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A travers les âges de la vie 
Hermann 
Les contributeurs s'intéressent aux âges de la vie, qui diffèrent à travers l'histoire et les civilisations mais 

aussi les localisations géographiques. Dans toutes les cultures, la préoccupation de prendre soin de la 

vie humaine existe mais le cheminement n'est pas le même. La spécificité de chaque âge accentue les 

différences entre les sociétés et les individus et en l'individu lui-même. 
07/09/2022 

979-10-370-2086-4 
 

 

L'accord parfait ? : dans les coulisses des orchestres de musique classique 
Blanc, Delphine 
Maison des sciences de l'homme 
Elle-même altiste dans des orchestres professionnels allemands et français, l'auteure a mené une 

enquête sociologique sur la vie des orchestres. Elle étudie leur fonctionnement hors de la problématique 

purement musicale et comment les contraintes structurelles de ces institutions influencent la manière 

dont les musiciens pensent leur statut d'artiste. 
09/06/2022 

978-2-7351-2885-3 
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Critique de la trivialité : les médiations de la communication, enjeu de pouvoir 
Jeanneret, Yves 
Non standard 
Après son essai Penser la trivialité dans lequel Y. Jeanneret propose des pistes pour analyser la nature 

des processus de communication qui permettent aux savoirs et aux valeurs de la culture de gagner 

divers espaces sociaux, l'auteur prolonge son analyse et examine la façon dont divers acteurs sociaux 

s'emparent de l'ensemble de ces processus pour produire du pouvoir et de la valeur. 
19/09/2014 

978-2-9542852-5-2 
 

 

La culture de l'inceste 
Seuil 
Les auteures s'interrogent sur l'inceste en termes culturels, c'est-à-dire non pas comme une exception 

pathologique mais comme une pratique inscrite dans la norme. Elles explorent ainsi les ressorts sociaux 

et anthropologiques de ce phénomène. 
09/09/2022 

978-2-02-150205-3 
 

 

Le droit du travail en sociologue 
Presses des Mines 
Illustrant une approche sociologique du droit du travail, cet ouvrage invite à dépasser l'opposition entre 

normes formelles et informelles pour comprendre l'appropriation des outils juridiques par les travailleurs 

et les employeurs. 
09/06/2022 

978-2-35671-838-9 
 

 

La fabrique de l'émancipation : repenser la critique du capitalisme à partir des 

expériences démocratiques, écologiques et solidaires 
Frère, Bruno 

Laville, Jean-Louis 
Seuil 
Réflexions pour réinventer la lutte contre les mécanismes de domination du capitalisme et le combat 

pour l'émancipation. Soutenant que la théorie critique ne suffit plus, les auteurs mobilisent d'autres 

approchent et soulignent notamment l'apport des pragmatismes et des épistémologies du Sud. Ils 

montrent ainsi que la démocratie se réinvente. 
09/09/2022 

978-2-02-148487-8 
 

 

La face cachée des neurosciences : sociologie de la diffusion de la neuroimagerie 

d'un saumon mort 
Sauvayre, Romy 
Erès 
En retraçant la large diffusion scientifique et médiatique d'une étude ayant réalisé une neuroimagerie 

fonctionnelle d'un saumon mort, l'auteure questionne la valeur et l'interprétation des travaux 

scientifiques par les médias. Elle rappelle notamment que les neurosciences peuvent manquer de fiabilité 

et sont influencées par l'activité sociale. 
09/06/2022 

978-2-7492-7424-9 
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Féminicides : une histoire mondiale 
La Découverte 
Dans une perspective mondiale et historique, des études sur l'ensemble des violences faites aux femmes, 

au-delà de l'assassinat d'une femme par son conjoint. Les auteurs dénoncent la domination masculine 

comme creuset des inégalités et violences systémiques. Ils plaident pour une évolution vers plus 

d'inclusion et d'égalité. 
08/09/2022 

978-2-348-05791-5 
 

 

Histoire des émotions collectives : épistémologie, émergences, expériences 
Classiques Garnier 
Une équipe d'historiens enquête sur la notion d'émotion collective et propose quinze études de cas, des 

spectacles romains aux gilets jaunes, en passant par la Révolution française. 
07/09/2022 

978-2-406-13100-7 
 

 

L'impitoyable aujourd'hui : essai 
Loyer, Emmanuelle 
Flammarion 
Un essai, associant fiction et sciences sociales, montrant comment la littérature permet de mieux 

comprendre les crises contemporaines. L'auteure évoque notamment l'écriture de la catastrophe et 

analyse le rapport des individus au temps, à la vieillesse et à la mort ainsi que des sujets tels que la 

modernité capitaliste et l'accélération numérique. 
07/09/2022 

978-2-08-149676-7 
 

 

Nous sommes les réseaux sociaux 
Abiteboul, Serge 

Cattan, Jean 
O. Jacob 
Une exploration de l'univers des réseaux sociaux analysant chacune de leurs dimensions, des plus 

chaleureuses aux plus délétères, et mettant en lumière les techniques et les infrastructures complexes 

sur lesquelles ils s'appuient. Un nouveau modèle de régulation, plus démocratique et participatif, est 

proposé et, au-delà, la possibilité de créer des réseaux fondés sur d'autres modèles économiques. 
07/09/2022 

978-2-415-00170-4 
 

 

Les Ouïghours : histoire d'un peuple sacrifié 
Defranoux, Laurence 
Tallandier 
Islamisés depuis le IXe siècle, les Ouïghours sont installés au Turkestan oriental, région passée sous 

contrôle chinois au XVIIIe siècle et baptisée Xinjiang. Elle demeure un point de tensions et de 

revendications, notamment religieuses. Depuis 2016, la répression policière s'intensifie, les camps de 

rééducation se multiplient et les Ouïghours deviennent une main-d'oeuvre à faible coût. 
08/09/2022 

979-10-210-5228-4 
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Penser la vulnérabilité, penser la situation de handicap 
L'Harmattan 
Huit contributions qui interrogent l'assimilation fréquente du handicap à la vulnérabilité. A travers divers 

exemples touchant des domaines tels que la santé, la technologie, les sciences humaines et les arts, 

l'ouvrage éclaire la façon dont la notion de situation de handicap permet de développer une approche 

de cette condition comme étant le résultat d'une construction culturelle et sociale. 
02/09/2022 

978-2-14-026835-9 
 

 

Le petit commerce dans la ville-monde 
l'Oeil d'or 
Des contributions étudiant les évolutions et la place des petits commerces dans les grandes villes 

françaises. Les analyses mettent en lumière le renouveau de ces lieux du fait des migrations 

internationales, leur imbrication dans des dynamiques urbaines, politiques et économiques dépassant 

les frontières de la ville ou encore la capacité d'adaptation des commerçants et la diversité des magasins.  
03/02/2020 

978-2-490437-01-6 
 

 

Le petit surhomme des jeux vidéo et la gamification du monde : éthique de la 

manipulation par l'interactivité ludique 
Lavigne, Benjamin 
Les presses du réel 
L'auteur étudie la notion de surhomme développée par Nietzsche et analyse la manière dont elle 

s'applique au jeu vidéo. Si jouer peut être bénéfique sur le plan cognitif et visuel, le jeu vidéo n'en est 

pas moins addictogène. Il propose notamment une critique des fondements technologiques de la société 

contemporaine. 
23/02/2022 

978-2-37896-273-9 
 

 

Quand le bien et le mal s'invitent au travail : étude sur les discours moraux et sur 

l'entreprise 
Enlart Bellier, Sandra 
PUF 
Une analyse de l'origine et du sens profond des croyances, des certitudes et des discours moraux qui 

abondent dans le monde de l'entreprise. L'auteure explore l'implicite, les postures sous-jacentes ainsi 

que les non-dits et les formes d'aveuglement à l'oeuvre derrière ces postures binaires. Elle livre des 

pistes de réflexion pour s'en affranchir. 
07/09/2022 

978-2-13-083597-4 
 

 

Les relations amoureuses entre les femmes : XVIe-XXe siècle 
Bonnet, Marie-Josèphe 
O. Jacob 
Une histoire de l'amour entre les femmes qui tient compte à la fois du regard extérieur des hommes et 

de l'approche des lesbiennes elles-mêmes. L'analyse à long terme proposée par l'auteure dégage une 

évolution des moeurs, des mentalités et de la place de ces femmes dans la société. 
08/06/2022 

978-2-415-00235-0 
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Scream for life : l'invention d'une contre-culture punk en Chine populaire 
Amar, Nathanel 
Presses universitaires de Rennes 
Dans les années 1990, la République populaire de Chine voit la constitution d'un milieu underground 

musical punk à Pékin et Wuhan. Des communautés alternatives s'établissent ainsi loin des critères établis 

par le Parti communiste. Adoptant une approche ethnographique, l'auteur revient sur cette histoire du 

punk en Chine, qu'il replace dans le contexte plus large des mouvements contre-culturels. 
31/03/2022 

978-2-7535-8248-4 
 

 

Le travail et la vie : transformations actuelles du travail 
François, Arnaud 
Hermann 
Se fondant sur des études de psychologie et de sociologie, l'auteur explore les relations entre le travail 

et la vie. L'étude constitue une réflexion sur la démocratie au travail, la reconquête du temps de bien 

travailler et l'importance de redéfinir la place de la vie professionnelle en considérant les besoins, les 

inégalités de richesses et la préservation du vivant. 
07/06/2022 

979-10-370-1949-3 
 

 

 

20 ans le bel âge ? : radiographie de la jeunesse française d'aujourd'hui 
Galland, Olivier 
Nathan 
Radiographie de la jeunesse française contemporaine à partir d'une enquête menée auprès de 8.000 

jeunes entre 18 et 24 ans, abordant des sujets de société divers tels que leur confiance en l'avenir, 

l'égalité, le climat, la vie amoureuse, le racisme ou le sexisme. 
07/04/2022 

978-2-09-279157-8 
 

 

