La fabrique du crétin / Jean-Paul Brighelli
Livre
Brighelli, Jean-Paul (1953-....). Auteur
Edité par Archipel. Paris - 2022
Quinze ans après le premier volume, l'auteur poursuit sa réflexion sur la déstructuration de
l'école, qu'il explique notamment par une laïcité à géométrie variable, un nivellement par le bas,
une réécriture de l'histoire et une trop grande indulgence face à l'intolérance religieuse. ©Electre
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Ministère de l'injustice : une enquête dans les coulisses, des ors de
la place Vendôme aux tribunaux à bout de souffle / Jean-Michel
Décugis, Pauline Guéna, Marc Leplongeon
Livre
Décugis, Jean-Michel (1966-....). Auteur | Guéna, Pauline (1976-....). Auteur |
Leplongeon, Marc (1988?-....). Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2022
Une enquête sur le fonctionnement de la justice en France abordant les plus grandes affaires de
ces dernières années et s'appuyant notamment sur des portraits, des entretiens et des chiffres
cachés. ©Electre 2022
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Les révoltés d'Occident : de Trump à Zemmour, que se passe-t-il
vraiment ? / Laure Mandeville
Livre
Mandeville, Laure. Auteur
Edité par Editions de l'Observatoire. Paris - 2022
La journaliste propose une analyse de ce qu'elle nomme l'insurrection culturelle occidentale,
incarnée par D. Trump, V. Orban, M. Salvini, le Brexit, les nationalistes scandinaves ou encore
E. Zemmour., autant de personnalités et de courants qui s'inscrivent dans un désir de retour à la
nation et dans une opposition au multiculturalisme, à l'immigration, à l'islam et au déclassement.
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Le prix de nos larmes
Livre numérique
Delahousse, Mathieu. Auteur
Edité par Humensis - 2022
Combien vaut une vie détruite par le terrorisme en France ? Dans un document inédit et
bouleversant, le journaliste Mathieu Delahousse dévoile les dessous de l’indemnisation des
victimes d’attentats terroristes. Depuis 2015, 225 millions d’euros ont été versés à 6 324
personnes frappées par des attentats sur le sol français. Les enveloppes accordées suivent des
cheminements méconnus et soulèvent des tabous douloureux. Combien pour la perte d’un
proche ? Combien pour des crises d’angoisse et des nuits pleines de cauchemars ? Ou pour un
traumatisme qui empêche de reprendre le travail ? Durant deux ans, Mathieu Delahousse a
exploré la façon dont se jaugent les vies brisées par les attentats. Seul à suivre, pour la première
fois, les audiences du nouveau « juge de l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes » et
en recueillant la parole de dizaines de rescapés, il nous fait découvrir le roman noir de ces
procédures toujours insatisfaisantes. Des comptes d’apothicaires engendrent des malaises
infinis. Des malentendus terribles s’exacerbent. Des courages insoupçonnés s’éveillent, tandis
que des profiteurs n’hésitent plus à se glisser parmi les réelles victimes… Heureusement que
des juges, figures rassurantes de Marianne trop longtemps absentes auprès des endeuillés,
viennent remettre un peu d’ordre dans des procédures qui semblent inspirées à la fois de Kafka
et de Courteline.
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Volodymyr Zelensky
Livre numérique
Fenwick, Gallagher. Auteur
Edité par Editions du Rocher
Raconter l'histoire de Volodymyr Zelensky, c'est aussi raconter celle d'un pays, l'Ukraine, et de
son peuple. C'est décrire l'ascension et la transformation fascinantes d'un clown propulsé
président par son art de la communication, qui a dû se muer en chef de guerre. Charlie Chaplin
devenu Churchill... Pour comprendre, il faut interroger sa directrice d'école, à Kryvyi Ryh, la ville
industrielle du Sud-Est où il a grandi, ses amis et collègues de Kvartal 95, sa société de
production, mais aussi des parlementaires au sein de son parti et dans l'opposition, des
politologues, historiens, chercheurs, journalistes... Sans omettre les zones d'ombre : sa relation
embarrassante avec l'oligarque Ygor Kolomoysky - mise en évidence par la fuite des Pandora
Papers -, le flou qu'il a intentionnellement entretenu entre le candidat réel et le personnage
virtuel qu'il incarnait à l'écran dans sa série Serviteur du Peuple, sa manière populiste de
gouverner... Jusqu'à ce 24 février 2022, jour de l'invasion russe, où Volodymyr Zelensky est
entré dans l'Histoire et joue désormais le rôle de sa vie, celui que Vladimir Poutine lui aura
tragiquement donné. Homme de spectacle, homme d'affaires, homme de compromis et de
compromissions, homme d'État. La distance qui sépare ce qu'il a pu être de ce qu'il est devenu
permet de mesurer le chemin parcouru. Ancien directeur de la rédaction anglophone de France
24, Gallagher Fenwick, actuellement grand reporter, a couvert de nombreux conflits, il fut
notamment correspondant à Jérusalem de 2010 à 2015.
