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PHILOSOPHIE 

 
001.1 GAU 
 GAUTIER, Claude 
 De la défense des savoirs critiques : quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche / Claude 
Gautier et Michelle Zancarini-Fournel. Paris : La Découverte, 2022, 269 p. 
 6636 
 Résumé : En 2020, l'adoption de la loi sur la programmation de la recherche (LPR) a provoqué de vives 
polémiques entre acteurs politiques et universitaires français autour de questions liées au contrôle de la 
production des savoirs et les moyens de les contrôler. Les auteurs analysent les rapports entre savoirs et 
pouvoir depuis l'affaire Dreyfus, ainsi que les engagements des intellectuels. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Recherche scientifique : politique 
  
 020 DEV 
DEBAENE, Vincent 
 Archiver-créer (1980-2020) / sous la direction de Vincent Debaene, Eléonore Devevey, Nathalie Piégay. 
Genève (Suisse) : Droz, 2021, 272 p. ; (Recherches et rencontres) 
 6633 
 Résumé : Somme de contributions analysant les liens entre les archives et la création ainsi que leurs 
changements de lieux, de formes et de sens depuis les années 1980, notamment avec l'essor du 
numérique. Les auteurs démontrent que ces évolutions témoignent des mutations du rapport au temps. Ils 
examinent la place des archives dans le débat public ainsi que les pratiques artistiques qui s'y rattachent. 
©Electre 2022 
 Mots-clés : Archives, Épistémologie, Classification 
 
 069 POM/2 
 POMIAN, Krzysztof 
 Le musée, une histoire mondiale / Krzysztof Pomian. Paris : Gallimard, 2021, 546 p. : ill. en noir et en 
couleur ; (Bibliothèque illustrée des histoires) 
 6612 
 Résumé : Le second volet de cette histoire mondiale du musée montre comment en France, en pleine 
Révolution, l'Etat est conduit, par une réflexion portée par les artistes eux-mêmes, à devenir le promoteur 
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et le garant de l'existence d'établissements désormais ouverts au peuple. Le Louvre est alors le moteur de 
la création et du développement des plus grands musées d'Europe. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Musée, Collection, Muséologie, Nation : formation 
  
 069 POM/3 
 POMIAN, Krzysztof 
 Le musée, une histoire mondiale / Krzysztof Pomian. Paris : Gallimard, 2022, 936 p. : ill. en noir et en 
couleur ; (Bibliothèque illustrée des histoires) 
 6613 
 Résumé : Au milieu du XIXe siècle débute une période qualifiée d'âge d'or des musées qui commence avec 
l'Exposition universelle de Londres organisée en 1851. Lieux de culture, de sociabilité et de revendication 
des identités, les musées se multiplient à l'échelle mondiale, à des degrés inégaux selon les pays et les 
continents. Les effets de la crise liée à la Covid-19 sont abordés. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Musée, Musée : politique, Collection, Empire, Muséographie, Ethnographie, Technique : 
histoire, Science naturelle, Nation : formation 
 
 150.195 PFA 
 PFAUWADEL, Aurélie 
 Lacan versus Foucault : la psychanalyse à l'envers des normes / Aurélie Pfauwadel. Paris : Cerf, 2022, 
392 p. ; (Passages) 
 6634 
 Résumé : A travers l'étude de Foucault et Lacan, l'auteure questionne les normes, qu'elles soient sociales, 
politiques ou morales, dans un contexte de revendication identitaire des minorités. Elle montre que la 
psychanalyse peut apporter des réponses à cette réflexion si elle s'extrait du schéma binaire médical du 
normal et du pathologique. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Psychanalyse, Norme sociale, Foucault, Michel (1926-1984), Lacan, Jacques (1901-1981) 
  
 193 BEN 
 BAUDOUIN, Philippe 
 Walter Benjamin au micro : un philosophe sur les ondes (1927-1933) / Philippe Baudouin ; préface Anne 
Roche. Paris : Maison des sciences de l'homme, 2022, 286 p. ; (Bibliothèque allemande) 
 6608 
 Résumé : W. Benjamin s'est intéressé de près au médium naissant de la radio, l'expérimentant lui-même 
sur les ondes de Berlin et de Francfort. Afin d'évaluer son apport à la sociologie des médias, cette étude 
thématique et formelle de ses contes radiophoniques fait apparaître des liens avec des grands thèmes de la 
pensée benjaminienne ou de la mystique juive, mais aussi la présence autobiographique. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Radiodiffusion, Benjamin, Walter (1892-1940), Philosophie, Enfant 
 