Affordance socioculturelle des objets techniques 
Simonian, Stéphane 
Presses universitaires de Rouen et du Havre 
Une étude visant à apporter un éclairage sur les multiples artefacts techniques utilisés dans les activités 

courantes, professionnelles et d'apprentissage en articulant la dimension phénoménologique et 

écologique des relations entre sujets et objets. L'auteur recourt dans cette perspective au concept 

d'affordance qui renvoie au contexte, à l'environnement et à l'écosystème de l'activité humaine. 
05/05/2022 

979-10-240-1597-2 
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Apocalypse work : démystifier le travail pour affronter le XXIe siècle 
Gault, Frantz 
Dunod 
Un essai synthétique qui cherche à décrypter les liens entre travail et civilisation. Constatant que la 

relation au travail a fortement évolué au XXIe siècle, encore plus avec la pandémie de Covid-19, l'auteur 

décrypte ces mutations et vulgarise les analyses qu'en font les sciences sociales, autour de trois grands 

thèmes : la liberté du travail, son pouvoir et son sens. 
06/04/2022 

978-2-10-082959-0 
 

 

La construction sociale de la réalité 
Berger, Peter Ludwig 

Luckmann, Thomas 
Armand Colin 
Publié en 1966, ce livre, référence majeure de la réflexion sociologique contemporaine, s'attache à 

expliquer et faire tenir dans une dialectique commune les dimensions objective et subjective, individuelle 

et institutionnelle de la société. 
06/04/2022 

978-2-200-63319-6 
 

 

Culture écologique 
Charbonnier, Pierre 
Presses de Sciences Po 
Une réflexion sur les bouleversements écologiques en cours face aux activités humaines : l'évolution du 

vivant, la composition des sols et des eaux, l'écologisme, les limites du capitalisme, entre autres. 
17/02/2022 

978-2-7246-3830-1 
 

 

Dernière demeure fixe : les SDF et leurs obsèques : une enquête sur les rites 

funéraires 
Benoist, Yann 
Hermann 
Fondant ses propos sur une enquête de plusieurs mois auprès des SDF, l'auteur s'intéresse à 

l'anthropologie des rites funéraires des plus démunis. Il montre ainsi que derrière ce point aveugle des 

politiques publiques se cachent des pratiques qui ont beaucoup à dire sur la façon dont les communautés 

humaines savent prendre soin de leurs morts. 
06/04/2022 

979-10-370-1533-4 
 

 

Les espaces publics à l'épreuve des mobilités 
Presses universitaires de Rennes 
S'appuyant sur une large palette de territoires à travers le monde, ces contributions multidisciplinaires 

(géographie, urbanisme, sociologie, science politique) montrent que les mobilités sont une catégorie 

fondatrice de l'espace public, qu'elles inscrivent à des échelles bien plus larges que celles auxquelles il 

est habituellement appréhendé. 
07/04/2022 

978-2-7535-8376-4 
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Numérique, féminisme et société 
Jouet, Josiane 
Presses des Mines 

PSL 
S'appuyant sur une observation qualitative de collectifs et d'auteures indépendantes, une plongée dans 

l'Internet féministe et dans ses retombées médiatiques et sociopolitiques. La sociologue montre la 

manière dont les activistes produisent une multitude de contenus créatifs, s'appropriant de nouvelles 

formes culturelles et témoignant des transformations sociales et de l'évolution des mentalités. 
07/04/2022 

978-2-35671-777-1 
 

 

Petite histoire du féminisme : une histoire visuelle du mouvement pour les droits 

des femmes 
Larousse 
L'histoire du combat des femmes pour l'égalité est retracée depuis le XIXe siècle à l'aide de plus de cent 

infographies qui mettent en lumière les mouvements féministes, les pionnières et leurs succès collectifs 

ou individuels. 
06/04/2022 

978-2-03-602415-1 
 

 

Le peuple des femmes : un tour du monde féministe 
Brugère, Fabienne 

Le Blanc, Guillaume 
Flammarion 
Un panorama des pratiques et des luttes féministes dans le monde, nourri d'entretiens et de synthèses. 

Il met en exergue la justice de genre et les combats mobilisateurs comme l'écoféminisme, le féminisme 

du care ou queer. 
16/02/2022 

978-2-08-023452-0 
 

 

Pré-histoires de l'anthropologie 
Classiques Garnier 
Une série d'études qui visent à dépasser la perspective classique qui fait naître l'anthropologie au XVIIIe 

siècle en interrogeant les pré-histoires de la discipline : les sources gréco-latines, les figures de l'homme 

de la Renaissance, l'anthropologie sociale de B. Gracian, les récits de voyage primitivistes italiens ou 

encore les textes sur la syphilis au XVIe siècle. 
16/02/2022 

978-2-406-12368-2 
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Quête de visibilité et mise en scène sur les réseaux socionumériques : de la 

promotion de soi à la cyberviolence 
Presses universitaires de Rouen et du Havre 
Réflexions pluridisciplinaires sur les effets de sens et sur l'interprétation des discours dans les 

phénomènes de communication relatifs aux nouvelles technologies numériques. Les contributeurs 

interrogent notamment les notions d'interdiscursivité, de polyphonie, d'ironie et d'implicite, exprimées 

dans des systèmes sémiotiques divers. 
05/05/2022 

979-10-240-1591-0 
 

 

La société des organisations 
Presses de Sciences Po 
Une réflexion sur les organisations qui s'imposent dans tous les aspects de la vie et les structurent. 

Chaque entité a ses propres codes, ses hiérarchies, sa structure, ses règles, ses procédures et ses 

normes. Les contributeurs interrogent leur impact sur la société, sur les libertés et sur l'uniformisation 

des comportements. 
05/05/2022 

978-2-7246-3860-8 
 

 

Les sociétés modernes : vivre avec des droits entre identités et intimité 
Touraine, Alain 
Seuil 
Une réflexion sur la place de l'individu dans la société, sur ses droits, son espace intime et ses relations 

avec les autres. 
18/02/2022 

978-2-02-149564-5 
 

 

Sociologie des dirigeants de presse 
Sedel, Julie 
La Découverte 
Une analyse du groupe professionnel constitué par les dirigeants de presse en France. L'auteure 

présente une profession au carrefour de l'entreprise, du journalisme, du militantisme politique, des 

mondes intellectuels et culturels. Confrontés à des bouleversements comme la disparition de titres, les 

nouveaux supports et les nouvelles pratiques de consommation, le rôle de ces patrons reste méconnu. 
05/05/2022 

978-2-348-06796-9 
 

 

Sourire : anthropologie de l'énigmatique 
Le Breton, David 
Métailié 
Etude anthropologique du sourire dans ses aspects sociaux, affectifs, émotionnels et physiques. En se 

fondant tant sur les sciences que sur les arts, l'auteur montre qu'il s'agit d'un moyen de communication 

sans mot et de tout son corps. Il explique que cette expression relève à la fois du corps, des conventions 

sociales et de la spiritualité. 
01/04/2022 

979-10-226-1043-8 
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Les techniques d'enquête en sciences sociales : observer, interviewer, 

questionner 
Armand Colin 
Description de la démarche sociologique selon quatre axes : observer, interviewer, questionner et 

produire des données. 
04/05/2022 

978-2-200-63186-4 
 

 

La trame conjugale : analyse du couple par son linge 
Kaufmann, Jean-Claude 
Armand Colin 
La question du linge, de son entretien et de son rangement permet de comprendre comment l'idée de 

partage des tâches domestiques entre hommes et femmes ne parvient à s'appliquer que de façon limitée 

et comment les deux conjoints recomposent l'inégalité, même quand ils ne la souhaitent pas. 
06/04/2022 

978-2-200-63320-2 
 

 

Voyage au pays de la dark information : enquête 
Bayet, Antoine 
R. Laffont 
A l'image du dark net, la dark information est diffusée en dehors des circuits traditionnels et se radicalise 

de plus en plus. Cette enquête donne la parole à ses principaux acteurs en brossant leurs portraits et 

en examinant les mécanismes de construction de cette zone noire de l'information. Elle met en exergue 

une véritable rupture entre les Français et les médias. 
17/02/2022 

978-2-221-25871-2 
 

 

 

Les 100 mots des sciences de l'information et de la communication 
Que sais-je ? 
Un lexique thématique qui présente les expressions et les significations associées à la science de 

l'information et à la communication. Le domaine est ainsi abordé de façon interdisciplinaire, ce qui 

permet de croiser les approches : sociologique, juridique, historique, économique et sémiologique. 
28/09/2022 

978-2-7154-1230-9 
 

 

Dé-coder : une contre-histoire du numérique 
Biondi, Charleyne 
Bouquins 
Une réflexion autour des conséquences de l'essor des technologies numériques sur les individus. Cette 

transformation provoque une crise politique, les citoyens ne se reconnaissant plus dans un projet 

politique de démocratie libérale qui ne s'adapte pas à ce nouvel imaginaire. 
22/09/2022 

978-2-38292-164-7 
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Dictionnaire des anthropologies 
Presses universitaires de Paris Nanterre 
Dictionnaire proposant une approche de l'anthropologie conçue comme l'ensemble des conceptions de 

l'être humain propres à des auteurs de diverses disciplines (philosophie, psychologie, anthropologie, 

sociologie et préhistoire). 
22/09/2022 

978-2-84016-498-2 
 

 

Le droit au sexe : le féminisme au vingt-et-unième siècle 
Srinivasan, Amia 
PUF 
Réflexions sur l'éthique du sexe et ses rapports au genre, à la classe, à la race et au pouvoir. Interrogeant 

les ambivalences profondes de cet acte privé chargé de sens public, l'auteure souligne la nécessité de 

dépasser la seule question du consentement et de repenser le sexe en tant que phénomène politique. 
28/09/2022 

978-2-13-083613-1 
 

 

