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Le cheval, c'est
l'avenir. Qui peut
encore faire le lien
entre l'homme et la
nature ?

GOURAUD Jean-Louis Actes Sud Editions 9782330147280 8,00 € 10/03/2021

1. Les chevaux ont droit à notre reconnaissance ... ne serait-ce qu'en raison des éminents services qu'ils nous rendent depuis cinq ou six millénaires. 2. Les
chevaux ont droit à notre respect et à notre bienveillance ... en tant qu'êtres vivants, dotés de sensibilité et d'intelligence. 3. Les chevaux ont droit à être
logés, nourris et soignés conformément à leurs besoins ... besoins de mieux en mieux connus, grâce aux progrès d'une science, l'éthologie, qui a permis de
les identifier avec précision. 4. Les chevaux ont droit de travailler ou jouer si cela leur fait plaisir ... et lorsque cela ne leur fait pas plaisir. ils se chargent de
nous le faire clairement savoir ! 5. Les chevaux ont droit à recevoir un enseignement et une éducation ... qui leur permettront d'améliorer leur adaptation au
monde d'aujourd'hui.

La civilisation du
cocon. Pour en finir
avec la tentation du
repli sur soi

COCQUEBERT Vincent Arkhe editions 9782918682837 16,50 € 18/03/2021

Sommes-nous condamnés à vivre dans des cocons et à déserter la réalité ? Apologie de la vie domestique, fuite dans des mondes imaginaires, explosion du
marché du bien-être, bulles de filtres et pensée magique : chaque jour, nous déployons un véritable arsenal de protections physiques et psychiques pour
mettre à distance un monde qui nous oppresse. Bienvenue dans la civilisation du cocon ! Une nouvelle société de l'entre-soi, sous perfusion de confort, en
passe de nous transformer, petit à petit, en êtres hypersensibles et ne supportant plus le moindre frottement avec la réalité. Comment sommes-nous passés
d'un idéal de la vie "intense" à celui d'un quotidien "subi" que nous préférons fuir, à l'abri derrière nos forteresses de coussins ? Et surtout, ces cocons, aussi
séduisants qu'aliénants, sont-ils en train de remplacer un safe space commun qui semble aujourd'hui nous échapper : notre planète et celles et ceux qui
l'habitent avec nous ? Ce livre invite à prendre conscience de ce repli généralisé et à éclater ces bulles de confort où l'on commence à suffoquer.

Dessiner la
Commune VALAT Eloi Bleu autour 9782358481748 13,00 € 08/04/2021

Dans quel encrier tremper ma plume pour dessiner la Commune ?? Celui où se déversèrent l'encre rouge d'une révolte tragique, l'encre noire d'une nuit
tendue sur l'agonie des morts enterrés sans linceul ?? Cet autre empli de vase pestilentielle ?? Quelle représentation donner de cette révolution
apothéotique d'il y a 150 ans ?? Des traits griffés, parfois mal -? mais alors pourquoi ?? Des dessins tendres ou violents ?? Des sillons creusés sans esquisses
préalables ?? Des semblances de vérités arrachées, fracassées, criées, insensées ?? Des stigmates aux boursouflures vaniteuses ?? Des caricatures tressant
des trognes en chapelets d'ordures ?? Dessiner la Commune est une analyse intime, critique, autocritique de la fonction de l'image dans l'appréhension de
l'Histoire.

Pouvoir de la non-
violence. Pourquoi la
résistance civile est
efficace

CHENOWETH Erica Calmann-Lévy 9782702166956 24,50 € 24/03/2021
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Croire que seule la violence peut combattre efficacement un pouvoir qui refuse d'entendre son peuple est une erreur aussi grave que répandue. En réalité,
la non-violence est une arme bien plus efficace contre la tyrannie. Erica Chenoweth et Maria J. Stephan, spécialistes américaines de politique internationale,
ont observé plus de trois cent vingt insurrections au cours du XXe siècle, notamment en Iran (1979), en Palestine (1992), aux Philippines (1986) et en
Birmanie (1990). Leur conclusion est sans appel : quels que soient leurs objectifs et le type de pouvoir qu'elles affrontent, les insurrections non violentes
parviennent à leurs fins trois fois sur quatre, contre une fois seulement pour les violentes. En outre, les mouvements de résistance civile offrent une bien
meilleure garantie d'un avenir démocratique. Pouvoir de la non-violence est devenu un ouvrage de référence plusieurs fois primé qui dénonce l'inefficacité
des soulèvements violents dans le monde. L'édition française est précédée d'une préface inédite de Jacques Semelin, directeur de recherche au CNRS,
professeur à Sciences Po Paris, spécialiste français des questions de résistance civile.

