolez, Julien Fretel, Rémi Lefebvre. Saint-Martind’Hères (Isère) : PUG, 2019. 273 p. : illustrations en noir et blanc ; (Libres cours.)
6457
Résumé : Une analyse sur l'arrivée au pouvoir d'E. Macron et de son parti La République en marche,
à travers une étude de l'élection présidentielle et des législatives, des électeurs et de l'après-élection.
Des contributions qui visent à démontrer que le principal défi de cette entreprise politique est d'assurer
désormais sa pérennité. ©Electre 2020
Mots-clés : Élection présidentielle : France : 2017, La République en marche, Macron, Emmanuel,
Parti politique, Campagne électorale
327.44 MAD
MADELAIN, Anne
L'expérience française des Balkans : 1989-1999 / Anne Madelain ; préface Christophe Prochasson.
Tours : Presses universitaires François-Rabelais, 2019. 360 p. (Civilisations étrangères)
6445
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Résumé : Avec l'effacement du communisme et la sortie de la confrontation des blocs, la situation en
ex-Yougoslavie apparaît incompréhensible pour de nombreux observateurs français. Des
mobilisations citoyennes ont succédé aux débats passionnés sans laisser de traces. L'auteure explore
l'expérience française de cette confrontation, façonnée par une méconnaissance séculaire de « l'autre
Europe ». ©Electre 2020
Mots-clés : Politique extérieure, Action humanitaire, France, Yougoslavie, Roumanie, Balkans,
Guerre : Yougoslavie (1991-1996)
351.1 GER
GERVAIS, Julie
L'impératif managérial : désirs privés et devoirs publics d'un grand corps d'Etat / Julie Gervais.
Villeneuve-d’Ascq (Nord) : Presses universitaires du Septentrion, 2019. 301 p. (Sciences sociales ;)
6456
Résumé : Un éclairage sur les logiques managériales à l'œuvre au sein de nombreux corps d'Etat
illustré par le cas des Ponts et Chaussées. L'auteure offre des clés de lecture pour comprendre les
agencements par lesquels ces ensembles ont construit leur pouvoir à la croisée des secteurs public et
privé. ©Electre 2020
Mots-clés : Management, Technocratie, Fonction publique : gestion, Fonctionnaire, Ingénieur
Retour au sommaire
LANGUES, ARTS & LITTÉRATURE
791.43 ESQ
ESQUERRE, Arnaud
Interdire de voir : sexe, violence et liberté d'expression au cinéma / Arnaud Esquerre. Paris : Fayard,
2019. 345 p. (Histoire de la pensée,)
6454
Résumé : Sociologue, chargé de recherche au CNRS, l'auteur a assisté aux décisions de la
Commission de classification des œuvres cinématographiques. Il retrace l'histoire de cette commission,
analyse comment les commissaires interprètent et rendent un avis sur les films et définissent les
publics selon l'âge. Les décisions des juges sont enfin examinées. ©Electre 2020
Mots-clés : Censure, Cinéma, Législation, Public
801 THI
THIESSE, Anne-Marie
La fabrique de l'écrivain national : entre littérature et politique / Anne-Marie Thiesse. Paris :
Gallimard, 2019. 440 p. (Bibliothèque des histoires)
6438
Résumé : Les rapports entre la littérature et la nation sont explorés à travers des thèmes variés, depuis
les grandes incarnations nationales d'écrivains (Shakespeare, Hugo, etc.) jusqu'à l'étude de ceux qui
ont milité pour la conscience nationale ou de ceux qui ont incarné un moment national, tel Aragon et
la Résistance, en passant par la formation des langues, les traductions ou le rôle de la critique.