Féminin-masculin dans la presse du XIXe siècle 
Presses universitaires de Lyon 
Dans une approche transdisciplinaire mêlant histoire des médias, études sur le genre, littérature ou 

encore histoire de l'art, les contributeurs analysent les ressorts du féminin, du genre ou des inégalités 

entre les femmes et les hommes dans la presse française du XIXe siècle, à partir d'un corpus varié : 

presse généraliste, revues de mode, journaux féministes, publicités, entre autres. 
17/02/2022 

978-2-7297-1270-9 
 

 

Des femmes : observations du préjugé commun sur la différence des sexes 
Dupin, Louise 
Classiques Garnier 
Resté à l'état de manuscrit depuis 1751, un essai féministe dans lequel cette personnalité de l'époque 

des Lumières étudie la condition des femmes à toutes les époques et sur tous les continents, défend la 

stricte égalité des sexes dans une perspective encyclopédique, et propose un grand projet de réforme 

sociétale. 
28/09/2022 

978-2-406-13183-0 
 

 

Le grand déclassement 
Iribarne, Philippe d' 
Albin Michel 
Le sociologue questionne l'évolution de l'entreprise vers plus de préoccupations sociales comme 

l'épanouissement des salariés, le partage du pouvoir ou encore l'écologie. Il pointe le décalage entre les 

discours et la pratique, dénonçant un management inspiré des méthodes américaines, qui entraîne une 

soumission croissante aux désirs du client et aux impératifs de la hiérarchie. 
28/09/2022 

978-2-226-46335-7 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782840164982&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782130836131&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782729712709&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782406131830&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782226463357&rw=0


 

Parlons démographie en 30 questions 
Véron, Jacques 
La Documentation française 
Trente questions-réponses consacrées aux enjeux démographiques mondiaux. L'auteur analyse 

notamment les rapports entre population, développement, environnement et économie. 
20/09/2022 

978-2-11-157635-3 
 

 

Passer à l'âge d'homme : dans les sociétés méditerranéennes 
Fabre, Daniel 
Gallimard 
L'anthropologue analyse les phénomènes et pratiques culturels liés au passage à l'âge adulte des jeunes 

hommes dans les sociétés méditerranéennes de l'époque moderne et contemporaine, qualifiés d'invisible 

initiation pour signaler l'universalité d'un fait autant que l'absence de rites initiatiques propres, 

contrairement aux sociétés relevant d'autres aires culturelles. 
17/02/2022 

978-2-07-074709-2 
 

 

Pratiques de travail et dynamiques organisationnelles 
Hermann 

Presses de l'Université Laval 
Contributions de 31 chercheurs sur les évolutions des pratiques du travail au XXIe siècle. Les auteurs 

évoquent le télétravail, les plateformes numériques ou encore les algorithmes et montrent leurs effets 

aussi bien sur les personnes que sur les collectivités. 
28/09/2022 

979-10-370-1736-9 
 

 

Le public dans tous ses états 
PUN-Editions universitaires de Lorraine 
Des études qui portent sur le public en tant que concept, dans lesquelles les auteurs rappellent 

l'importance de sa prise en compte dans les recherches sur les arts et la culture. En prenant plusieurs 

exemples, ils s'intéressent notamment à son investissement sur les biens qu'il consomme et à sa place 

en tant que créateur. 
20/01/2022 

978-2-8143-0611-0 
 

 

Revendiquer l'espace public 
CNRS Editions 
De Maïdan à Tahrir en passant par Gezi ou Nuit debout, les mouvements d'occupation de la place 

publique ont émergé dans les années 2010 dans différentes parties du monde, signalant une nouvelle 

manière de faire de la politique. Les contributeurs s'interrogent sur la signification de ces mouvements 

et se demandent s'ils annoncent une nouvelle ère ou s'ils sont des épiphénomènes isolés. 
22/09/2022 

978-2-271-09410-0 
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Sociologie de la communication et des médias 
Maigret, Eric 
Armand Colin 
Présentation des grandes théories de la communication qui souligne l'apport spécifique de la sociologie. 

19/10/2022 
978-2-200-63378-3 

 

 

Sociologie des âges de la vie 
Atlande 
Une préparation au sujet 2022-2023 de l'épreuve de sociologie de l'agrégation externe de sciences 

économiques et sociales. Avec un rappel des concepts et de leur histoire, le décryptage des enjeux du 

programme, des définitions et de nombreuses références. 
15/02/2022 

978-2-35030-741-1 
 

 

Sociologie des prénoms 
Coulmont, Baptiste 
La Découverte 
Synthèse sur les usages contemporains du prénom, sa dimension identitaire et sociale, son rapport à la 

mode, son incidence dans les rapports sociaux et professionnels, entre autres analyses. 
17/02/2022 

978-2-348-07338-0 
 

 

La valeur des personnes : preuves et épreuves de la grandeur 
Heinich, Nathalie 
Gallimard 
Attribuer de la valeur à une personne repose sur des règles implicites. Elles regroupent les preuves de 

qualité (statut, talent, apparence physique et actions, entre autres), les épreuves d'évaluation que sont 

les examens, les concours et tout autre jugement public, et l'épreuve de la grandeur à partir de laquelle 

se fabrique la représentation des identités et se forgent les inégalités. 
22/09/2022 

978-2-07-294831-2 
 

 

 

Antimanuel de socio : les ressorts de l'action et de l'ordre social 
Motta, Alessio 
Bréal 
Présentation des principaux acquis de la recherche en sciences sociales afin de comprendre ce qui motive 

les choix, les actions, les croyances et les traditions de chacun, fondée sur des exemples concrets tirés 

de la vie quotidienne et des références accessibles. Les thèmes de la liberté, de l'oppression, de 

l'injustice, du nationalisme et de la révolte sont examinés. 
15/03/2022 

978-2-7495-5229-3 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782200633783&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782350307411&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782348073380&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782072948312&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782749552293&rw=0


 

L'avenir des institutions publiques : plaidoyer pour une conversation sociologique 
Laforgue, Denis 
L'Harmattan 
Dans cet ouvrage, l'auteur défend une sociologie des institutions publiques françaises qui assume sa 

responsabilité morale et éthique, en nouant notamment un dialogue avec les individus qui composent 

cette administration. 
26/09/2022 

978-2-14-020730-3 
 

 

Communication et médiation : le défi de la numérisation 
Oprea, Delia 
L'Harmattan 
Une étude sur la place du numérique dans le processus de communication et de médiation, via l'analyse 

des nouvelles technologies qui ont transformé les interactions humaines. 
26/09/2022 

978-2-14-028528-8 
 

 

Le corps de l'identité : transformations corporelles, genre et chirurgies sexuelles 
Karthala 
En adoptant une démarche comparative entre l'implant cochléaire des sourds et les différentes formes 

de chirurgie sexuelles, l'auteure propose une lecture de cette pratique dépassant le clivage entre nature 

et culture ainsi qu'entre barbarie et civilisation. Elle montre ainsi que le corps n'est pas seulement 

marqueur d'une identité mais qu'il détient un pouvoir transformateur. 
24/02/2022 

978-2-8111-2926-2 
 

 

Espace et genre dans le monde arabe : des transformations urbaines aux 

mutations des rapports de sexe 
Karthala 

Presses Sorbonne nouvelle 
Recueil d'analyses des dynamiques urbaines sous l'angle des rapports de genre dans les pays arabes. 

Depuis les printemps arabes, les populations se réapproprient l'espace de la ville, insufflant à certains 

lieux une charge symbolique nouvelle et associant le refus d'un régime autoritaire à l'exigence d'égalité 

des sexes. 
24/02/2022 

978-2-8111-2861-6 
 

 

Le fait religieux 
Durkheim, Emile 
Payot 
Compilation d'articles, de textes et d'extraits de l'ouvrage Les formes élémentaires de la vie religieuse, 

à travers lesquels transparaissent les positions du sociologue sur la religion et ses réflexions sur la laïcité, 

la morale ou encore la science religieuse. Ses propos montrent la force du lien unissant la religion aux 

champs du social. 
23/02/2022 

978-2-228-92928-8 
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Géopolitique des extrêmes droites : logiques identitaires et monde multipolaire 
François, Stéphane 
le Cavalier bleu 
Une approche géopolitique des mouvements d'extrême droite. L'auteur étudie l'avènement d'une 

géopolitique identitaire fondée sur les thèses de Samuel Huntington, analyse ses discours ainsi que le 

fonctionnement de ses réseaux dans le monde. 
17/03/2022 

979-10-318-0503-0 
 

 

La gratuité des transports : une idée payante ? 
Observatoire des villes du transport gratuit (France) 
le Bord de l'eau 
Les chercheurs de l'Observatoire s'interrogent sur les effets stigmatisés par la société qu'entraînerait la 

gratuité des transports : une qualité des services moindres et une hausse des incivilités. Les personnes 

qui les utiliseraient ainsi que le lien entre gratuité et écologie sont également évoqués. 
18/03/2022 

978-2-35687-846-5 
 

 

Histoire des sensibilités 
Corbin, Alain 

Mazurel, Hervé 
PUF 
A travers des exemples depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, cette monographie offre des 

aperçus sur l'histoire des sensibilités, de la vie affective, des émotions et des sentiments. Les évolutions 

des relations entre le corps et l'esprit ou du partage entre nature et culture sont au nombre des sujets 

abordés. 
21/09/2022 

978-2-13-082759-7 
 

 

Le laboureur et les mangeurs de vent : liberté intérieure et confortable servitude 
Cyrulnik, Boris 
O. Jacob 
L'auteur fait se confronter deux réalités différentes. Celle construite par des groupes sociaux, tenue pour 

vraie sans jamais avoir été élaborée par ceux qui appartiennent à ces groupes, et celle arrachée à la 

terre, construite par une expérience sans cesse remise en cause, soumise à son contexte. Une 

exploration de la liberté intérieure pour ne pas se soumettre aux discours de haine. 
16/03/2022 

978-2-415-00136-0 
 

 