L'amazone verte. Le
roman de Françoise
d'Eaubonne

THIÉBAUT Elise Charleston 9782368126103 18,00 € 09/03/2021

"Je m'appelle Françoise d'Eaubonne et j'ai inventé trois mots qui disent tout de ma vie : phallocrate, écoféminisme et sexocide." Penseuse de génie,
écrivaine prolifique et militante radicale, Françoise d'Eaubonne (1920-2005) a donné forme à elle seule, dès le milieu du XXe siècle, à tous les grands
principes qui traversent le féminisme contemporain. Pourtant, malgré une reconnaissance internationale, elle est tombée dans l'oubli de la mémoire
collective française. Sous la plume d'Elise Thiébaut, l'intime et le politique se mêlent pour donner chair à une femme hors du commun. Un portrait
passionnant et sans tabou, plus indispensable que jamais, qui éclaire à la fois le génie et les dimensions les plus subversives de cette pionnière de
l'écoféminisme.

Désubériser.
Reprendre le contrôle FORESTIER Florian Editions du

Faubourg 9782491241087 12,90 € 28/05/2020

L'ubérisation est devenue un symbole : celui des transformations que le numérique impose à notre modèle social, remis en cause jusque dans ses
fondements. Le salariat est-il en danger ? Faut-il au contraire l'imposer aux plateformes et à leurs travailleurs ? La précarisation généralisée est-elle le prix à
payer pour ces innovations sans précédent ? Au-delà des réponses toutes faites, il faut comprendre ce que ces évolutions disent de notre société et de son
avenir. C'est ainsi que nous pourrons collectivement cesser de considérer Tubérisation comme une fatalité et reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de
nos données et des algorithmes qui les exploitent. Reprendre le contrôle de notre modèle social. Reprendre le contrôle de notre destin collectif, face à la
puissance des nouveaux acteurs du numérique. Ce livre propose des pistes innovantes et réalistes, certaines inspirées par des évolutions en cours à travers
le monde, d'autres encore à mettre en oeuvre. Fruit d'un travail conjoint entre #Leplusimportant, think tank et action lab indépendant créé en 2017 pour
développer les capacités, les compétences et redonner du pouvoir d'agir à chacun, et de représentants du réseau Sharers & Workers, créé en 2015 et
centré sur les enjeux du dialogue social autour de l'économie des plateformes. "Les nouveaux possibles" est une collection d'essais dont la vocation est de
trouver des solutions concrètes pour rendre le monde meilleur.

Souriez, vous êtes
nudgé. Comment le
marketing infiltre
l'Etat

CHABAL Audrey Editions du
Faubourg 9782491241636 18,00 € 08/04/2021

Vous ne connaissez pas les "nudges" ? C'est normal. Pourtant, ils sont partout. Telle la mouche au fond de l'urinoir, ces "coups de pouce pour aider à
prendre la bonne décision" sont arrivés en France ces dernières années, en provenance des Etats-Unis. Leur théoricien, Richard Thaler, s'est vu décerner en
2017 le prix Nobel d'économie. L'Etat français en raffole et y forme ses élites. Emmanuel Macron a accéléré le recours à des cabinets de conseil privés
chargés d'orienter nos comportements. A la faveur de la pandémie, le marketing a infiltré l'Etat. Masques "grand public" , visuels de distanciation sociale et
autorisations dérogatoires de déplacement, autant "d'incitations douces" , de nudges, qui se sont imposés sans qu'on n'y prenne garde.
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Guerres invisibles.
Nos prochains défis
géopolitiques