 194 BOU 
 BOUVERESSE, Jacques 
 Les vagues du langage : le paradoxe de Wittgenstein ou comment peut-on suivre une règle ? / Jacques 
Bouveresse. Paris : Seuil, 2022, 657 p. ; (Liber) 
 6639 
 Résumé : L'auteur analyse le paradoxe de Wittgenstein, concept formulé par Saul Kripke en 1982, qui 
interroge le sens des signes linguistiques, qu'ils soient parlés ou écrits, matériels ou mentaux, ainsi que les 
conditions de leur usage correct. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Langage : philosophie, Wittgenstein, Ludwig Josef Johann, Signe, Norme 
  
 194 BOU 
 BOUVERESSE, Jacques 
 Les foudres de Nietzsche : et l'aveuglement des disciples / Jacques Bouveresse ; suivi d'une postface de 
Jean-Jacques Rosat. Marseille : Hors-d'atteinte, 2021, 333 p. : ill. en noir et blanc ; (Faits & idées) 
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 6638 
 Résumé : Poursuivant la recherche engagée dans Nietzsche contre Foucault et au terme d'une analyse des 
Fragments posthumes, l'auteur réfute les interprétations foucaldiennes et deleuziennes de l'œuvre 
nietzschéenne, qui dominent en France. Il offre du philosophe un double portrait en chercheur de vérité, 
moraliste passionné, et en penseur politique, défenseur d'un radicalisme aristocratique. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Nietzsche, Friedrich, Foucault, Michel (1926-1984), Deleuze, Gilles (1925-1995) 
  
 194 DER 
 DERRIDA, Jacques 
 Penser, c'est dire non / Jacques Derrida ; éd. Brieuc Gérard. Paris : Seuil, 2022, 111 p. ; (Bibliothèque 
Derrida) 
 6625 
 Résumé : Dans les années 1960, J. Derrida propose un cours à la Sorbonne sur le combat de la pensée 
contre les évidences, contre les croyances et contre elle-même. Il entame ainsi une entreprise de 
déconstruction intellectuelle. ©Electre 2022 
  
 194 DER/ 1 
 DERRIDA, Jacques 
 Hospitalité / Jacques Derrida ; édition établie par Pascale-Anne Brault et Peggy Kamuf. Paris : Seuil, 2021, 
353 p. ; (Bibliothèque Derrida) 
 6615 
 Résumé : L'histoire de la notion d'étranger et de son inscription dans la langue, les questions d'accueil ou 
de rejet de l'autre, l'usage de ce concept au niveau de la nation, de l'ethnie ou de la famille ou encore les 
enjeux de l'opposition entre ami et ennemi sont abordés. J. Derrida convoque les textes classiques, de la 
Bible à Benveniste, pour construire son séminaire. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Étranger, Hospitalité, Société, Politique : philosophie, Citoyenneté, Paix 
  
 194 FOU 
 FOUCAULT, Michel 
 La question anthropologique : cours, 1954-1955 / Michel Foucault ; édition établie, sous la responsabilité 
de François Ewald, par Arianna Sforzini. Paris : EHESS : Gallimard : Seuil, 2022, 224 p. ; (Hautes études) 
 6643 
 Résumé : Dans ce cours, le philosophe français pose les jalons de son oeuvre à venir. Il pose la question 
anthropologique, à laquelle la philosophie classique, avec Descartes, Malebranche et Leibniz, est restée 
sourde. Il expose ensuite le point de vue moderne, de Kant à Dilthey, en passant par Hegel, Feuerbach et 
Marx, et enfin aborde ce thème chez Nietzsche, qui en fait éclater le dispositif. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Homme : philosophie 
  
 194 NAN 
 NANCY, Jean-Luc 
 Rencontre / Carolin Meister, Jean-Luc Nancy. Bienne (Suisse) : Diaphanes, 2021, 102 p. : ill. en couleur ; 
 6624 
 Résumé : Un dialogue philosophique sur la nature de la rencontre. Afin d'explorer ce qu'elle met en jeu, la 
conversation sollicite des notions et des références liées au hasard, à la physique, à la religion et à l'art. 
©Electre 2022 
 Mots-clés : Altérité, Individualité 
  
 194 RAN 
 RANCIERE, Jacques 
 Les trente inglorieuses : scènes politiques, 1991-2021 / Jacques Rancière. Paris : la Fabrique, 2022, 
228 p. ; 
 6603 
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 Résumé : Des indignés aux gilets jaunes, ces contributions analysent la contre-révolution intellectuelle qui, 
depuis trente ans, a cherché à transformer toutes les luttes sociales et les mouvements d'émancipation en 
symptômes d'égoïsme et d'arriération. Elles veulent à l'inverse rendre sensibles les ruptures que les 
inventions égalitaires opèrent dans le tissu de la domination. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Conflit social, Mouvement social, Inégalité sociale, Société civile, Contestation, Domination, 
1990-2020 
  