Le masque sanitaire sous toutes ses coutures 
Armand Colin 
La pandémie de Covid-19 au début de l'année 2020 a installé dans le quotidien de millions de Français 

un objet banal, le masque sanitaire. Les auteurs éclairent cette irruption bouleversant les relations 

sociales en termes historiques, sociotechniques, économiques et politiques en se fondant sur une série 

d'enquêtes. 
05/10/2022 

978-2-200-63402-5 
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Le nouveau monde des drogues : de la stigmatisation à la médicalisation 
Langlois, Emmanuel 
Armand Colin 
Sociologie des transformations de l'usage des drogues dans la société française au tournant des XXe et 

XXIe siècles. L'auteur montre que la figure stéréotypique du toxicomane, encore très inscrite dans les 

imaginaires, est en discordance avec la réalité d'une diffusion, d'une banalisation et d'une médicalisation 

des substances toxicologiques. 
05/10/2022 

978-2-200-63491-9 
 

 

Petite philosophie de la chaussette 
Kaufmann, Jean-Claude 
Buchet Chastel 
Une approche sociologique de la chaussette en tant que révélatrice d'un mode de vie et du quotidien 

des familles et des couples. Le sociologue évoque également l'histoire, l'économie et l'usage selon les 

régions géographiques de cet article. 
06/10/2022 

978-2-283-03617-4 
 

 

La philosophie des sociologues : une épistémologie du sujet et de l'objet 
Farrugia, Francis 

Mouchtouris, Antigone 
L'Harmattan 
Quatre essais des deux auteurs invitant à repositionner la sociologie dans son rapport à l'humain. Ils 

plaident pour l'abandon du modèle de la sociologie scientiste, positiviste et objectivante des sujets 

sociaux et lui préfèrent une sociologie de la connaissance subjectivante des objets sociaux. Ils insistent 

sur le rôle des idées et des représentations dans la construction de la réalité. 
16/02/2022 

978-2-343-25625-2 
 

 

Servir les riches : les domestiques chez les grandes fortunes 
Delpierre, Alizée 
La Découverte 
Etude sociologique sur le personnel de maison au service de grandes fortunes : gouvernantes, 

majordomes, femmes de chambre, femmes de ménage, chauffeurs, entre autres. Loin des clichés 

attachés à la profession, l'auteure montre que le poste peut se révéler rémunérateur et prestigieux à 

certaines conditions au premier rang desquelles la loyauté et le dévouement envers son employeur. 
22/09/2022 

978-2-348-06902-4 
 

 

La solidarité des éprouvés : pour une histoire politique de la pauvreté 
Le Blanc, Guillaume 
Payot 
L'auteur questionne le sens philosophique et politique que revêt le quotidien des classes défavorisées. 

Il développe notamment la dureté du système économique et la demande de justice et d'égalité par les 

personnes les plus pauvres. 
05/10/2022 

978-2-228-93164-9 
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Successions : l'argent, le sang et les larmes 
Bacqué, Raphaëlle 

Schneider, Vanessa 
Albin Michel 
Une enquête journalistique sur les successions dans les grandes entreprises familiales françaises : les 

Arnault, les Bolloré, les Lagardère, les Pinault, les Bouygues, les Gallimard, les Bettencourt ou encore 

les Decaux. Elle en met en lumière les secrets et les rouages, et en souligne les travers qui rejoignent 

ceux de toute famille. 
05/10/2022 

978-2-226-47664-7 
 

 

Vivre pauvre : quelques enseignements tirés de l'Europe des Lumières 
Fontaine, Laurence 
Gallimard 
Etude de la pauvreté dans l'Europe de l'Ancien Régime. L'auteure explore les débats sur la mendicité 

qui ont animé le siècle des lumières et dégage, à travers ses recherches, des homologies avec la période 

contemporaine. 
06/10/2022 

978-2-07-295338-5 
 

 

 

Comment la modernité ostracisa les femmes : histoire d'un combat 

anthropologique sans fin 
Picq, Pascal 
O. Jacob 
En revisitant l'histoire grâce à l'anthropologie évolutionniste, l'auteur explore l'évolution du rôle et du 

statut des femmes de la Renaissance jusqu'au début du XXIe siècle. Il analyse leur infantilisation dans 

le code Napoléon, la chasse aux sorcières, la querelle des femmes ou encore le droit à l'avortement pour 

démontrer la constance de la domination masculine au fil des siècles. 
12/10/2022 

978-2-415-00262-6 
 

 

Le confinement : genèse, impacts et controverses 
Presses universitaires de Provence 
Etudes pluridisciplinaires de la genèse, du déroulement, des représentations et des conséquences du 

confinement relatif à la pandémie de Covid-19 sur la société française. 
11/10/2022 

979-10-320-0355-8 
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Consentir, ou céder à la nécessité 
Messu, Michel 
PUF 
Des observations de M. Godelier relatives aux rites d'initiation dans la société des Baruyas à celles des 

historiens des moeurs des XIXe et XXe siècles, le sociologue interroge les usages sociaux dans lesquels 

intervient la notion de consentement, notamment dans les rapports sexuels. 
16/03/2022 

978-2-13-083355-0 
 

 

De langue à langue : l'hospitalité de la traduction 
Diagne, Souleymane Bachir 
Albin Michel 
Dans cet essai d'éthique de la traduction, le philosophe présente l'acte de traduire, source de réciprocité 

et d'échanges, comme la meilleure réponse à la domination linguistique. Montrant notamment comment 

les interprètes de l'administration coloniale ont transformé leur rôle en une véritable intermédiation 

culturelle, il illustre le potentiel décolonisateur de la traduction. 
16/03/2022 

978-2-226-46521-4 
 

 

La disgrâce des statues : essai sur les conflits de mémoire, de la Révolution 

française à Black lives matter 
Tillier, Bertrand 
Payot 
Depuis 1789, les mouvements populaires s'en prennent aux statues de grands hommes érigés sur les 

places publiques. L'étude de ces destructions interroge l'anthropologie de ce répertoire d'action ainsi 

que les discours historiques que cristallisent ces monuments. La mondialisation de ces détournements 

ou déboulonnages est également examinée. 
07/10/2022 

978-2-228-93162-5 
 

 

L'emprise médiatique sur le débat d'idées : trente années de vie intellectuelle 

(1989-2019) 
Rieffel, Rémy 
PUF 
Etude sur l'évolution de la production et de la diffusion des idées en France. L'auteur détermine les 

supports et les canaux de transmission les plus influents ainsi que les acteurs les plus visibles. Les 

conséquences de tels changements sur la sphère intellectuelle sont examinées ainsi que le poids 

grandissant du numérique ou l'apparition de nouvelles formes de prescription culturelle. 
12/10/2022 

978-2-13-083810-4 
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L'ethnologie nationale allemande : autopsie d'une discipline 
Georget, Jean-Louis 
Presses universitaires du Septentrion 
L'ethnologie nationale allemande, ou Volkskunde, est liée à la construction politique de l'Allemagne mais 

aussi à l'espace germanophone dans son ensemble. Participant à la révolution conservatrice durant la 

République de Weimar, elle devient matrice de l'idéal germanique sous le régime nazi. Pour cette raison, 

elle est renommée ethnologie européenne dans les années 1970. 
24/03/2022 

978-2-7574-3643-1 
 

 

Green washing : manuel pour dépolluer le débat public 
Seuil 
Une trentaine de chercheurs, de journalistes et d'acteurs de terrain décrivent comment reconnaître le 

green washing, un procédé de marketing fréquemment utilisé par les entreprises et les personnalités 

politiques. Ils évoquent notamment la croissance verte, l'économie circulaire, les énergies décarbonées, 

le nucléaire, entre autres. 
25/03/2022 

978-2-02-149289-7 
 

 

Histoire mondiale des riches 
Almeida, Fabrice d' 
Plon 
Une enquête chronologique sur les riches, de 1860 à 2022, qui détaille leur influence sur le monde des 

marchés ou encore dans les réseaux sociaux. L'historien alerte sur l'importance de poser les choix de 

fiscalité ou d'investissements publics afin d'éviter d'exacerber les tensions entre les classes. 
13/10/2022 

978-2-259-31164-9 
 

 

L'exclusion sociale : reconstruire les communs 
Fouliard, Jérémy 
Bréal 
Une étude des mécanismes économiques, sociologiques et historiques qui agissent sur l'exclusion 

sociale. L'auteur propose des pistes de politiques publiques pour lutter contre ce phénomène et oeuvrer 

à la transformation du mode de développement de la société. 
22/03/2022 

978-2-7495-5225-5 
 

 

La langue française dans le monde : 2019-2022 
Organisation internationale de la francophonie (2005-....) 
Gallimard 

Organisation internationale de la francophonie 
Dresse l'état des lieux de la langue française avec 300 millions de locuteurs dans le monde, à partir de 

données statistiques et d'analyses. L'ouvrage pose les grandes problématiques auxquelles 

l'enseignement et la diffusion du français sont confrontés et dévoile les multiples usages de la langue, 

sa dimension économique, son importance dans les industries créatives et les pratiques numériques. 
24/03/2022 

978-2-07-297686-5 
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Le nouveau western : qui peut réfréner les géants du web ? 
Bomsel, Olivier 

Devaux, Rémi 
Cherche Midi 
Les auteurs expliquent comment les entreprises numériques telles que Google, Amazon ou Facebook 

sont parvenues à définir leurs propres règles et créer un monopole. Ils mettent en avant les dangers 

que font peser ces entreprises puissantes sur les démocraties. 
24/03/2022 

978-2-7491-7287-3 
 

 

Promesses alimentaires : injonctions, bricolages, résistances 
Maison des sciences de l'homme 
Constatant la structuration de la sociologie alimentaire autour de l'acte alimentaire lui-même, les 

directeurs du volume optent pour une approche différente de l'alimentation en intégrant l'idée de 

promesse à ce champ. Trois types d'incarnation de cette hypothèse émergent : produits, pratiques et 

enjeux. Neuf études de cas éclairent cette démarche de questionnement à nouveaux frais. 
13/10/2022 

978-2-7351-2892-1 
 

 

La société palliative : la douleur aujourd'hui 
Han, Byung-Chul 
PUF 
Réflexions sur l'algophobie, soit la peur de la douleur, qui règne dans les sociétés contemporaines. 