©Electre 2020
Mots-clés : Littérature, Politique, Nation : formation, Écrivain, Engagement politique, Nationalisme
809.93 ENG
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ENGELIBERT, Jean-Paul
Fabuler la fin du monde : la puissance critique des fictions d'apocalypse / Jean-Paul Engélibert. Paris :
La Découverte, 2019. 239 p. (L'horizon des possibles)
6437
Résumé : L'étude des fictions de la fin du monde dans les domaines littéraire, cinématographique et
télévisuel montre de quelle façon ce thème est devenu de plus en plus présent depuis deux siècles et
comment le pire est le plus souvent envisagé comme pour mieux le conjurer. Ces fables permettent de
lutter contre le présentisme et le fatalisme contemporains. ©Electre 2020
Mots-clés : Apocalypse, Art, Littérature
840.900 7 VIA
VIALA, Alain
La galanterie : une mythologie française / Alain Viala. Paris : Seuil, 2019. 391 p. (La couleur des
idées)
6433
Résumé : Poursuivant l'enquête initiée dans La France galante, l'auteur retrace l'histoire de la
galanterie du XIXe siècle au XXe siècle. Proscrite par les révolutionnaires, décriée comme
l'expression de la misogynie et d'un idéal bourgeois dominateur ou louée comme une facette de l'art de
vivre à la française, elle reste le sujet de débats aux enjeux sociaux et politiques. ©Electre 2020
Mots-clés : Séduction, Amour, Politesse, Littérature française
Retour au sommaire
HISTOIRE
902 ART
ARTIERES, Philippe
Le dossier sauvage / Philippe Artières. Paris : Verticales, 2019. 159 p.
6441
Résumé : L'historien examine un dossier, vraisemblablement constitué par M. Foucault, contenant
des documents sur trois personnes ayant vécu retirées du monde au XIXe et au XXe siècle. Tandis
qu'il s'interroge sur les motivations qui ont poussé le philosophe à réunir ces pièces, il se souvient de
la figure de Jean, un marginal vosgien qui a marqué sa jeunesse. ©Electre 2020
Mots-clés : Sauvage, Érémitisme, Foucault, Michel (1926-1984), Sciences humaines : méthode,
Sources
907.2 ART
ARTIERES, Philippe
Rêves d'histoire : pour une histoire de l'ordinaire / Philippe Artières. Paris : Verticales, 2014. Paris :
Verticales, 2014. 175 p. : illustrations en noir et blanc
6452
Résumé : Sous la forme de courts textes, l'auteur rassemble ses rêves d'histoire, c'est-à-dire les projets
avortés, les idées de sujets sur lesquels il n'a pas entamé de recherches. Brièvement développées,
agrémentées d'allusions autobiographiques, ces échappées abordent, tour à tour, l'histoire du
confessionnal, du parloir, de l'hygiaphone, etc. ©Electre 2020
Mots-clés : Histoire : recherche, Recherche scientifique, Imagination, Sources, Écriture
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907.2 KAL
KALIFA, Dominique
Les noms d'époque : de Restauration à années de plomb / sous la direction de Dominique Kalifa ;
avec la collaboration de Philippe Boutry, Jean-Claude Caron, Johann Chapoutot et al. Paris :
Gallimard, 2019. 349 p. (Bibliothèque des histoires,)
6444
Résumé : A la fin du XXe siècle, les historiens se sont interrogés sur la façon dont le temps est
découpé, périodisé et caractérisé. S'est ainsi développée l'étude des noms par lesquels une époque se
caractérise, la chrononymie. Les quatorze études rassemblées ici montrent que cette dénomination du
temps s'inscrit dans des registres complexes et s'attachent à cerner l'origine des expressions utilisées.
©Electre 2020
Mots-clés : Historiographie, Temps, Périodisation
940.1 DUB
DUBY, Georges
Œuvres / Georges Duby ; préf. Pierre Nora ; édition établie par Felipe Brandi. Paris : Gallimard,
2019. CII-1972 p. : illustrations en noir et blanc, cartes (Bibliothèque de la Pléiade)
6451
Résumé : Ces œuvres ont pour objet l'Europe médiévale, du Xe au XIIIe siècle, et mettent en lumière
les réalités économiques, les structures sociales et les systèmes de représentations de l'époque.
©Electre 2020
940.22 CAL
CALLARD, Caroline
Le temps des fantômes : spectralités de l'âge moderne (XVIe-XVIIe siècle) / Caroline Callard. 1 vol.
Paris : Fayard, 2019. 366 p. (L'épreuve de l'histoire)
6428
Résumé : Une étude de la place des fantômes dans la société moderne européenne. En dépit du
développement de la philosophie mécaniste de Descartes et de Newton, les spectres n'appartiennent
pas encore au champ de la superstition et leurs représentations dans les discours et les images
prolifèrent. Ils occupent les maisons, les églises ou encore les tribunaux, notamment pour des affaires
de maisons hantées. ©Electre 2020
Mots-clés : Europe, Surnaturel, Croyance, Fantôme
940.22 MUC
MUCHNIK, Natalia
Les prisons de la foi : l'enfermement des minorités / Natalia Muchnik. Paris : PUF, 2019. 349 p.