 194 SZE 
 SZENDY, Peter 
 Pour une écologie des images / Peter Szendy. Paris : Minuit, 2021, 1 vol. (87 p.) : ill. en noir et blanc ; 
(Paradoxe,) 
 6629 
 Résumé : Cet essai explore les temporalités dissonantes et les vitesses contrastées qui, sous l'immédiateté 
du visible, font la tension, le ton des images dans leur venue à l'apparaître. Le chemin parcouru conduit de 
l'histoire de l'ombre à l'économie des images en passant par l'iconogenèse selon Simondon, la mimétologie 
de Caillois, le ralenti d'Epstein ou le développement de la photographie aérienne. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Perception, Image : philosophie 
  
 194 SZE 
 SZENDY, Peter 
 Pouvoirs de la lecture : de Platon au livre électronique / Peter Szendy. Paris : La Découverte, 2022, 195 p. : 
ill. en noir et blanc ; (Terrains philosophiques) 
 6627 
 Résumé : Essai philosophique sur la lecture, fondé sur sa dimension polyphonique. Lorsqu'un lecteur lit, il 
répond à une voix qui lui intime de lire tandis qu'une autre voix s'exécute. L'auteur interroge les conflits qui 
peuvent surgir entre ces voix ainsi que la notion de liberté attachée à la lecture depuis l'époque des 
Lumières. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Lecture, Injonction, Liberté 
 

Retour au sommaire 

SOCIOLOGIE & ANTHROPOLOGIE SOCIALE 

 
301 BOU 
 BOURDIEU, Pierre 
 Microcosmes : théorie des champs / Pierre Bourdieu. Paris : Raisons d'agir éditions, 2021, 700 p. : 
illustrations en noir et blanc ; (Microcosmes) 
 6609 
 Résumé : La notion de champ sous-tend l'oeuvre de Bourdieu et fournit un instrument d'analyse qu'il 
mobilise sur des domaines variés : religion, art, famille, etc. Le sociologue voulait proposer une synthèse 
faisant apparaître la force opératoire et la cohérence théorique de ce concept. Cet ouvrage s'appuie sur 
ses notes et ses articles pour proposer une version approchée de ce projet interrompu en 1995. ©Electre 
2022 
 Mots-clés : Sciences sociales : théorie 
  
 301 BOU 
 BOURDIEU, Pierre 
 Retour sur la réflexivité / Pierre Bourdieu ; Ed. Jérôme Bourdieu et Johan Heilbron. Paris : EHESS, 2022, 
129 p. ; (Audiographie) 
 6653 
 Résumé : Quatre textes méconnus, écrits entre 1967 et 1997, sur la question de la réflexivité dans 
lesquels le sociologue s'oppose à la croyance naïve qu'il suffirait d'avouer ses caractéristiques sociales 
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personnelles pour s'affranchir de leurs effets sur sa production scientifique, ainsi qu'à la conviction que le 
fait de se soumettre au consensus scientifique dominant soit gage de scientificité. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Sociologie : philosophie, Connaissance : philosophie, Réflexivité 
  
 301.092 JOL 
 JOLY, Marc 
 La sociologie réflexive de Pierre Bourdieu / Marc Joly. Paris : CNRS Editions, 2022, 367 p.; (Biblis) 
 6654 
 Résumé : L'auteur analyse la pensée de P. Bourdieu, qui, à partir des années 1960, refonde la tradition 
sociologique européenne. Il livre son interprétation de ses idées concernant les concepts d'habitus, de 
champ et de capital en les replaçant dans leurs contextes historique et épistémologique puis examine les 
résistances théoriques et politiques suscitées par sa démarche scientifique. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Sociologie : théorie, Bourdieu, Pierre (1930-2002), Réflexivité 
  
 302.5 ERI 
 ERIBON, Didier 
 Retour à Reims / Didier Eribon ; précédé d'un entretien avec Edouard Louis. Nouvelle édition Paris : 
Flammarion, 2018, 247 p. ; (Champs) 
 6646 
 Résumé : De retour à Reims, sa ville natale, l'auteur se replonge dans son enfance et son adolescence, se 
redécouvre fils d'ouvrier alors qu'il s'était toujours envisagé comme un enfant gay, et reconstitue le milieu 
ouvrier dans lequel il a grandi. Il analyse son parcours et le rôle qu'a joué son homosexualité, élaborant une 
théorie du sujet qui permet de penser la multiplicité des expériences. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Individu, Identité collective, Enfance, Adolescence 
  
 305.4 REN 
 Encyclopédie critique du genre : corps, sexualité, rapports sociaux / sous la direction de Juliette Rennes ; 
éd. Catherine Achin, Armelle Andro, Laure Bereni et al. Edition revue et augmentée Paris : La Découverte, 
2021, 895 p. ; 
 6623 
 Résumé : 74 textes thématiques rédigés par des spécialistes cartographient les renouvellements qui ont 
été opérés par les études sur le genre au début du XXIe siècle : articulations entre les différences de genres 
et les autres différences sociales dans l'analyse des rapports sociaux, processus de l'exploration de 
phénomènes et pratiques corporels liés au genre, rapports de genre à partir de la sexualité. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Norme sociale, Identité sexuelle, Homme/ Femme 
  
