Livre numérique

Clous
Kristof, Agota
Edité par Zoé. Carouge (Suisse) - 2016
75 poèmes de l'auteure suisse, dont la plupart sont écrits en hongrois, sa
langue maternelle. Elle y raconte la perte, la séparation, l'exil, la mort brutale,
mais aussi l'amour, la lumière ou la nature. ©Electre 2021
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Juger la reine
Waresquiel, Emmanuel de
Edité par Tallandier. Paris - 2016
A partir des minutes du procès de Marie-Antoinette, l'historien restitue
le cadre, les protagonistes et l'atmosphère de ces trois jours, moment
paroxystique du basculement révolutionnaire. Il montre l'absence de défense,
dévoilant comment la reine a été la victime de conflits entre la Convention,
la Commune et les Jacobins. Prix Combourg-Chateaubriand 2017. ©Electre
2021
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L'oligarchie de l’excellence
Canto-Sperber, Monique
Edité par PUF. Paris - 2017
Réflexion sur les finalités de l'enseignement supérieur et plaidoyer pour la
constitution d'un système universitaire unifié et différencié, avec une variété
de cursus mettant en oeuvre un idéal de formation commun. L'auteure défend
la réunion des classes préparatoires et des grandes écoles au sein des
universités, en maintenant des exigences de formation élevées dans une
organisation homogène. ©Electre 2019
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Les revenants. Ils étaient partis faire le jihad, ils
sont de retour en France
Thomson, David
Edité par Seuil. Paris ; Les Jours - 2016
Après avoir suivi dans un précédent ouvrage leur conversion, le journaliste
dresse le portrait de 250 Français partis rejoindre la guerre sainte et qui,
confrontés à la réalité des groupes jihadistes en Syrie, en Irak ou en Libye,
ont choisi de revenir en France. Au sein de ces entretiens, ils viennent
témoigner de leur expérience et de leur parcours. Prix Albert Londres du livre
2017. ©Electre 2021
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Ikigai
Garcia, Héctor
Edité par Fleuve éditions. Paris - 2017
Un guide pratique pour être bien dans son corps et vivre plus longtemps en
bonne santé grâce à des conseils d'entretien physique, de gestion du stress
ou d'alimentation inspirés de modes de vie japonais. ©Electre 2021
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Punir. Une passion contemporaine
Fassin, Didier
Edité par Editions du Seuil - 2017
Au cours des dernières décennies, la plupart des sociétés se sont faites plus
répressives, leurs lois plus sévères, leurs juges plus inflexibles, et ceci sans
lien direct avec l'évolution de la délinquance et de la criminalité. Dans ce livre,
qui met en œuvre une approche à la fois généalogique et ethnographique,
Didier Fassin s'efforce de saisir les enjeux de ce moment punitif en repartant
des fondements mêmes du châtiment. Qu'est-ce que punir ? Pourquoi puniton ? Qui punit-on ? À travers ces trois questions, il engage un dialogue
critique avec la philosophie morale et la théorie juridique. ...
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Mes mille et une nuits
Ogien, Ruwen
Edité par Albin Michel. Paris - 2017
Essai du philosophe sur la maladie, l'expérience qu'il en a, ses objections au
dolorisme, le sens qu'il accorde à la douleur, ou encore sur les métaphores
utilisées pour ne pas dire la souffrance. ©Electre 2020
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Boulots de merde !
Brygo, Julien
Edité par La Découverte. Paris - 2016
Ces emplois sont partout, abrutissants ou dépourvus de sens, dans la
servitude et l'isolement. Ils se propagent dans l'ensemble du monde du
travail, nourris par la dégradation des métiers socialement utiles et par la
survalorisation des professions parasitaires ou néfastes. Deux journalistes,
eux-mêmes précaires, ont mené l'enquête pour mieux comprendre la
situation. ©Electre 2019
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Je peux guérir
Chavel, Thierry
Edité par Flammarion. Paris - 2016
Le coach de dirigeants raconte comment son travail l'a éloigné de la vie et l'a
poussé au burn-out, et de quelle façon il a réussi à se reconstruire. ©Electre
2021
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Un nouveau droit pour la Terre. Pour en finir avec
l'écocide
Cabanes, Valérie
Edité par Seuil. Paris - 2016
Un appel à une réforme du droit international pour assurer la protection de la
planète. L'auteure préconise notamment la reconnaissance d'une nouvelle
catégorie de crime, l'écocide. ©Electre 2021