GOMART Thomas Editions Tallandier 9791021046870 20,90 € 21/01/2021

Quels sont les prochains défis géopolitiques du siècle ? La pandémie mondiale a modifié les équilibres entre Asie et Occident et scellé la rupture entre la
Chine et les Etats-Unis, accentuant le basculement du monde vers l'Est. Sur cet échiquier polarisé, deux lignes de fracture convergent : la dégradation
environnementale et la propagation technologique où se jouent désormais les principales rivalités stratégiques et économiques. Dans cet essai captivant,
Thomas Gomart décrit les grands mouvements qui se déroulent sous nos yeux : le retour d'une compétition agressive des puissances, une accentuation des
inégalités et des échanges débridés. Il met également en lumière les mécanismes invisibles qui transforment notre planète en profondeur : marchés
financiers, paradis fiscaux, mafias, incubateurs technologiques, plateformes numériques, multinationales, services de renseignement... Pour nous aider à
mieux comprendre le monde qui surgit, il analyse enfin pour chaque sujet les " intentions cachées " des Etats-Unis, de la Chine et de l'Europe, et réfléchit au
rôle que la France pourrait jouer dans ces nouvelles " guerres invisibles ".

La fraternité globale JOLI Michel Erès 9782749269702 16,00 € 11/03/2021

Dans une perspective darwinienne, Michel Joli développe une conception de la fraternité globale comme un acquis de l'évolution, un "bien commun de
l'humanité". C'est la plus ancienne manifestation de l'instinct social qui assure la protection des plus faibles, sans distinction de groupes. A ce titre elle
constitue une nécessité absolue pour conserver à la fois la diversité et l'unité de notre espèce. Atout anthropologique majeur, la fraternité constitue en effet
la seule caractéristique universelle qui unit tous les humains. En cette période de crise mondiale, l'auteur soutient l'urgence de sortir la fraternité du
magasin des accessoires et des idéologies, et de la solliciter dans sa globalité comme un argument (et un outil) essentiel pour nous opposer aux excès du
capitalisme. Cet essai politique, philosophique, écologique, documenté et engagé ouvre des pistes de réflexion concrètes pour construire, sur de nouvelles
bases, la société de demain.

La bataille du genre.
Du mariage pour tous
à la PMA

BÉRAUD Céline Fayard 9782213713021 18,00 € 10/02/2021

Querelle sur les manuels scolaires, opposition à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, débats sur la PMA et la GPA, mise en cause du droit à
l'avortement. La pensée et les mobilisations conservatrices connaissent un regain de vigueur depuis les années 1990. En leur sein, les questions de genre,
c'est-à-dire celles des normes relatives aux identités sexuées, aux orientations sexuelles et à leur hiérarchie, sont particulièrement saillantes. Le
positionnement que l'on peut qualifier d'"anti-genre" fait aujourd'hui partie des postures intellectuelles et politiques qui sont celles des conservatismes de
tout poil. En la matière, il s'agit de faire prévaloir un ordre naturel des corps (de celui des femmes en particulier), qui semblait avoir pourtant été largement
déconstruit. Le caractère plurivoque du terme "nature", qui se situe au coeur de la bataille du genre, a en outre permis des convergences militantes parfois
incongrues, autour notamment de l'écologie intégrale, mais nourrit aussi des malentendus. En se centrant sur le cas français sans exclure des éclairages
européens, le présent livre analyse ce moment de politisation et ses principaux ressorts qui se trouvent dans la panique morale alimentée par l'horizon de
confusion des sexes et d'effondrement de la civilisation qu'il dessine.
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C'est ça la France !
Petit musée joyeux
d'un peuple pas
comme les autres

HERMEL Frédéric Flammarion 9782080239303 18,00 € 24/03/2021

Frédéric Hermel vit en Espagne depuis près de trente ans mais reste profondément attaché à ses racines : la France et son Pas-de-Calais natal. Exilé
volontaire, il visite dans cet ouvrage les petits et grands trésors de notre pays, ces merveilles du quotidien qui marquent notre différence mais que, souvent,
nous ne savons plus voir ni apprécier. Chaque chapitre est construit comme un tableau dans lequel l'auteur brosse avec tendresse le portrait d'une
particularité typiquement française : les bals du 14 Juillet, la passion du pain, le vouvoiement, le parfum, mais aussi les poèmes de Victor Hugo qu'on
apprend à l'école ou l'attente fébrile du passage du Tour de France... Tous ces tableaux forment un musée imaginaire dans lequel le lecteur déambule le
coeur léger. Un hymne vibrant à la France et à ses innombrables beautés.