 305.42 FED 
 FEDERICI, Silvia 
 Réenchanter le monde : le féminisme et la politique des communs / Silvia Federici ; préface de Peter 
Linebaugh ; traduit de l'anglais par Noémie Grunenwald. Lausanne : Entremonde, 2022, 303 p. ; (La 
rupture) 
 6604 
 Résumé : La politique des communs vue à travers l'engagement des femmes pour l'accès à la santé et aux 
soins reproductifs. Ces mouvements fondés sur l'action collective et des formes coopératives de 
reproduction sociale constituent une alternative à l’organisation capitaliste. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Capitalisme, Biens, Bien commun, Féminisme, Femme, Économie : solidarité 
  
 305.42 FED 
 FEDERICI, Silvia 
 Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumulation primitive / Silvia Federici ; traduction de l'américain 
par le collectif Senonevero, revue et complétée par Julien Guazzini. Nouvelle édition Lausanne (Suisse) : 
Entremonde, 2017 ;, 403 p. ; (La rupture) 
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 6619 
 Résumé : Militante féministe radicale et universitaire, l'auteure revisite ce moment de l'histoire qu'est la 
transition entre le féodalisme et le capitalisme en y introduisant la perspective de l'histoire des femmes. 
Elle invite à réfléchir aux rapports d'exploitation et de domination alors que la privatisation des biens 
autrefois collectifs transforme les rapports de travail et les relations de genre. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Femme, Femme : corps, Capitalisme, Domination, Sorcellerie, Travail, Servage 
  
 306.2 BOL 
 BOLTANSKI, Luc 
 Qu'est-ce que l'actualité politique ? : événements et opinions au XXIe siècle / Luc Boltanski, Arnaud 
Esquerre. Paris : Gallimard, 2022, 341 p. : ill. en noir et blanc ; (NRF Essais) 
 6607 
 Résumé : Afin de saisir ce qui définit l'actualité politique, les sociologues ont analysé deux corpus : des 
milliers de commentaires partagés par des lecteurs du journal Le Monde en 2019 et ceux postés sur deux 
chaînes vidéo mises en ligne par l'INA. Dans les deux cas, sont comparées les opinions publiées et rejetées 
par les instances de modération pour éclairer les processus de politisation. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Opinion publique, Politisation, Mass média, Réseau social, Vie politique 
 
306.4 WAQ 
WAQUET, Françoise 
 Dans les coulisses de la science : techniciens, petites mains et autres travailleurs invisibles / Françoise 
Waquet. Paris : CNRS Editions, 2022, 346 p. ; 
 6605 
 Résumé : Une histoire alternative de la science du point de vue des travailleurs de l'ombre et autres 
petites mains qui contribuent à leur niveau à la réussite de projets de recherche, du XIXe siècle à l'époque 
contemporaine : coloristes de planches d'anatomie, préparateurs de laboratoire, sténographes, collecteurs 
de données, concepteurs d'index, entre autres. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Science : sociologie, Chercheur, Recherche scientifique : sociologie, Travail : organisation 
  
 306.76 PRE 
 PRECIADO, Paul B. 
 Testo junkie : sexe, drogue et biopolitique / Paul B. Preciado ; traduit de l'espagnol par l'auteur. Paris : 
Points, 2021, 429 p. ; (Points) 
 6648 
 Résumé : Journal de bord de 236 jours d'intoxication volontaire à base de testostérone synthétique et 
réflexion sur le désir, la transsexualité et le pouvoir de la politique. L'industrie pharmaceutique, la 
différence sexuelle et la perception des genres sont notamment abordées. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Sexualité, Transsexualité, Politique, Norme sociale, Identité sexuelle 
 
 306.768 
 PRECIADO, Paul B. 
 Un appartement sur Uranus : chroniques de la traversée / Paul B. Preciado ; préface de Virginie 
Despentes. Paris : Points, 2021, 293 p. ; (Points.) 
 6647 
 Résumé : Dans ces chroniques parues dans Libération, l'auteur témoigne de son expérience de 
changement de sexe et de son opposition à l'hétéronormativité. En faveur des droits des transgenres, il 
développe une approche politique révolutionnaire dépassant la seule question de la sexualité, 
s'interrogeant sur des sujets d'actualité comme l'indépendance de la Catalogne et la résurgence du 
fascisme. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Transsexualité, Sexualité, Discrimination sexuelle 
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SCIENCE POLITIQUE 