L'auteur interroge ce nouveau paradigme qui touche toutes les sphères, jusqu'à la politique, conduisant 

à une forme de postdémocratie, ou démocratie palliative, fondée sur une obligation de conformité, une 

pression du consensus et une injonction à la positivité. 
12/10/2022 

978-2-13-083014-6 
 

 

La société très secrète des marcheurs solitaires 
Oudghiri, Rémy 
PUF 
S'adonnant à cet art depuis l'adolescence, le sociologue entreprend une enquête à la rencontre des 

marcheurs solitaires. Un voyage à Casablanca sur les traces de ses premières errances se révèle décisif 

pour comprendre l'essence de cette activité et le lien profond qui unit les membres de cette 

communauté. 
23/03/2022 

978-2-13-083337-6 
 

 

Le soin des choses : politiques de la maintenance 
Denis, Jérôme 

Pontille, David 
La Découverte 
En suivant le fil de différentes histoires issues d'enquêtes ethnographiques, du domaine des 

maintenance studies ou de l'actualité, les auteurs décrivent les enjeux éthiques et la portée politique de 

ce qu'ils appellent le soin des choses et l'entretien qu'il convient de leur apporter. Ils mettent au jour un 

monde qui tente de résister à la surconsommation et à l'obsolescence programmée. 
13/10/2022 

978-2-348-06483-8 
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Vivre heureux longtemps : combien ça coûte ? 
Pestieau, Pierre 

Flawinne, Xavier 
PUF 
Un regard sur le coût financier de la longévité accrue, en termes de retraite et de frais de santé, ainsi 

que sur les conditions qui permettent de vieillir dans les meilleures conditions possibles, notamment en 

anticipant sur son avenir. 
12/10/2022 

978-2-13-083837-1 
 

 

HISTOIRE 
 

L'abbaye cistercienne de Preuilly, une redécouverte : actes de la journée d'étude 

du 26 septembre 2018 au collège des Bernardins de Paris 
CReA-Patrimoine 
Un recueil d'études sur l'histoire et l'architecture de l'abbaye de Preuilly, fondée au début du XIIe siècle. 

Les contributeurs s'appuient sur les dernières découvertes archéologiques, les prospections 

géophysiques et les analyses des matériaux de construction pour étudier les divers éléments découverts 

dans le monastère ainsi que l'économie monastique et son évolution à travers les siècles. 
22/07/2021 

978-2-9602029-3-9 
 

 

Les épreuves de la guerre civile 
Editions de la Sorbonne 
Des guerres de Religion au XVIe siècle aux affrontements urbains à Karachi en passant par la traque 

des bolchéviques en Ukraine dans les années 1920 et les conflits armés au nord-ouest de la Colombie, 

les contributeurs examinent l'articulation incertaine entre explicite et implicite dans les sociétés en guerre 

civile, entre ce qu'il faut montrer et ce qu'il faut cacher. 
10/11/2022 

979-10-351-0796-3 
 

 

Les habits de la foi : vêtements, costumes et religions du Moyen Age à nos jours 
Presses universitaires de Rennes 
Une histoire des vêtements du clergé et des croyants juifs, chrétiens et musulmans depuis le Moyen 

Age. Les contributeurs s'attachent à la pluralité confessionnelle, aux signes extérieurs de religion, aux 

recours aux traditions, aux modes et aux interdictions dans ce domaine. 
17/11/2022 

978-2-7535-8641-3 
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Histoire globale de la France coloniale 
P. Rey 
Une centaine de textes consacrés à l'histoire, l'idéologie et la culture de la France coloniale, de 1763 

aux années 2020. Divisé en cinq parties, l'ouvrage aborde de manière chronologique les débuts de 

l'idéologie de la colonisation, l'expansion coloniale, son apogée, les indépendances ainsi que les débats 

autour de la mémoire coloniale. 
03/11/2022 

978-2-84876-980-6 
 

 

Ispahan : histoire et archéologie d'une ville-jardin : désir de paradis 
Revault, Philippe 
CNRS Editions 
Synthèse sur cette ville d'Iran, joyau édifié sous Shah Abbas 1er (1588-1629), où se succèdent des 

palais azurés, des pavillons aux faïences chatoyantes, des places, des canaux et des jardins, formant un 

entrelacement structuré par l'eau et le végétal. L'architecte explore les liens entre cette réalisation 

urbaine et le chiisme duodécimain. Deux regards iraniens sur la cité complètent l'ouvrage. 
17/11/2022 

978-2-271-12710-5 
 

 

Modèles, réseaux et échanges curiaux au Moyen Age : Bruxelles, 20-23 mai 2021 
Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public (France). Congrès (52 ; 2021 ; 

Bruxelles) 
Editions de la Sorbonne 
Contributions consacrées à la cour médiévale, en tant que lieu de production et de consommation 

matérielle et culturelle ainsi que creuset de réseaux de solidarités et de dépendances. Elle apparaît 

comme une société disposant de ses propres lois et usages. La dimension physique de la cour est 

également examinée dans un contexte d'itinérance. 
24/11/2022 

979-10-351-0839-7 
 

 

Monastères et espace social : genèse et transformation d'un système de lieux 

dans l'Occident médiéval 
Brepols 
Issu d'une enquête menée par des archéologies et des historiens, l'ouvrage porte sur l'organisation 

spatiale du monachisme médiéval. Il rassemble des synthèses sur des complexes et des cités 

monastiques ainsi qu'une réflexion sur l'articulation des lieux de vie, de culte et de production constitutifs 

des monastères occidentaux. 
10/05/2015 

978-2-503-53581-4 
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Nomes et toparchies en Égypte gréco-romaine : réalités administratives et 

géographie religieuse d’Éléphantine à Memphis 
Eller, Audrey 
Institut français d'archéologie orientale 
Unités administratives, les nomes et toparchies découpent l'Egypte ptolémaïque et romaine en nombre 

de régions et de districts permettant le contrôle total de l'Etat. L'auteure analyse l'histoire de ce système 

et son évolution entre les IIIe siècles avant et après J.-C., entre Eléphantine et Memphis. Elle déconstruit 

ainsi le topos d'une géographie administrative et religieuse différente. 
11/10/2022 

978-2-7247-0845-5 
 

 

La première élection présidentielle de l'histoire : 1848 
SPM 
Les auteurs reviennent sur la première élection au suffrage universel masculin de l'histoire française, 

tenue en décembre 1848 ainsi que sur ses conséquences. 
22/03/2022 

978-2-37999-087-8 
 

 

Refuser la nourriture carnée : végétarisme et pratiques civiques en Grèce 

ancienne 
Kovacs, Alexandra 
Ausonius 
Monographie consacrée au végétarisme durant l'Antiquité grecque. Alors qu'une tradition veut que 

Pythagore, Socrate ou encore Platon aient été végétariens, l'auteure examine les arguments en faveur 

d'une alimentation non sanglante dans la littérature grecque antique et montre les échos qu'ils peuvent 

trouver dans les débats sur le sujet au début du XXIe siècle. 
13/09/2022 

978-2-35613-521-6 
 

 

Réveiller l'archive d'une guerre coloniale : photographies et écrits de Gaston 

Chérau, correspondant de guerre lors du conflit italo-turc pour la Libye (1911-

1912) 
Créaphis 
En 1911, l'écrivain G. Chérau (1872-1937) est missionné par Le Matin pour couvrir la guerre entre l'Italie 

et l'Empire ottoman pour le contrôle du territoire de l'actuelle Libye. Photographies, correspondance 

privée, articles de presse et un récit littéraire tardif (1926) illustreront ce conflit. Ces documents sont ici 

présentés, commentés et croisés avec des regards contemporains. 
18/10/2018 

978-2-35428-141-0 
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Sexe, impôt et parenté : une histoire sociale à l'époque moderne : 1450-1850 
Guzzi, Sandro 
CNRS Editions 
Etude sur l'évolution des pratiques sexuelles dans les différentes couches de la société, du début de 

l'époque moderne au milieu du XIXe siècle, qui met l'accent sur la dimension sociale de la sexualité. A 

partir d'une enquête menée d'abord en Suisse occidentale, l'historien met en lumière les transformations 

des comportements érotiques sous l'influence de facteurs politiques, sociaux et fiscaux. 
13/10/2022 

978-2-271-13960-3 
 

 

Tableau historique de la France : la formation des courants politiques de 1789 à 

nos jours 
Le Bras, Hervé 
Seuil 
L'histoire des courants politiques français et de leur évolution depuis la Révolution de 1789, illustrée par 

de nombreux graphiques et cartes. Les résultats de l'élection présidentielle de 2022 sont notamment 

pris en compte. 
14/10/2022 

978-2-02-149469-3 
 

 

Un tragique XVIe siècle : mélanges offerts à Denis Crouzet 
Champ Vallon 
Mélanges rendant hommage à ce professeur qui a profondément renouvelé l'histoire du XVIe siècle. Les 

articles évoquent la figure de cet historien ainsi que l'histoire des pouvoirs, des croyances, des conflits 

et des confrontations interconfessionnelles. 
10/11/2022 

979-10-267-1100-1 
 

 

Tripoli coloniale : histoire sociale et économique d'une ville sous domination 

italienne 
Dumasy, François 
Ecole française de Rome 
Mêlant histoire urbaine, histoire de la colonisation et histoire économique et sociale, l'auteur propose 

une étude de la croissance de la ville de Tripoli entre 1911 et 1943, au cours de la présence italienne. 

Il analyse les facteurs économiques, politiques et démographiques de cette évolution urbaine, ainsi que 

la répartition de la population en fonction des catégories sociales ou ethniques. 
09/03/2022 

978-2-7283-1511-6 
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SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
 

Activités pour se détendre et mieux apprendre : cycles 2 et 3 
Top Labonne, Emilie 
Retz 
Cet ouvrage rassemble des activités centrées autour de la relaxation, de la respiration, de la visualisation 

positive et de la méditation pour permettre de créer une ambiance de travail propice aux apprentissages. 