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Ukraine, le choc de la guerre
Livre numérique
Collectif, . Auteur
Edité par Humensis - 2022
Les différentes contributions de ce livre sont issues de la plateforme francophone d'analyse de
questions internationales Le Rubicon (LeRubicon.org). Franchira-t-il le Rubicon ? La question
est sur toutes les lèvres, alors que la Russie poursuit son invasion de l’Ukraine : le président
Vladimir Poutine osera-t-il recourir à des armes de destruction massive ? C’est l’une des
menaces abordée par cet ouvrage qui permet de comprendre le choc de la guerre en Ukraine,
ses enjeux et au-delà le nouveau monde en formation. Quelle est la grande stratégie russe à
l’œuvre ? Pourquoi Poutine sème-t-il le chaos et la désolation? Comment la Russie
instrumentalise-t-elle le droit international pour justifier son bellicisme ? Quel sera le sort des
exilés de guerre ? Comment l’Afrique réagit-elle à l’offensive russe ? À quelle justice
internationale sera-t-il possible de recourir pour l’Ukraine ? La Russie peut-elle se déconnecter
d’Internet ?
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Les Spiritualités en temps de pandémie
Livre numérique
Collectif, . Auteur | Atlani-Duault, Laëtitia. Contributeur
Edité par ALBIN MICHEL
Après le silence vient aujourd’hui, pour la première fois, le temps du témoignage des différentes
religions et confessions de France sur la pandémie Covid19. Un témoignage de l’ensemble des
leaders religieux français et d’intellectuels ancrés dans chaque communauté, qui tous dialoguent
depuis le début de la pandémie avec l’anthropologue Laëtitia Atlani-Duault.La pandémie nous a
rappelé le tragique de notre condition, exposée qu’elle est, non seulement à la maladie et à la
mort, mais aussi à la manière dont elle s’y manifeste en inégalités, en solitudes indicibles, ou en
malchances individuelles. Cependant, ce livre collectif nous montre que les religions ou, plutôt,
les communautés humaines qu’elles constituent, habitées par ce tragique, sont toujours
susceptibles de prendre à leur compte l’évènement qui afflige etfait peur afin de réinventer les
liens de fraternité.
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Climat, cinq ans pour sauver notre humanité
Livre numérique
Julliard, Jean-François. Auteur
Edité par Tallandier - 2022
Le directeur de Greenpeace France lance un ultimatum aux politiques : le prochain quinquennat
est la dernière chance d’inverser la courbe du réchauffement climatique Au rythme actuel, la
neutralité carbone n’arrivera pas en France avant 2084 ! Emmanuel Macron a pratiqué la
politique du climato-cynisme tout au long de son mandat et les efforts ont été largement
insuffisants. Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà perceptibles dans notre
pays : incendies répétés, vignes brûlées, récoltes perdues en raison de la sécheresse, fonte des
glaciers… Si le prochain gouvernement ne lance pas urgemment les transformations
nécessaires, nous entrerons en territoire inconnu. Jean-François Julliard dresse un état des
lieux précis et donne des propositions concrètes pour notre pays émanant d’acteurs de terrain
dans les domaines les plus décisifs : l’agriculture, le transport, le logement, l’industrie et
l’énergie. Transformation de notre modèle économique, réinvention de nos modes de vie,
changement de notre consommation alimentaire, les mesures à prendre avant 2030 sont
urgentes et radicales. La prise de conscience des citoyens est là, il nous manque le courage
politique.
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Réseaux (a)sociaux !
Livre numérique
Stora, Michaël. Auteur | Lefief, Alix. Auteur
Edité par Larousse
Addiction, frustration, enfermement sur soi, obsession de la compétition, fake news,
complotisme… Et si les réseaux sociaux nous rendaient asociaux ?Les réseaux sociaux nous
permettent-ils réellement de nous ouvrir et de nous relier au monde ? Favorisent-ils vraiment les
échanges ? Ou bien ne créent-ils pas de nouvelles communautés qui nous enfermeraient ans
une « bulle » au lieu de nous en libérer ? Les algorithmes&nbsp; ne font-ils fi nalement
qu’appauvrir notre pensée ?Dans une enquête informée et percutante, Michael Stora sonne
l’alarme : Instagram, Twitter, Facebook et même Google sont conçus pour apporter au cerveau
humain la dose d’illusion nécessaire pour nous rendre accros. Entre algorithmes et captation de
notre attention, les réseaux sociaux nous maintiennent toujours en tension et dépendants sans
qu’on en soit véritablement conscients. Pire, ils entretiennent une communauté et des idéaux qui
nous tyrannisent en favorisant des sentiments anxieux et dépressifs. C’est dans ce terreau que
naissent clivages, théories du complot et autres formes de radicalisations.