 
320.01 BAL/ 2 
 BALIBAR, Étienne 
 Ecrits / Etienne Balibar. Paris : La Découverte, 2020, 271 p. ; (L'horizon des possibles) 
 6617 
 Résumé : Dans ces études rédigées entre 1994 et 2016, l'auteur passe d'une épistémologie historique et 
critique à une phénoménologie des énonciations de la vérité. Il étudie comment la science se fait et 
comment, dans une société donnée, se forme la valeur de la vérité. Il analyse les aspects politiques de la 
diffusion du savoir scientifique et de son intrication dans les idéologies. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Politique : philosophie, Épistémologie, Vérité, Église, Badiou, Alain, Foucault, Michel (1926-
1984), Machiavel, Nicolas 
  
 320.01 BAL/ 3 
 BALIBAR, Étienne 
 Ecrits / Etienne Balibar. Paris : La Découverte, 2022, 370 p. ; (L'horizon des possibles) 
 6618 
 Résumé : Des essais pointant le problème urgent que représente le cosmopolitique depuis l'apparition 
d'une politique de l'espèce humaine à la suite de la pandémie de Covid-19 et du réchauffement climatique. 
L'auteur montre que cette réflexion apparaît en réaction à l'eurocentrisme, et décrit ce que devrait être 
une politique de l'espèce : enjeux, valeurs, solidarités, conflits, entre autres. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Frontière, Cosmopolitisme, Hospitalité, Kant, Immanuel (1724-1804), Marx, Karl (1818-
1883), Schmitt, Carl (1888-1985), Tassin, Etienne (1955-2018) 
  
 320.014 OGE 
 OGER, Claire 
 Faire référence : la construction de l'autorité dans le discours des institutions / Claire Oger. Paris : EHESS, 
2021, 398 p. ; (En temps & lieux) 
 6606 
 Résumé : Un éclairage interdisciplinaire sur les liens entre l'autorité et la crédibilité de l'énonciation, la 
force de la parole, l'efficacité et les pouvoirs du discours, sous les angles institutionnel, scientifique, 
académique et politique. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Discours politique, Institution : politique, Autorité, Légitimation 
  
 320.1 BOU 
 BOURDIEU, Pierre 
 L'intérêt au désintéressement : cours au Collège de France / Pierre Bourdieu ; édition établie par Julien 
Duval. Paris : Raisons d'agir éditions : Seuil, 2022, 387 p. ; (Cours et travaux) 
 6626 
 Résumé : Durant ce cycle de séminaire, le sociologue questionne notamment le rôle de l'Etat et son 
rapport à la sociologie. Il analyse les fondements anthropologiques des notions d'intérêt et de désintérêt, 
dévoilant leur articulation avec le moralisme. ©Electre 2022 
 Mots-clés : État, Intérêt privé, Intérêt général 
  
 320.52 DEL 
 DELLA SUDDA, Magali 
 Les nouvelles femmes de droite / Magali Della Sudda. Marseille : Hors-d'atteinte, 2022, 280 p. : ill. en noir 
et blanc ; (Faits & idées) 
 6652 
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 Résumé : Depuis les manifestations qui se sont déroulées en France, en 2012 et 2013, en opposition à la 
loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, les Manifs pour tous ont provoqué la mobilisation, la 
détermination et la radicalité de certaines femmes, notamment autour de la question de l'égalité des sexes. 
La question de la condition des femmes est devenue centrale pour ces mouvements. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Femme, Conservatisme, Droite : parti politique, Contestation politique, Engagement politique 
  
 320.532 GUI 
 GUILLIBERT, Paul 
 Terre et capital : pour un communisme du vivant / Paul Guillibert. Paris : Amsterdam, 2021, 243 p. 
 6637 
 Résumé : Face aux catastrophes environnementales qui s'annoncent, l'auteur considère que le seul moyen 
de lutter contre le changement climatique passe par une remise en cause fondamentale du capitalisme. 
Retraçant l'histoire du courant politique naturaliste, il invite à repenser le communisme à l'aune des 
considérations écologiques, plaidant pour une pluralisation du concept de nature. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Ecologie humaine, Environnement : politique, Environnement : protection, Communisme 
 
 320.58 AMB 
 AMBROISE-RENDU, Anne-Claude 
 Une histoire des luttes pour l'environnement : 18e-20e, trois siècles de débats et de combats / Anne-
Claude Ambroise-Rendu, Steve Hagimont, Charles-François Mathis, Alexis Vrignon. Paris : Textuel, 2021, 
303 p. : ill. en noir et en couleur ; (Textuel archives) 
 6620 
 Résumé : Une histoire mondiale des luttes environnementales, des Lumières au début du XXIe siècle, à 
travers cent focus illustrés de caricatures, de gravures, d'images savantes et de tracts. Les auteurs 
présentent les acteurs et les penseurs de ces combats, les événements marquants ainsi que les résistances 
et les avancées qu'a connu la question écologique au cours de cette période. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Environnement : protection, Contestation politique, Mouvement politique, Écologie : 
mouvement politique 
  