Ces exercices peuvent être réalisés sous la forme de petits rituels, après une séance de sport ou sous 

forme de séances complètes. Avec un accès à des ressources audio. 
27/10/2022 

978-2-7256-4114-0 
 

 

50 expériences en sciences faciles à réaliser : CM 
Chauvel, Pascal 
Retz 
Des expériences et des activités abordant la matière, le mouvement et l'énergie, le vivant, les matériaux 

et les objets techniques, la Terre et l'activité humaine. Avec, pour chacune, une présentation des notions 

et des compétences visées, des objectifs pédagogiques et une description du déroulement de l'activité 

en classe. Des ressources numériques sont disponibles en téléchargement. 
29/09/2022 

978-2-7256-4222-2 
 

 

Stimuler l'attention : cycle 2 et 3 + classe Ulis 
Millot, Florence 
Retz 
Des fiches d'activités cartonnées pour développer l'attention à travers des rituels. L'ensemble est réparti 

en cinq catégories qui correspondent aux cinq besoins des élèves : le besoin de calme, d'échanger, de 

curiosité, de créativité et de mouvement. Pour chaque catégorie des séances de yoga, des dessins, des 

jeux ou encore des moments de visualisation positive. 
29/09/2022 

978-2-7256-4191-1 
 

 

L'héritage de Durkheim pour l'éducation : cent ans après 
Presses universitaires de Rouen et du Havre 
Etudes de la portée et de l'héritage de la pensée du sociologue au XXIe siècle en matière de psychologie 

de l'éducation. Retraçant la chronologie des grands concepts développés par E. Durkheim ainsi que les 

ruptures et les controverses provoquées par ses travaux, les contributeurs proposent une relecture de 

son cheminement heuristique. 
08/09/2022 

979-10-240-1623-8 
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Je passe à la classe écolo ! : et je développe la conscience citoyenne de mes 

élèves 
Bruno, Méghann 

Dumas, Rémi 
Hachette Education 
Destiné aux enseignants, ce guide propose des conseils pour faciliter leur transition écologique en classe. 

Une démarche et des activités en faveur du développement durable sont explicitées avec des quiz et 

des astuces. 
07/09/2022 

978-2-01-717931-3 
 

 

Sociologie de l'école 
Duru-Bellat, Marie 

Farges, Géraldine 

Henriot-Van Zanten, Agnès 
Armand Colin 
Un panorama consacré à la sociologie du monde de l'école, des élèves et des enseignants. Les auteures 

abordent la place de l'école dans la société, ses acteurs et les pratiques qui la caractérisent avant 

d'analyser les effets des politiques éducatives et de la ségrégation scolaire ou encore l'évolution des 

analyses théoriques sur l'école. 
07/09/2022 

978-2-200-63057-7 
 

 

Une histoire engagée de l'enseignement professionnel de 1984 à nos jours : du 

baccalauréat professionnel aux campus des métiers et des qualifications 
Bloch, Daniel 
PUG 
Une histoire de l'enseignement professionnel en France depuis 1984. L'auteur évoque ses écueils et ses 

réussites, couvrant l'ensemble des formations. Souhaitant réhabiliter ses élèves ainsi que ses 

enseignants, il donne des pistes pour tendre vers un système éducatif moins inégalitaire et livre une 

analyse critique du fonctionnement de la haute administration de l'Education nationale. 
01/09/2022 

978-2-7061-5276-4 
 

 

Montessori à l'école maternelle : pourquoi et comment réinventer sa pratique 
Morin, Marguerite 
Nathan 
Un guide pour pratiquer la pédagogie Montessori en classe de maternelle, proposant une explication de 

ses concepts clés, des cas pratiques, des témoignages et des conseils d'enseignants ainsi que des outils 

directement utilisables : progressions, plans de séquences, grilles d'observation, etc. 
01/09/2022 

978-2-09-125178-3 
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Grandir en humanité : libres propos sur l'école et l'éducation 
Bidar, Abdennour 

Meirieu, Philippe 
Autrement 
Spécialistes de l'école française, les auteurs dialoguent autour de son avenir dans la perspective d'une 

interrogation éthique sur le faire société. Ils examinent la mission conférée par les citoyens à cette 

institution, la manière dont elle peut donner confiance à l'individualité tout en ne sacrifiant pas le 

collectif. Leur horizon est celui de la transmission de l'humanité comme valeur. 
31/08/2022 

978-2-08-029477-7 
 

 

Cerveau et émotions à l'adolescence : les neurosciences au service des 

compétences sociales et émotionnelles dans l'enseignement 
Bales, Ellen 
Ellipses 
Se fondant sur les résultats d'études scientifiques dans divers domaines, comme l'éducation positive, 

les neurosciences et la communication non-violente, ainsi que sur son expérience d'enseignante, 

l'auteure propose une approche holistique de l'apprentissage scolaire des adolescents en 80 fiches de 

synthèse : notions fondamentales, outils pratiques, pistes d'innovation, entre autres. 
30/08/2022 

978-2-340-07293-0 
 

 

Comment s'exercer à apprendre ? : améliorer ses pratiques d'apprentissage 
Lafourcade, Pascal 

Le Brun, Isabelle 
De Boeck supérieur 
Une synthèse sur les processus de l'apprentissage et sur la façon de développer et de pérenniser les 

capacités de l'apprenant. Des exercices corrigés, des points théoriques et des analyses méta-réflexives 

sont proposés. Avec des exercices supplémentaires en ligne, des pistes pour progresser et des jeux dans 

cinq parties : mémoire, attention, émotions, représentations mentales et motivations. 
30/08/2022 

978-2-8073-3536-3 
 

 

100 idées pour le bien-être des enfants à l'école : apprentissage, mouvement et 

pédagogie alternative 
Donadey-Dupas, Sophie 
Tom pousse 
En cent questions, des pistes de réflexion et des conseils pour favoriser le développement de l'enfant et 

mieux cerner ses besoins à l'école, en mettant en place des pédagogies alternatives en classe. 
12/07/2022 

978-2-35345-258-3 
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La boîte à outils du management : 58 outils clés en main + 2 podcasts 

d'approfondissement 
Dicecca, Vincent 

Guillou, Philippe 
Dunod 
58 outils, répartis en six compétences clés, pour résoudre les principaux problèmes qui peuvent se poser 

aux managers. Avec deux podcasts d'approfondissement comprenant des interviews de professionnels. 
06/07/2022 

978-2-10-083435-8 
 

 

Apprendre aux élèves à décrypter la société : cycle 3 
Lecardonnel, Léo 

Truc, Gérôme 

Falaize, Benoît 
Retz 
Quinze séances thématiques et progressives clés en main pour inviter les élèves de cycle 3 à réfléchir à 

la société qui les entoure et leur permettre de devenir plus autonomes dans leurs questionnements. 

Avec des ressources numériques à imprimer ou à projeter. 
16/06/2022 

978-2-7256-4080-8 
 

 

ANNALES DE CONCOURS CRPE 
 

CRPE admissibilité, toutes les épreuves : français, mathématiques, épreuve sur 

dossier, cat. A : 2023 
Studyrama 
Une préparation aux épreuves disciplinaires de français, de mathématiques et d'application à partir d'un 

dossier proposant des conseils méthodologiques ainsi que des sujets types inédits et des sujets 

d'annales, y compris de 2022, corrigés. 
21/06/2022 

978-2-7590-4931-8 
 

 

CRPE admission, toutes les épreuves : professeur des écoles, 2023 
Guilleminot, Michèle 
Studyrama 
Présentation et méthodologie des épreuves orales du concours de recrutement de professeur des écoles. 

Avec des exercices d'entraînement, des exemples de questions, des dossiers analysés et des sujets 

d'annales corrigés. 
13/09/2022 

978-2-7590-4980-6 
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Epreuve d'entretien : épreuve orale d'admission : CRPE 2023, M2 
Hatier 
Les savoirs et des conseils méthodologiques afin de maîtriser les attendus de l'épreuve orale du concours 

de recrutement des professeurs des écoles dans les domaines du développement physique et 

psychologique de l'enfant, du système éducatif français, du métier d'enseignant ou encore en éducation 

physique et sportive. Avec des podcasts de présentation pour valoriser sa motivation. 
14/09/2022 

978-2-401-08693-7 
 

 

Epreuve d'entretien CRPE, Capes, Capeps, Capet, CAPLP, CACPE : motivation et 

projection : oral 2023 et 2024 
Mounié, Sébastien 

Leleu-Galland, Eve 
Nathan 

L'école aujourd'hui.fr 
Une préparation à l'épreuve orale commune à tous les concours de l'Education nationale, avec des 

rappels sur le système éducatif français, ainsi que les valeurs et les exigences du service public. Des 

ressources complémentaires sont accessibles en ligne telles que des tutoriels et des podcasts. 
08/09/2022 

978-2-09-125447-0 
 

 

Epreuve d'entretien, oral d'admission : EPS, développement et psychologie de 

l'enfant, connaissance du métier, motivation : CRPE 2023 
Dunod 
Pour préparer l'épreuve d'admission du concours de recrutement de professeurs des écoles, avec des 

fiches sur le système éducatif, l'enseignement du sport et les valeurs de la République, des conseils 

méthodologiques ainsi que des exemples de sujets et de questions. Avec des ressources 

complémentaires en ligne. 
24/08/2022 

978-2-10-084131-8 
 

 

Epreuve orale d'entretien : EPS, développement et psychologie de l'enfant, métier 

de professeur des écoles, système éducatif : 2023 
Hachette Education 
Une préparation complète à l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier du concours de recrutement de 

professeur des écoles : connaissances requises, compétences et capacités professionnelles attendues, 

mises au point sur le développement de l'enfant, les apprentissages, les besoins éducatifs spécifiques, 

entre autres. Avec des sujets corrigés pour s'entraîner. 
17/08/2022 

978-2-01-718625-0 
 

 