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L' emprise : la France sous influence / Marc Endeweld
Livre
Endeweld, Marc. Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2022
Une enquête sur la position de la France à l'échelle mondiale qui explique comment les
politiciens ont décidé de vendre les grands fleurons de l'industrie française aux plus offrants
plongeant le pays sous l'emprise des intérêts étrangers. Le journaliste met en lumière cette
situation paradoxale alors qu'Emmanuel Macron avait promis de restaurer l'autonomie
stratégique de l'Hexagone. ©Electre 2022
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Covid long comment s'en sortir
Livre numérique
Barizien, Dr Nicolas. Auteur | Uzan, Dr Laurent. Auteur | Samitier, Marie-Pierre. Auteur
Edité par Marabout
Grande fatigue, essouffl ement, brouillard cérébral, brûlures d’estomac,&nbsp; perte d’odorat et de
goût, douleurs articulaires, vertiges, sensation&nbsp; d’oppression thoracique… Ce sont les
symptômes du Covid long&nbsp; que vous ressentez encore des semaines après avoir été atteint
par le&nbsp; virus et qui vous handicapent dans votre vie quotidienne.Heureusement, des solutions
existent pour s’en sortir : alimentation,&nbsp; activité physique et relaxation sont les clés d’une
bonne&nbsp; récupération.&nbsp; Voici le tout premier programme de remise en forme mis au
point&nbsp; par le Dr Nicolas Barizien de l’hôpital Foch et adapté par le Dr Laurent&nbsp; Uzan de
l’Institut médical sport santé. Innovant et complet, il&nbsp; permet - en 8 semaines - de retrouver
une condition physique&nbsp; « comme avant ».&nbsp; AVEC :• des autodiagnostics pour évaluer
vos troubles• des exercices illustrés en pas à pas pour vous renforcer• un programme
d’entraînement de 8 semaines• des exemples de menus pour une alimentation équilibrée• une boîte
à outils pour retrouver le goût et l’odorat
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L'UKRAINE : DE L'INDEPENDANCE A LA GUERRE -EPUB
Livre numérique
Goujon, Alexandra. Auteur
Edité par Le Cavalier Bleu - 2021
Depuis une dizaine d’années, l’Ukraine apparaît régulièrement sur le devant de la scène
internationale, que ce soit pour ses mouvements protestataires, ou à propos de l’annexion de la
Crimée par la Russie et du conflit à l’est du pays, semblant constituer le théâtre d’une nouvelle
guerre froide qui cristallise les tensions entre la Russie et les nations occidentales. Les
événements récents sont aussi l’occasion de mesurer combien notre connaissance de ce pays
est lacunaire, se limitant souvent aux clichés d’une Ukraine berceau de la Russie, terre des
cosaques, grenier à blé de l’URSS et d’une suite de gouvernants entachés par une corruption
massive. Partant de ces idées reçues, Alexandra Goujon dresse un portrait précis et documenté
de cette Ukraine, terre de contrastes.
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Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?
Livre numérique
Pont, Emmanuel. Auteur
Edité par Payot - 2022
Alors que l’enjeu écologique devient de plus en plus pressant, la question de faire ou non des
enfants passe du statut de choix intime à celui de question de société. Une enquête scientifique
sur les enjeux politiques, écologiques et éthiques de la démographie mondiale.