6453
Résumé : Une histoire des prisons d'Ancien Régime interrogeant les conditions d'incarcération des
minorités religieuses en Europe, de la Renaissance au XVIII e siècle. Postulant que ces lieux
d'enfermement ont été des espaces d'autonomie et de sociabilité pour ces communautés, l'auteure
étudie les formes d'expression qui s'y sont épanouies ainsi que les divers profils de prisonniers.
©Electre 2020
Mots-clés : Minorité religieuse, Prison, Pratique religieuse, Pénitence, Hérésie, Communauté
religieuse
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940.4 PIG
PIGNOT, Manon
L'appel de la guerre : des adolescents au combat, 1914-1918 / Manon Pignot. Paris : Anamosa, 2019,
319 p. : illustrations en noir et blanc, cartes.
6436
Résumé : L'auteure étudie l'engagement des adolescents de tous pays dans la Première Guerre
mondiale. Elle analyse les raisons et les motivations qui ont poussé ces jeunes à aller combattre, les
obstacles à surmonter, ainsi que les séquelles des survivants. Prix Augustin Thierry 2019, prix
d'histoire de la Fondation Pierre Lafue 2019. ©Electre 2020
Mots-clés : Jeunesse, Guerre, 1e Guerre mondiale (1914-1918), Patriotisme, Transgression, Filiation,
Engagement
943.086 CHA
CHAPOUTOT, Johann
La loi du sang : penser et agir en nazi / Johann Chapoutot. Paris : Gallimard, 2014. 567 p.
(Bibliothèque des histoires)
6455
Résumé : Une étude sur la causalité des crimes nazis. Elle montre comment philosophes, juristes ou
historiens ont mis en place des théories qui faisaient de la race le fondement du droit et de la loi du
sang une loi de la nature qui pouvait tout justifier, y compris l'extermination. Les différents acteurs se
sont approprié ces normes qui ont donné un sens et une justification à leurs agissements. ©Electre
2020
943.1 COM
COMBE, Sonia
La loyauté à tout prix : les floués du "socialisme réel" / Sonia Combe. Latresne : Le Bord de l’eau,
2019. 235 p. (Clair & Net)
6439
Résumé : L'auteure revisite l'histoire de la RDA en se concentrant sur l'élite intellectuelle estallemande qui, en 1989, s'est opposée à la réunification de l'Allemagne. Si cette intelligentsia ne
s'exprima publiquement qu'à la toute fin du régime, ayant jusqu'alors opté pour une éthique du silence,
elle réserva ses critiques du régime aux seules instances du Parti. ©Electre 2020
Mots-clés : Intellectuel, Engagement politique, Communisme, R.D.A. (République démocratique
d'Allemagne)
943.805 HEU
HEURTAUX, Jérôme
Pologne, 1989 : comment le communisme s'est effondré / Jérôme Heurtaux. Ploemeur (Morbihan) :
Codex, 2020. 142 p.
6427
Résumé : Une analyse de la fin du communisme en Pologne survenue cinq mois avant la chute du
mur de Berlin. Suite aux élections de juin 1989, l'auteur analyse le processus politique en œuvre ainsi
que son rôle dans la décomposition du régime. ©Electre 2020
Mots-clés : Révolution : Pologne : 1989
943.805 KIC
KICHELEWSKI, Audrey
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Les Polonais et la Shoah : une nouvelle école historique / sous la direction de Audrey Kichelewski,
Judith Lyon-Caen, Jean-Charles Szurek [et al.]. Paris : CNRS Editions, 2019. 318 p.