Maison tanière DELABROY-ALLARD
Pauline Iconoclaste (l') 9782378801953 13,00 € 08/04/2021

"On mériterait des applaudissements et les cris d'une foule en délire, tant on fait ça bien, l'amour". Elle se retire seule, loin du monde, dans une maison
comme une tanière. Chaque jour, elle choisit un vinyle, écrit et prend des photos. Elle laisse venir les sentiments et les souvenirs, elle fait parler les plafonds
et les murs. Et cette maison tanière devient la nôtre.

Résistons ensemble.
Plaidoyer pour des
jours heureux

ROBERT Denis Massot Editions 9782380352894 18,90 € 14/01/2021

Cet ouvrage rassemble les contributions, écrites durant les premières semaines du confinement, de plus de quarante figures du paysage intellectuel et
culturel français Au printemps 1943, trois ans après l'invasion de la France et la capitulation vichyste, des résistants s'élevaient contre l'envahisseur. Certes,
contrairement au siècle dernier, nous ne sommes pas à proprement parler " en guerre ". Cependant, les analogies sont frappantes : les résistants
d'aujourd'hui - qu'il s'agisse du personnel soignant, des artisans de la vie quotidienne ou des citoyens-militants - se battent. Les années de Résistance
pourraient donc nous inspirer pour nous conduire à la Libération. Dès lors, comment organiser ce changement ? Pour y réfléchir, les grands penseurs,
artistes et figures militantes de notre pays (écrivains, sociologue, politiques, économistes, réalisateurs) se sont rassemblés dans un Conseil National de la
Nouvelle Résistance (CNNR). Quelles activités doit-on développer, créer ou relocaliser ? Quels moyens pour former à de nouveaux comportements ? Chacun
d'entre eux livre ici, en quelques pages, son analyse pour une société plus juste. Ensemble, ils lancent un nouvel " Appel pour des jours heureux " et
réclament la mue d'un système périmé que nos dirigeants, dans leur obsession du profit, ont engendré. " (Claude Alphandéry, résistant).

Chas Laborde. Un
homme dans la foule

POLLAUD-DULIAN
Frédéric

Michel Lagarde -
Paris 9782916421223 19,30 € 06/05/2010

Reporter-dessinateur, graveur et illustrateur, Chas Laborde, né en 1886 à Buenos Aires, est mort à Paris en 1941. Il a traversé le terrible XXe siècle en
contemplant choses et gens de son oeil doucement implacable et en fixant, selon la formule de son ami Mac Orlan "le désordre contemporain en des images
conçues en prise directe sur les mouvements de la rue".
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Le rêve de
l'assimilation. De la
Grèce antique à nos
jours

DOAN Raphaël Passés Composés 9782379336508 22,00 € 13/01/2021

Au-delà des polémiques, que sait-on vraiment de l'assimilation et de son histoire ? La pratique qui consiste à exiger de l'étranger qu'il devienne un
semblable remonte à l'Antiquité, et n'est le privilège ni d'un pays, ni d'une époque. Aucun ouvrage n'avait jusqu'ici proposé une histoire globale de
l'assimilation. L'ambition de cette entreprise inédite est de donner un panorama des pratiques d'assimilation à travers l'histoire, de l'Antiquité à nos jours,
de l'Europe à l'Amérique, du Japon à l'Arabie, des grands empires aux pays d'immigration. Un fait se dégage : même si elle se révèle parfois contraignante,
l'assimilation est toujours associée à l'universalisme, tandis que le refus de l'assimilation a souvent partie liée avec le racisme ou la xénophobie. Loin d'être
synonyme de repli sur soi, l'assimilation se révèle historiquement le propre des sociétés ouvertes. En creux, ce sont les problématiques de notre époque,
marquée par les crises migratoires et la mondialisation, que ce livre cherche à éclairer, en abordant les problématiques de l'étranger et de l'immigration
sous un nouveau jour. Faut-il chercher à rendre nos sociétés diverses plus homogènes ? Quel type de culture, quel rapport à nous-mêmes et à autrui
voulons-nous ? Bref : à Rome, doit-on encore demander de faire comme les Romains ?