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Le grand désordre hormonal : ce qui nous empoisonne à notre insu /
Corinne Lalo
Livre
Lalo, Corinne. Auteur
Edité par Cherche Midi. Paris - 2021
La journaliste revient sur l'utilisation massive de perturbateurs endocriniens, produits de
synthèse fabriqués par l'industrie chimique à partir du pétrole pour servir de pesticides, de
plastiques ou de médicaments, dont l'effet est dévastateur sur la santé. Elle donne des conseils
pour apprendre à les reconnaître et à s'en protéger. ©Electre 2022
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Eoliennes : la face noire de la transition écologique / Fabien Bouglé
Livre
Bouglé, Fabien (1973-....). Auteur
Edité par Rocher. Monaco - 2022
L'auteur dévoile la face obscure du marché de l'éolien qui, sous couvert de transition écologique,
serait un scandale écologique et financier mondial. Il dénonce tout ce que l'on cacherait aux
consommateurs comme les atteintes à la santé et à la biodiversité, les détournements de fonds
publics, les conflits d'intérêts ou encore la corruption. ©Electre 2022
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L' anti-démocratie au XXIe siècle : Iran, Russie, Turquie / Hamit
Bozarslan
Livre
Bozarslan, Hamit (1958-....). Auteur
Edité par CNRS Editions. Paris - 2021
Une étude des logiques historiques, sociales et politiques opérées au sein de régimes
autoritaires tels que la Russie, la Turquie et l'Iran. L'auteur analyse leurs points communs
comme le culte du chef, la pureté de la nation, le poids de la religion, la corruption,
l'accaparement des ressources, le contrôle des médias, entre autres. ©Electre 2022
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L' inquiétante vérité : comment Facebook cherche à dominer le
monde / Sheera Frenkel et Cecilia Kang
Livre
Frenkel, Sheera. Auteur | Kang, Cecilia. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2021
Dans cette enquête, les journalistes dénoncent l'influence néfaste sur la société de Facebook et
de ses dirigeants Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg. Elles démontrent que ce réseau social
contribue à la propagation de la désinformation, des discours de haine ainsi que de la
propagande politique. ©Electre 2022
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Les fossoyeurs
Livre numérique
Castanet, Victor. Auteur
Edité par Fayard
Trois ans d’investigations, 250 témoins, le courage d’une poignée de lanceurs d’alerte, des
dizaines de documents explosifs, plusieurs personnalités impliquées…Voici une plongée
inquiétante dans les secrets du groupe Orpéa, leader mondial des Ehpad et des cliniques. Truffé
de révélations spectaculaires, ce récit haletant et émouvant met au jour de multiples dérives et
révèle un vaste réseau d’influence, bien loin du dévouement des équipes d’aidants et de
soignants, majoritairement attachées au soutien des plus fragiles.Personnes âgées maltraitées,
salariés malmenés, acrobaties comptables, argent public dilapidé… Nous sommes tous
concernés.Victor Castanet est journaliste d’investigation indépendant. Durant trois ans, il a
résisté à toutes les pressions pour livrer ce document éprouvant, tirant peu à peu les ficelles
d’une incroyable enquête. Au nom de son grand-père.
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50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2022
Livre numérique
Boniface, Pascal. Auteur
Edité par Armand Colin
Tel un virus, les idées reçues circulent largement et rapidement. Nous pouvons tous être
contaminés, parfois sans en être conscients. Elles ont l’apparence de l’évidence, mais elles
masquent la réalité.En interrogeant les idées reçues les plus répandues, Pascal Boniface remet
les réalités du monde contemporain en perspective. Grâce à une vision globale et un sens de la
pédagogie, il déconstruit les jugements à l’emporte-pièce, qui ne résistent pas à un examen
scrupuleux des rivalités géopolitiques.Par un regard critique et expert, cet ouvrage rend
accessibles les questions internationales qui agitent le débat public !&nbsp;
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La France sous nos yeux - Livre de l'année LiRE Magazine littéraire
2021
Livre numérique
Fourquet, Jérôme. Auteur | Cassely, Jean-Laurent. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2021
Qu’ont donc en commun les plateformes logistiques d’Amazon, les émissions de Stéphane
Plaza, les restaurants de kebabs, les villages de néo-ruraux dans la Drôme, l’univers des
coaches et les boulangeries de rond-point ? Rien, bien sûr, sinon que chacune de ces réalités
économiques, culturelles et sociales occupe le quotidien ou nourrit l’imaginaire d’un segment de
la France contemporaine. Or, nul atlas ne permet de se repérer dans cette France nouvelle où
chacun ignore ce que fait l’autre. L’écart entre la réalité du pays et les représentations dont nous
avons hérité est dès lors abyssal, et, près d’un demi-siècle après l’achèvement des Trente
glorieuses, nous continuons à parler de la France comme si elle venait d’en sortir. Pourtant,
depuis le milieu des années 1980, notre société s’est métamorphosée en profondeur, entrant
pleinement dans l’univers des services, de la mobilité, de la consommation, de l’image et des
loisirs. C’est de la vie quotidienne dans cette France nouvelle et ignorée d’elle-même que ce
livre entend rendre compte à hauteur d’hommes et de territoires. Le lecteur ne s’étonnera donc
pas d’être invité à prendre le temps d’explorer telle réalité de terrain, telle singularité de paysage
ou telle pratique culturelle, au fil d’un récit soutenu par une cartographie originale (réalisée par
Mathieu Garnier et Sylvain Manternach) et des statistiques établies avec soin. Qu’ils fassent
étape dans un parc d’attraction, nous plongent dans les origines de la danse country, dressent
l’inventaire des influences culinaires revisitées, invoquent de grandes figures intellectuelles ou
des célébrités de la culture populaire, les auteurs ne dévient jamais de leur projet : faire en sorte
qu’une fois l’ouvrage refermé, le lecteur porte un regard nouveau sur cette France recomposée.
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