6440
Résumé : Face aux autorités polonaises qui, depuis quelques années, tenteraient de minorer voire de
nier la participation de la population de leur pays à la traque des Juifs durant la Seconde Guerre
mondiale, les contributeurs témoignent des travaux menés par les historiens sur le sujet malgré les
intimidations dont ils font l'objet. ©Electre 2020
Mots-clés : Historiographie, Juif (peuple) : génocide, Pologne
944.033 FAR
FARGE, Arlette
Vies oubliées : au cœur du XVIIIe siècle / Arlette Farge. Paris : La Découverte, 2019. 297 p. (A la
source)
6431
Résumé : L'historienne présente une somme d'archives qu'elle a dû laisser de côté au cours de ses
recherches en tant que spécialiste du XVIIIe siècle. Ce matériel hétéroclite (lettres anonymes ou
d'amour, registre de signalements, avis médicaux, entre autres) compose une histoire marginale de
cette époque révélant les comportements populaires et les souffrances ordinaires. ©Electre 2020
Mots-clés : Vie quotidienne, Sources, Émotion : histoire
944.07 HAY
HAYAT, Samuel
1848 : quand la République était révolutionnaire / Samuel Hayat. Paris : Seuil, 2014. 404 p.
6449
Résumé : L'ouvrage revient sur la révolution de 1848 en France et sur les débats qui ont eu cours au
moment de l'instauration de la IIe République, polarisant les opinions entre d'un côté les tenants d'une
république modérée, soutenue par la majorité institutionnelle, et de l'autre les partisans d'une
république démocratique et sociale, réclamée par des clubs, des ouvriers, de simples citoyens, etc.
©Electre 2020
Mots-clés : Révolution : France : 1848, Représentation politique, République, Démocratie
944.081 6 ALB
ALBERTELLI, Sébastien
La lutte clandestine en France : une histoire de la Résistance, 1940-1944 / Sébastien Albertelli, Julien
Blanc et Laurent Douzou. Paris : Seuil, 2019. 429 p. : (La librairie du XXIe siècle,)
6430
Résumé : Trois historiens proposent un récit chronologique de la Résistance, des premières
manifestations contre l'Occupation en 1940 jusqu'à la Libération en 1944. Chacun des 17 chapitres
s'ouvre sur un document visuel illustrant une facette de la lutte clandestine. Ses pratiques, ses
sociabilités et ses liens avec la société sont mis en lumière, privilégiant une approche anthropologique
du phénomène. ©Electre 2020
Mots-clés : Résistance : France, 2e Guerre mondiale (1939-1945), Clandestinité
944.082 LAC
LACROIX-RIZ, Annie
La non-épuration en France : de 1943 aux années 1950 / Annie Lacroix-Riz. Malakoff (Hauts-deSeine) : Armand Colin, 2019. 664 p.
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6434
Résumé : Synthèse questionnant la réalité de la politique d'épuration en France qui prend le contrepied de l'historiographie récente. Selon l'auteure, les milieux intellectuels, financiers et politiques ainsi
que l'Eglise auraient protégé certains anciens collaborateurs. Elle met en lumière le rôle joué par les
Etats-Unis dans cette non-épuration. ©Electre 2020
Mots-clés : Épuration, Collaboration, 2e Guerre mondiale (1939-1945), Justice : politique

960.2 FAU
FAUVELLE-AYMAR, François-Xavier
Le rhinocéros d'or : histoires du Moyen Age africain / François-Xavier Fauvelle. Paris : Gallimard,
2014. 378 p. : illustrations en noir et en couleur, cartes (Folio.)
6442
Résumé : En 34 courts essais, un panorama de l'Afrique médiévale et de ses merveilles : une ville
introuvable, la capitale de Ghana décrite vers 1068, une cérémonie grandiose à Marrakech, une tombe
où se trouvait le rhinocéros d'or, trouvé en 1932, et qui est devenu la plus haute distinction sudafricaine. ©Electre 2020
Mots-clés : Afrique : histoire, Moyen Âge
965.03 BAU
BAUSSANT, Michèle
Pieds Noirs : mémoires d'exils / Michèle Baussant. Paris : Stock, 2002. 462 p. (Un ordre d'idées)
6446
Résumé : L'histoire de l'intégration culturelle des pieds-noirs au sein de communauté nationale
métropolitaine au lendemain de la guerre d'Algérie. L'auteure analyse les conditions dans lesquelles ils
furent accueillis par les autorités françaises, la naissance de l'identité pied-noire ainsi que ses
stratégies identitaires au fil des générations
Mots-clés : Algérie, Français (peuple), Exil, Mémoire collective
Retour au sommaire
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