 324.07 LAG 
 LAGASNERIE, Geoffroy de 
 Sortir de notre impuissance politique / Geoffroy de Lagasnerie. Paris : Fayard, 2020, 90 p. ; (Essais) 
 6651 
 Résumé : Selon le philosophe et sociologue, pour envisager le retour en politique de la gauche, il est 
nécessaire de mettre en place une doctrine utilitariste qui questionne le changement des formes de lutte, 
redéfinissant ainsi la notion d'agir. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Contestation politique, Utilitarisme, Gauche (politique), Conflit social, Engagement politique, 
Pouvoir politique 
  
 364.2 DUR 
 DURKHEIM, Emile 
 Leçons de sociologie criminelle / Emile Durkheim ; édition scientifique de Matthieu Béra. Paris : 
Flammarion, 2022, 415 p. ; (La bibliothèque des savoirs) 
 6610 
 Résumé : D'après un manuscrit inédit de Marcel Mauss, un cycle complet de leçons d'Emile Durkheim sur 
le crime a été découvert. A rebours de la pensée de son époque, il considère la société comme étant à 
l'origine de la criminalité, sans considération morale ni religieuse mais comme la simple transgression 
d'une norme sociale. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Crime, Criminalité, Norme sociale, Déviance, Anomie 
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 501 STE 
 STENGERS, Isabelle 
 Cosmopolitiques / Isabelle Stengers. Paris : les Empêcheurs de penser en rond : La Découverte, 2022, 1 
vol. (625 p.) ; 24 x 16 cm (Les empêcheurs de penser en rond) 
 6644 
 Résumé : Un aperçu de grands moments de l'histoire des sciences et de certains effets catastrophiques 
d'une présentation des sciences qui les oppose au sens commun. L'auteure analyse ainsi l'avancement des 
sciences modernes, leur affirmation ainsi que les ambitions des scientifiques, qui peuvent parfois être 
perçues comme de la spéculation arrogante. ©Electre 2022 Réunit : La guerre des sciences ; L'invention de 
la mécanique : pouvoir et raison ; Thermodynamique, la réalité physique en crise ; Mécanique quantique, la 
fin du rêve ; Au nom de la flèche du temps : le défi de Prigogine ; La vie et l'artifice : visages de l'émergence ; 
Pour en finir avec la tolérance. 
 Mots-clés : Science : philosophie, Recherche scientifique, Pratique sociale, Chercheur 
 

Retour au sommaire 
 

LANGUES, ARTS & LITTÉRATURE 

 
701 MAR 
 MARIN, Louis 
 Evénements de comtemporanéité : et autres écrits sur l'art au XXe siècle / Louis Marin ; dir. Angela 
Mengoni et Xavier Vert ; Collab. Bénédicte Duvernay et Giacomo Fuk. Dijon : Les presses du réel, 2021, 
(Oeuvres en sociétés) 
 6628 
 Résumé : Recueil rassemblant l'essentiel des contributions de L. Marin (1931-1992) sur l'art et ses enjeux 
au XXe siècle. Il s'intéresse notamment à l'œuvre de Rembrandt à travers celle de W. de Kooning, à la 
matérialité de la peinture de P. Klee ou encore aux transformations de L'utopie de T. More dans la 
cartographie de Disneyland. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Art moderne : théorie 
  
 711 BUR 
 BURCKHARDT, Lucius 
 Promenadologie : se promener pour mieux voir / Lucius Burckhardt ; traduit de l'allemand par Catherine 
Aubard. Paris : Flammarion, 2022, 268 p. : ill. en noir et blanc ; (Document) 
 6621 
 Résumé : Depuis les années 1970, le sociologue prône la promenadologie, une pratique qu'il a élaborée 
afin de développer une perception nouvelle du monde et un mode de construction du paysage laissant une 
place à la beauté. Il propose une approche historique, esthétique et politique de la promenade et du 
paysage pour repenser l'interaction entre l'homme et son environnement. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Paysage, Écologie humaine, Esthétique 
  