Pourquoi lire. 13
bonnes raisons (au
moins)

ERNAUX Annie Premier Parallèle 9782850610639 20,00 € 21/01/2021

Les plus grands esprits européens du moment témoignent de leur vie de lecteur Pourquoi lire est un livre de lecteurs avant d'être un livre d'écrivains. A
l'occasion de son soixante-dixième anniversaire, la maison d'édition allemande Suhrkamp a demandé à certains de ses auteurs de répondre à cette question
très simple. Les éditions Premier Parallèle ont choisi de reprendre une partie des textes publiés alors et de poursuivre cette initiative en posant la même
question à d'autres auteurs. Sur un ton tour à tour personnel ou plus théorique, les auteurs rassemblés ici nous parlent de la lecture de manière inattendue.
Souvenir d'enfance qui marquera sa vie d'écrivaine pour Annie Ernaux, nécessité de faire résonner le réel pour Hartmut Rosa, éloge des turbulences
littéraires pour Sybille Lewitscharoff, vertus politiques de la lecture à une époque de " modernité régressive " pour Oliver Nachtwey, portrait d'Emma Bovary
en " lectrice générique " pour Eva Illouz... Les raisons de lire sont innombrables. En voici quinze.

Quand la charité se
fout de l'hôpital.
Enquête sur les
perversions de la
philanthropie

EDIN Vincent Rue de l'échiquier 9782374252582 10,00 € 04/02/2021

Quand le sage montre la fraude, l'imbécile regarde le don. Afin de justifier leur braquage sans précédent des comptes publics, les nouveaux philanthropes
arguent qu'après avoir été les meilleurs pour faire fortune, ils seront les meilleurs pour faire le bien. Nous sommes priés de nous extasier, de nous
prosterner devant leur générosité sans limites dont le monde ne saurait se passer. Or les milliardaires ne cessent de s'enrichir tandis qu'une part importante
de l'humanité sombre dans la pauvreté. Pour cacher cette intolérable réalité chiffrée, certains d'entre eux offrent aux hôpitaux quelques masques, bidons de
gel, voire quelques piécettes... Quand la charité se fout à ce point de l'hôpital, le doute n'est plus permis : il y a quelque chose de pourri au royaume de la
philanthropie ! Démontrant comment la France copie le pire du système américain avec des donateurs et des entreprises mécènes applaudis par des
politiques complices, Vincent Edin tacle sévèrement celles et ceux qui prétendent exercer un rôle d'intérêt général tout en se soustrayant à l'impôt.

Le coup d'Etat
d'urgence.
Surveillance,
repression et libertés

ALIMI Arie Seuil 9782021469219 15,00 € 21/01/2021



ORB - Bibliographie - Journée Bdp Saône &
Loire_Avril21_Decitrepro

30/04/2021 © 2021 ORB Page 6/6

Titre Auteur Editeur EAN Prix TTC (€) Parution Visuel

Printemps 2020. Pour faire face au Covid-19, le premier état d'urgence sanitaire de l'histoire de France est instauré, s'inspirant de l'état d'urgence instauré
pendant la guerre d'Algérie. Du jour au lendemain, l'intégralité de la population française se retrouve assignée à résidence, privée de sa liberté d'aller et de
venir, de son droit à la vie privée et, selon les cas, de son droit au travail ou à la liberté d'entreprendre. Parallèlement, un mécanisme de surveillance
généralisée est mis en place, avec quadrillage policier du territoire et usage de drones. Désormais, chaque citoyen est considéré comme un danger
potentiel. Il n'est plus un sujet de droit mais un "sujet virus". Alors que l'état d'exception contamine peu à peu le droit commun à la manière d'une tache
d'huile, les catégories de personnes et les champs touchés par les réductions de libertés ne cessent de s'étendre. Quelles conséquences, dans ces
conditions, pour les libertés publiques ? Quels contre-pouvoirs mobiliser face à l'arbitraire de l'exécutif ? Faut-il apprendre à vivre avec ce nouveau
paradigme ou, position défendue par l'auteur, ne pas s'y résigner ? L'expertise d'Arié Alimi est précieuse et permet de poser un regard sans concession sur
la question des libertés publiques et des dérives policières, au coeur de l'actualité. Face à ce "coup d'état d'urgence", il est encore temps de réagir.

Total TTC : 349,50 €