Français : épreuve orale d'admission : CRPE 2023, M2 
Hatier 
Les savoirs didactiques et pédagogiques à maîtriser ainsi que la méthodologie pour préparer l'épreuve 

orale de leçon de français du concours de recrutement des professeurs des écoles, avec des sujets 

corrigés. 
14/09/2022 

978-2-401-08696-8 
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Français : la leçon : épreuve orale, 2023 
Hachette Education 
Une préparation à l'épreuve de la leçon de français du concours de recrutement de professeur des écoles 

: informations sur l'examen, méthodes pour les différentes parties de l'épreuve, pédagogie à connaître 

pour enseigner et construire ses séances. Avec douze sujets de concours analysés et un corrigé guidé. 
07/09/2022 

978-2-01-718621-2 
 

 

Français : épreuve écrite d'admissibilité : 2023 
Hachette Education 
Une préparation à l'épreuve d'admissibilité de français du CRPE avec des cours en grammaire, 

orthographe et lexique, des méthodes pour les épreuves, 300 exercices d'entraînement progressifs, six 

sujets corrigés et des conseils pour travailler toute l'année. 
17/08/2022 

978-2-01-718620-5 
 

 

Français, épreuve d'admissibilité : sujets 2022 corrigés : écrit 2023 et 2024 
Morel, Anne-Rozenn 
Nathan 

L'école aujourd'hui.fr 
Une préparation à l'épreuve de français pour l'admissibilité au concours de professeur des écoles 

présentant les notions essentielles, les savoirs disciplinaires à maîtriser et des exercices types CRPE. 

Avec un accès gratuit vers une version en ligne, des tutoriels et des podcasts. 
08/09/2022 

978-2-09-500320-3 
 

 

Français, le manuel pour réussir l'épreuve écrite : CRPE, concours professeur des 

écoles 2023-2024 : admissibilité M1, M2 
Adad, Danièle 

Coffin, Clarisse 

Verrier, Matthieu 
Vuibert 
Une synthèse des connaissances pour réussir l'épreuve de français du concours de professeurs des 

écoles. Avec des tests d'autoévaluation, tous les savoirs disciplinaires, une méthodologie détaillée, 120 

exercices corrigés ainsi qu'un sujet corrigé et commenté de la session 2022. Des ressources 

complémentaires sont disponibles en ligne. 
21/06/2022 

978-2-311-21394-2 
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Histoire géo, EMC : épreuve écrite d'admissibilité : 2023 
Bonnet, Laurent 

Cuminetto, Julien 
Hachette Education 
Une préparation à l'épreuve d'admissibilité d'histoire géographie et d'enseignement moral et civique du 

concours de recrutement de professeur des écoles : cours, exercices, QCM, conseils méthodologiques 

et annales corrigées. 
17/08/2022 

978-2-01-718624-3 
 

 

Maths : écrit : CRPE + master MEEF 2023 
Dunod 
Ce manuel permet de se préparer à l'épreuve d'admissibilité de mathématiques du concours de 

professeur des écoles : des cours, des conseils méthodologiques, des annales entièrement corrigées 

ainsi que des sujets complémentaires pour s'entraîner. 
31/08/2022 

978-2-10-084067-0 
 

 

Mathématiques : épreuve orale d'admission, épreuve de leçon : CRPE 2023, M2 
Charnay, Roland 

Mante, Michel 
Hatier 
Les savoirs didactiques et pédagogiques à maîtriser ainsi que la méthodologie pour préparer l'épreuve 

orale de leçon de mathématiques du concours de recrutement des professeurs des écoles, avec des 

sujets corrigés. 
14/09/2022 

978-2-401-08695-1 
 

 

Mathématiques, français épreuve d'admissibilité : sujets 2022 corrigés : écrit 

2023 et 2024 
Motteau, Daniel 

Chermak, Saïd 

Morel, Anne-Rozenn 
Nathan 

L'école aujourd'hui.fr 
Une préparation aux épreuves de français et de mathématiques pour l'admissibilité au concours de 

professeur des écoles, présentant les notions essentielles, les savoirs disciplinaires à maîtriser et des 

exercices de type CRPE. Avec un accès gratuit vers une version en ligne, des tutoriels et des podcasts. 
08/09/2022 

978-2-09-500322-7 
 

 

Maths : épreuve écrite d'admissibilité : 2023 
Hachette Education 
Une préparation à l'épreuve d'admissibilité de mathématiques du concours de recrutement de professeur 

des écoles : cours, exercices, QCM, conseils méthodologiques et annales corrigées. 
17/08/2022 

978-2-01-718618-2 
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Maths, le manuel pour réussir l'épreuve écrite : CRPE, concours professeur des 

écoles 2023-2024 : admissibilité M1, M2 
Bouquillon, Valérie 

Delplace, Jean-Robert 
Vuibert 
Une synthèse des connaissances pour réussir l'épreuve de mathématiques du concours de professeurs 

des écoles. Avec des tests d'autoévaluation, une méthodologie détaillée, les savoirs disciplinaires et 

didactiques associés, 300 exercices corrigés ainsi qu'un sujet corrigé et commenté de la session 2022. 

Des ressources complémentaires sont disponibles en ligne. 
21/06/2022 

978-2-311-21395-9 
 

 

Mon cahier d'entraînement français : M1 et M2, 200 exercices et leurs corrigés : 

écrit 2023 et 2024 
Morel, Anne-Rozenn 
Nathan 

L'école aujourd'hui.fr 
Une préparation à l'épreuve de français du concours de professeur des écoles présentant les notions 

essentielles et les savoirs disciplinaires à maîtriser. Avec un accès gratuit vers une version en ligne, des 

tutoriels et des podcasts. 
08/09/2022 

978-2-09-500167-4 
 

 

Mon cahier d'entraînement mathématiques : M1 et M2, 250 exercices et leurs 

corrigés : écrit 2023 et 2024 
Chermak, Saïd 

Motteau, Daniel 
Nathan 

L'école aujourd'hui.fr 
Une préparation à l'épreuve de mathématiques du concours de professeur des écoles présentant les 

notions essentielles et les savoirs disciplinaires à maîtriser. Avec un accès gratuit vers une version en 

ligne, des tutoriels et des podcasts. 
08/09/2022 

978-2-09-500164-3 
 

 

Mon cahier d'entraînement mathématiques, français : M1 et M2, 450 exercices et 

leurs corrigés : écrit 2023 et 2024 
Motteau, Daniel 

Chermak, Saïd 

Morel, Anne-Rozenn 
Nathan 

L'école aujourd'hui.fr 
Une préparation aux épreuves de français et de mathématiques du concours de professeur des écoles 

présentant les notions essentielles et les savoirs disciplinaires à maîtriser. Avec un accès gratuit vers 

une version en ligne, des tutoriels et des podcasts. 
08/09/2022 

978-2-09-500169-8 
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Annales, toutes les épreuves écrites 2023 : français, maths, histoire géo, EMC, 

sciences et techno : 20 sujets complets et corrigés 
Hachette Education 
Un descriptif des différentes épreuves assorti de conseils et de cinq sujets par matière issus de la session 

2022, corrigés et commentés. 
31/08/2022 

978-2-01-719431-6 
 

 

LITTÉRATURE ÈTRANGÈRES 
 

 

La boîte à magie 
Läckberg, Camilla 

Fexeus, Henrik 

Actes Sud 
Dans le parc d'attractions de Gröna Lund, à Stockholm, le corps d'une femme est retrouvé dans une 

boîte, transpercé d'épées. L'enquêtrice Mina Dahbiri fait appel au mentaliste Vincent Walder pour 

résoudre ce mystère. 
01/06/2022 

978-2-330-16547-5 
 

 

Le cri des femmes afghanes 

Doucey éditions 
Une anthologie de textes poétiques écrits par des femmes afghanes de différentes époques. 

19/05/2022 
978-2-36229-425-9 

 

 

Un doute et une certitude : textes rares et inédits 
Sepulveda, Luis 

Métailié 
Autoportrait intime et littéraire de l'écrivain chilien à travers des textes qui suivent et montrent sa vie 

d'homme et d'écrivain. Les deux premiers racontent sa rencontre puis son amitié avec le photographe 

D. Mordzinski, dont les clichés illustrent l'ouvrage. 
14/10/2022 

979-10-226-1223-4 
 

 

Il était une fois, ou deux... : le conte de fées en héritage 
Mainil, Jean 

Classiques Garnier 
Une étude consacrée aux héroïnes de contes de fées depuis leur apparition au XVIIe siècle. L'auteur 

s'intéresse également au rôle de ces textes qui, dès le XIXe siècle, sont destinés à inculquer un sens 

moral aux enfants. 
19/10/2022 

978-2-406-13341-4 
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L'île de silicium 
Chen, Qiufan 

Rivages 
Xiaomi travaille sur l'île de Silicium, au large de la Chine, où les appareils électroniques du monde 

entier sont envoyés en recyclage. La découverte des débris d'une mystérieuse prothèse bouleverse sa 

vie. Roman d'anticipation et écologiste inspiré par la décharge de Guiyu, en Chine, où se trouve le plus 

grand centre de recyclage de déchets électroniques du monde. Premier roman. 
12/10/2022 

978-2-7436-5784-0 
 

 

Je vais, tu vas, ils vont 
Erpenbeck, Jenny 

Fayard 
A Berlin, Richard, professeur de lettres classiques récemment à la retraite, s'interroge sur le sens de 

l'existence face à l'inactivité et le manque de reconnaissance. Lorsqu'il croise sur l'Oranienplatz un 

groupe de demandeurs d'asile venus d'Afrique, il s'entretient avec ces jeunes réfugiés, confrontés bien 

plus brutalement que lui à l'invisibilisation. 
24/08/2022 

978-2-213-71774-6 
 

 