 801.93 MAC 
 MACÉ, Marielle 
 Façons de lire, manières d'être / Marielle Macé. Paris : Gallimard, 2022, 279 p. ; (Tel) 
 6640 
 Résumé : Ces réflexions abordent les rapports entre la lecture et les manières de penser la vie. Lorsque 
nous lisons, nous sommes attirés vers des possibilités d'être et des promesses d'existence. Dans 
l'expérience ordinaire de la lecture, chacun peut ainsi se réapproprier son rapport à soi-même, à son 
langage, à ses possibles. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Lecture, Psychologie, Esthétique : psychologie 
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 830.9 DID 
 DIDI-HUBERMAN, Georges 
 Le témoin jusqu'au bout : une lecture de Victor Klemperer / Georges Didi-Huberman. Paris : Minuit, 2022, 
150 p. : ill. en noir et blanc ; 
 6641 
 Résumé : Une relecture du Journal de Victor Klemperer, tenu clandestinement entre 1933 et 1945 à 
Dresde, alors que se mettait en place l'oppression nazie, que le philologue allemand a subie en tant que 
Juif. L'auteur met en lumière la place des affects et des émotions dans ce témoignage, qui renvoie à une 
volonté de partager une sensibilité sans pour autant perdre de ce fait en précision objective. ©Electre 
2022 
 Mots-clés : Klemperer, Viktor (1881-1960), Témoignage historique, Juif (peuple) : génocide, Nazisme, 
Langage, Vérité, Émotion 
 
 840 COM 
 COMPAGNON, Antoine 
 Proust du côté juif / Antoine Compagnon. Paris : Gallimard, 2022, 424 p. : ill. en noir et en couleur ; 
(Bibliothèque illustrée des histoires) 
 6616 
 Résumé : Recherche sur la place du judaïsme dans la sphère familiale et intime de Proust ainsi que sur ses 
représentations dans son oeuvre, notamment dans A la recherche du temps perdu. L'écrivain a tantôt été 
accusé d'antisémitisme, tantôt d'être un auteur kabbaliste. A. Compagnon montre que les figures du milieu 
sioniste des années 1920 s'appuient sur son oeuvre, la commentent et se l'approprient. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Proust, Marcel (1871-1922), Juif (peuple) : histoire 
  
 843 LOU 
 LOUIS, Edouard 
 Qui a tué mon père : roman / Edouard Louis. Paris : Points, 2019, 81 p. ; (Points) 
 6650 
 Résumé : L'auteur déclare un amour apaisé à son père et mène un réquisitoire contre les responsables 
politiques, déconnectés de la vie réelle. ©Electre 2022 
  
 843 LOU 
 LOUIS, Edouard 
 Changer : méthode / Edouard Louis. Paris : Points, 2022, 271 p. (Points) 
 6649 
 Résumé : Un récit autobiographique en deux parties. L'auteur s'adresse dans un premier temps à son père. 
Il évoque son arrivée au lycée, la confrontation à une classe sociale plus aisée et la nécessité pour lui de se 
réinventer, avec l'aide de son amie, Elena. La seconde partie est adressée à cette dernière et relate 
l'arrivée à Paris, les études, l'émancipation et la recherche du bonheur. ©Electre 2022 
  
 844 DES 
 DESPENTES, Virginie 
 King Kong théorie / Virginie Despentes. Paris : Le Livre de poche, 2007, 151 p. ; (Le Livre de poche) 
 6642 
 Résumé : Réflexions de l'auteure de Baise-moi sur sa vie de femme et les évènements qui ont guidé ses 
choix de vie, sur la place laissée dans les sociétés modernes à chacun des deux sexes, sur l'ordre établi, sur 
son expérience de la prostitution occasionnelle, sur la sexualité féminine, sur les rapports entre sexes, etc. 
©Electre 2022 
 Mots-clés : Femme : émancipation 
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 844 JUR 
 JURGENSON, Luba 
 Au lieu du péril : récit d'une vie entre deux langues / Luba Jurgenson. Lagrasse (Aude) : Verdier, 2014, 121 
p. ; 
 6611 
 Résumé : Recueil de réflexions mêlant récits et anecdotes sur le bilinguisme et sur la langue comme outil 
de l'écrivain. Prix Valery-Larbaud 2015. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Langue, Traduction, Bilinguisme, Écriture, Écrivain 
  
 896 GAR 
 GARNIER, Xavier 
 Ecopoétiques africaines : une expérience décoloniale des lieux / Xavier Garnier. Paris : Karthala, 2022, 
240 p. ; 
 6635 
 Résumé : Une lecture écopoétique d'écrivains anticolonialistes tels que Léopold Sédar Senghor, Ahmadou 
Kourouma, Ben Okri, Yvonne Vera, Ngugi Wa Thiong'o ou encore Sinzo Aanza et Abdourahman Waberi. 
L'auteur présente trois poétiques constituant les phases d'un même processus décolonial. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Littérature africaine 
  
 

Retour au sommaire 
 

HISTOIRE 

 
909.4 SCH 
 SCHAUB, Jean-Frédéric 
 Race et histoire dans les sociétés occidentales (XVe-XVIIIe siècle) / Jean-Frédéric Schaub, Silvia 
Sebastiani. Paris : Albin Michel, 2021, 504 p. ; (Bibliothèque Albin Michel Histoire) 
 6602 
 Résumé : Une histoire de la construction historique et culturelle de la catégorisation des individus et des 
groupes en Occident, de la Renaissance jusqu'aux Lumières. Le processus de racialisation est interrogé en 
remontant à la croyance en un caractère héréditaire des qualités humaines, à l'idée d'une nature inscrite 
dans le sang et aux conséquences des conquêtes intra et extra-européennes. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Racisme, Race, Naturalisation, Noblesse, Juif (peuple), Colonialisme, Esclavage, Lumières, 
siècle des, 1400-1419 
  