La maison aux livres 
Batur, Enis 

Zulma 
Un écrivain turc renommé reçoit en héritage une bibliothèque de plus de trente mille ouvrages, 

rassemblés dans un écrin de verre au milieu d'un vaste domaine arboré sur les hauteurs de Dragos, 

quartier d'Istanbul qui surplombe le Bosphore. Dans le dédale des rayonnages, au fil des livres et des 

notes, il apprend à connaître le mystérieux donateur, jusqu'à présent unique lecteur du lieu. 
13/10/2022 

979-10-387-0149-6 
 

 

Palabras para un canto : la escritura en espiral de Blanca Varela 
Muñoz Carrasco, Olga 

Belin éducation 
Une préparation à l'épreuve d'agrégation d'espagnol qui propose une analyse de l'oeuvre de la 

poétesse Blanca Varela (1926-2009), en rappelant son contexte historique et culturel. 
19/10/2022 

979-10-358-2069-5 
 

 

Le tract en RDA : 1949-1990 : instrument de résistance, d’opposition et de 

conquête de l’espace public 
Camarade, Hélène 

Presses universitaires de Bordeaux 
A partir d'un corpus de 460 tracts clandestins, l'auteure étudie les phénomènes d'opposition politique 

en République démocratique allemande. Elle montre que la liberté d'expression et la conquête de 

l'espace public ont été des enjeux majeurs pour l'opposition entre 1949 et 1990. Les sources dévoilent 

les valeurs, les idées, les revendications, les stratégies et les moyens d'action des opposants. 
18/10/2022 

979-10-300-0588-2 
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LANGUE ANGLAISE 
 

 

Houston-Osaka 
Washington, Bryan R. 

Lattès 
Benson et Mike sont en couple depuis de nombreuses années et vivent à Houston. La mère de Mike se 

rend au Texas et lui annonce que son père est en train de mourir, à Osaka. Il part au Japon pour lui 

faire ses adieux et découvre alors la vérité sur sa famille et son passé. De retour chez lui, Mike entame 

une surprenante colocation avec sa mère et Benson. 
24/08/2022 

978-2-7096-6844-6 
 

 

Lincoln Highway 
Towles, Amor 

Fayard 
En juin 1954, Emmett quitte le centre de détention pour mineurs où il a passé quinze mois pour 

rejoindre le Nebraska. Il y retrouve son frère Billy, âgé de 8 ans, laissé seul après l'abandon de leur 

mère et la mort de leur père. Ils s'engagent sur la Lincoln Highway, espérant rejoindre la Californie en 

quête de leur mère. Mais deux codétenus d'Emmett, Duchess et Woolly, perturbent leur projet. 
24/08/2022 

978-2-213-72187-3 
 

 

Open water 
Nelson, Caleb Azumah 

Denoël 
Un photographe et une danseuse, tous deux noirs britanniques et anciens boursiers d'écoles privées 

où ils ont eu du mal à s'intégrer, se rencontrent dans un pub du sud-est de Londres. Dans cette ville 

qui tour à tour les rejette et les célèbre, ils tentent de se faire une place et tombent amoureux, jusqu'à 

ce que la peur et la violence les rattrapent. Prix Costa 2021. Premier roman. 
24/08/2022 

978-2-207-16383-2 
 

 

Poids plume 
Kitson, Mick 

Métailié 
Angleterre, fin du XIXe siècle. Annie Perry, une petite gitane abandonnée par sa famille, est élevée par 

un champion de boxe. En cette période de révolution industrielle, elle apprend rapidement qu'une 

femme doit savoir se battre. Elle enfile alors les gants. Prix Jules Rimet 2022. 
26/08/2022 

979-10-226-1217-3 
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Politique américaine, n° 38 

De la santé en Amérique : stratégie des groupes d'intérêt, fédéralisme et 

fragmentation, démocratie et minorités 

L'Harmattan 
Ces quatre contributions sur la politique de santé aux Etats-Unis présentent la dynamique des groupes 

d'intérêt et le rôle des catégories socio-professionnelles, des lobbies religieux investissant l'arène de la 

Cour suprême à une profession médicale tiraillée entre préjugés raciaux et discours scientifiques. 
06/05/2022 

978-2-14-026271-5 
 

 

Récitatif 
Morrison, Toni 

Bourgois 
Roberta et Twyla, 8 ans, font connaissance à l'orphelinat Saint Bonaventure de Newburgh, à New 

York. Inséparables durant quatre mois, elles empruntent toutefois des chemins différents. Des années 

plus tard, elles se croisent à trois reprises sans le vouloir. Elles se remémorent un événement tragique 

survenu au cours de leur enfance à l'orphelinat. 
25/08/2022 

978-2-267-04691-5 
 

 

Respire... 
Oates, Joyce Carol 

P. Rey 
Originaires du Massachusetts, Michaela et Gerard, mariés depuis une dizaine d'années, s'installent 

pour huit mois dans un institut universitaire du Nouveau-Mexique. Mais quelques jours après leur 

arrivée, Gerard est hospitalisé d'urgence, terrassé par une mystérieuse maladie. Michaela est 

subitement confrontée à la perspective du veuvage et perd pied. 
29/09/2022 

978-2-84876-963-9 
 

 

Les trente noms de la nuit 
Joukhadar, Jennifer Zeynab 

Rue de l'échiquier 
Cinq ans après la mort de sa mère, un jeune transgenre syro-américain, mal dans son corps, passe 

ses journées reclus dans l'appartement new-yorkais qu'il partage avec sa grand-mère. La nuit, il peint 

des fresques sur les immeubles du quartier. Lorsqu'il découvre le journal abandonné de Laila Z., une 

artiste issue de sa communauté, il prend conscience qu'il n'est pas seul et adopte le nom de Nadir. 
25/08/2022 

978-2-37425-354-1 
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LETTRES - LITTÉRATURE 
 

Le rapport chinois 
Darkanian, Pierre 

A. Carrière 
D'après une légende urbaine qui circule dans les palais de justice et les commissariats, il existe un 

énorme dossier, intitulé le Rapport chinois, dont la lecture rendrait fou. Les rumeurs concernant le 

contenu de ce document maudit sont nombreuses. Cette histoire est celle de son auteur, un certain 

Tugdual Laugier. Prix Transfuge du meilleur premier roman 2021. 
20/08/2021 

978-2-38082-154-3 
 

 

Le livre des soeurs 
Nothomb, Amélie 

Albin Michel 
Deux sœurs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un amour absolu si près et 

en même temps si loin de leurs géniteurs distraits. Une bible de sentiments, un hommage à l’amour et 

aux amours, une méditation sur le temps qui passe et la rédemption par la parole et par les mots. 
17/08/2022 

978-2-226-47636-4 
 

 

Pratique grammaire B1 : 550 exercices avec règles : corrigés inclus 
Siréjols, Evelyne 

Tempesta, Giovanna 

CLE international 
550 exercices répartis en seize chapitres thématiques pour pratiquer et progresser dans 

l'apprentissage de la grammaire française. Avec des tests destinés à évaluer ses acquis et le corrigé 

des exercices pour un usage en autonomie. 
18/01/2020 

978-2-09-038997-5 
 

 

Communication progressive du français : A2-B1 intermédiaire : avec 450 

exercices 
Leroy-Miquel, Claire 

CLE international 
Manuel pour adultes et grands adolescents qui propose, autour de situations de la vie quotidienne, des 

dialogues, des points de grammaire et de vocabulaire, des rappels de cours et des exercices. 
18/07/2018 

978-2-09-038447-5 
 

 

Capes de lettres 2023 : tout le programme du XVIe au XXe siècle en un volume 

Ellipses 
Le programme complet du Capes de lettres complété de sujets corrigés. Les auteurs présentent toutes 

les oeuvres, le contexte de leur écriture, les grands thèmes ou encore les enjeux structurels. 
06/09/2022 

978-2-340-06536-9 
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Je m'attendais à tout sauf à nous 
Garnier, Elodie 

Fayard 
Une rupture difficile a rendu Elodie désabusée en ce qui concerne l'amour. Pourtant, lorsqu'elle croise 

le chemin d'Emmanuelle, une architecte de 35 ans, divorcée d'un homme d'affaires japonais et jeune 

mère du petit Tom, elle souhaite reprendre sa vie à zéro malgré les complications qui échoient aux 

familles recomposées. 
01/06/2022 

978-2-213-72103-3 
 

 

Le travail : 20 dissertations, prépas scientifiques, français-philosophie, 2022-2023 

: Virgile, Géorgiques ; Weil, La condition ouvrière (extraits) ; Vinaver, Par-dessus 

bord (version hyper-brève) 

H & K 
Une préparation aux épreuves littéraires avec une méthodologie de la dissertation, une présentation 

des oeuvres et de leurs auteurs, des études sur le thème au programme, vingt sujets corrigés, cent 

citations et quinze extraits commentés. 
09/06/2022 

978-2-35141-390-6 
 

 

Le duel des grands-mères 
Dembélé, Diadié 

Lattès 
Hamet vit à Bamako et inquiète ses parents en raison de son comportement insolent et bagarreur. Ils 

l'envoient auprès de ses deux grands-mères dans le village d'où est originaire sa famille. Le jeune 

garçon peine à s'habituer à ce nouveau mode de vie mais finit par comprendre les leçons de ce retour 

à ses origines. Prix de la Vocation 2022. Premier roman. 
05/01/2022 

978-2-7096-6861-3 
 

 

24 fois la vérité 
Meltz, Raphaël 

Le Tripode 
Gabriel est un opérateur de cinéma qui a traversé le XXe siècle l'oeil rivé derrière sa caméra, de 

l'enterrement de Sarah Bernhardt au tournage du Mépris, et du défilé de la paix de 1919 au 11 

septembre 2001. Son petit-fils Adrien, un journaliste spécialiste du numérique, se lance dans l'écriture 

d'un roman sur son grand-père, en 24 chapitres comme les 24 images qui font chaque seconde d'un 

film. 
19/08/2021 

978-2-37055-282-2 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782213721033&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782351413906&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782709668613&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782370552822&rw=0