 909.7 BEA 
 BEAUREPAIRE, Pierre-Yves 
 Les Illuminati : de la société secrète aux théories du complot / Pierre-Yves Beaurepaire. Paris : Tallandier, 
2022, 346 p. ; (L'Histoire) 
 6630 
 Résumé : Créé à la fin du XVIIIe siècle par A. Weishaupt, le club des Illuminaten de Bavière est à l'origine 
de nombreuses controverses et poursuites judiciaires. En s'appuyant sur la correspondance de ses 
membres, l'auteur retrace l'évolution des théories complotistes liées à cette société secrète, telles que la 
Révolution française, l'effondrement de l'URSS ou l'assassinat de Kennedy. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Illuminati, Lumières, siècle des, Société secrète, 1700-1900 
  
 940.53 FOI 
 FOISNEAU, Lise 
 Les nomades face à la guerre (1939-1946) / Lise Foisneau ; en collaboration avec Valentin Merlin. Paris : 
Klincksieck, 2022, 266 p. ; (Critique de la politique) 
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 6614 
 Résumé : Croisant histoire, enquête ethnographique et témoignages, une étude des conditions de vie des 
communautés roms, sinti, manouches, yéniches et gitanes durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que 
des persécutions dont ils ont fait l'objet, par une ethnographe ayant vécu pendant plus d'un an dans une 
caravane au contact de gens du voyage. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Rom (peuple), 2e Guerre mondiale (1939-1945), Répression, Camp d'internement, Résistance, 
Nomade (peuple) 
  
 944.36 CHA 
 CHARLE, Christophe 
 Paris, capitales des XIXe siècles / Christophe Charle. Paris : Points, 2021, 651 p. : ill. en noir et blanc, cartes 
; (Points) 
 6645 
 Résumé : L'histoire politique, sociale, culturelle, symbolique et quotidienne où des représentations de 
Paris au XIXe siècle mettent en lumière les espaces multiformes qui interagissent au niveau local, national 
ou international. Des turbulences de la fin du XVIIIe siècle à la veille de la Grande Guerre, la capitale 
française donne le ton sur le plan de la civilisation, de l'urbanisme et de l'innovation. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Paris (France), Histoire sociale 
  
 965 ALC 
 ALCARAZ, Emmanuel 
 Histoire de l'Algérie et de ses mémoires, des origines au Hirak / Emmanuel Alcaraz ; préface de Guy 
Pervillé. Paris : Karthala, 2021, 300 p. ; 
 6622 
 Résumé : Une synthèse de l'histoire de l'Algérie de l'Antiquité à l'époque contemporaine, jusqu'au 
mouvement populaire de 2019, qui pose un regard nouveau sur l'identité de cette nation. L'auteur propose 
une analyse dépassionnée de la colonisation française et de la guerre d'Algérie, évoquant l'influence de ces 
événements sur l'évolution récente du pays, notamment sur le plan migratoire. ©Electre 2022 
  
 965.05 RAH 
 RAHAL, Malika 
 Algérie 1962 : une histoire populaire / Malika Rahal. Paris : La Découverte, 2022, 493 p. : ill. en noir et 
blanc, cartes 
 6631 
 Résumé : L'année 1962 en Algérie marque la fin de la guerre avec la France, l'indépendance et 
l'émergence d'un Etat algérien. L'auteure s'intéresse au sort des habitants du pays : anciens colonisés, 
Européens qui décident de rester et harkis. A partir de témoignages et d'archives, elle décrit la violence, la 
libération des prisons et les festivités populaires, expériences collectives fondatrices. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Algérie, 1962 
  
 966.26 LEF 
 LEFEBVRE, Camille 
 Des pays au crépuscule : le moment de l'occupation coloniale (Sahara-Sahel) / Camille Lefebvre. Paris : 
Fayard, 2021, 345 p. : ill. en noir et blanc, cartes ; (L'épreuve de l'histoire) 
 6632 
 Résumé : L'histoire de la colonisation, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, des villes de Zinder et 
Agadez, au Niger, par l'armée française. L'auteure aborde la prise de pouvoir par la France, la vie qui 
reprend son cours sous la domination ou encore les rapports sociaux entre les habitants et les colons. Prix 
du Sénat du livre d'histoire 2022. ©Electre 2022 
 Mots-clés : Colonisation, Niger, Sahel, France 
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