Livre numérique

Little Rock, 1957
Snégaroff, Thomas
Edité par Tallandier. Paris - 2018
Depuis l'arrêté de la Cour suprême de mai 1954, la ségrégation dans les
écoles est illégale. En septembre 1957, Elizabeth Eckford et huit de ses
camarades afro-américains sont escortés par des parachutistes pour entrer
dans le lycée de Little Rock, dans l'Etat ségrégationniste de l'Arkansas. C'est
le point d'orgue d'un conflit opposant le gouverneur de l'Etat et le président
Eisenhower. ©Electre 2019
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Une histoire populaire du football
Correia, Mickaël
Edité par La Découverte. Paris - 2018
Retrace les origines et l'histoire du football qui peut être un sport
d'émancipation et de révolte face à l'oppression politique, à la soumission ou
au racisme dans de nombreux pays. Le journaliste aborde par exemple la
contre-culture du football britannique, la naissance des mouvements ultras en
Italie et la création d'autres formes de ce sport. ©Electre 2020
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L'Héritier du nom
Münninghoff, Alexander
Edité par Payot. Paris - 2018
L’histoire de la famille Munninghoff sur 3 générations. Le patriarche, Joan,
qui quitte ses Pays-Bas natals pour faire fortune en Lettonie, son fils Franz
qui, par haine de ses origines et son amour des Etats baltes, s’engage
volontairement dans la division Viking et Alexander le petit-fils qui découvre
les choix radicaux faits par ses aïeuls notamment durant la Seconde Guerre
mondiale. ©Electre 2021
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Kanaky
Andras, Joseph
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2018
En avril-mai 1988, une prise d'otages dans la grotte d'Ouvéa se solde par
une intervention militaire et un bilan de 21 morts, dont 19 Kanaks. Parmi eux,
Alphonse Dianou, militant du FLNKS. Parti enquêter sur cette figure des luttes
anticolonialistes, J. Andras a rencontré des citoyens qui, alors que s'organise
le référendum pour l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, rêvent
d'indépendance. ©Electre 2021
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L'interprétation sociologique des rêves
Lahire, Bernard
Edité par La Découverte. Paris - 2018
Une approche sociologique du rêve, un champ des sciences sociales peu
développé, qui tend à définir une théorie générale de l'expression onirique
en se fondant sur les travaux de Freud dont l'auteur s'efforce de corriger les
manques et les faiblesses. Selon B. Lahire, le rêve est un espace de jeu
symbolique délivré de toutes censures, qui donne accès à la part la plus
intime de l'individu. ©Electre 2020
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1968 - De grands soirs en petits matins
Bantigny, Ludivine
Edité par Seuil. Paris - 2018
L'historienne restitue l'énergie des luttes, des débats et des espoirs portés
par les acteurs de mai 1968. Se fondant sur les archives françaises, elle
évoque les ouvriers, les étudiants mais aussi les paysans, les artisans, les
artistes et les policiers qui participèrent aux événements, d'un côté ou de
l'autre des barricades. Elle met en lumière la diversité des protagonistes et
leurs pratiques. ©Electre 2021
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La France des Belhoumi
Beaud, Stéphane
Edité par La Découverte. Paris - 2018
Retrace quarante ans d'histoire d'une fratrie algérienne de huit enfants
installée en France depuis 1977, dans un quartier HLM. De chacun des
parcours scolaires, professionnels ou encore matrimoniaux des cinq filles et
trois garçons, le sociologue tire des conclusions sur leur intégration, sur le rôle
de l'école en milieu populaire, sur les inégalités entre les genres mais aussi
sur leur entraide. ©Electre 2020
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Le déchaînement du monde
Cusset, François
Edité par La Découverte. Paris - 2018
L'historien des idées montre que la violence auparavant contenue dans
l'esclavagisme, la déportation, la destruction écologique ou encore le
harcèlement scolaire a pris d'autres formes plus totales. Il parle de violence
de masse systématisée, comme la logique comptable sacrificielle ou encore
la guerre normalisée, et qui peut être aussi bien économique, géopolitique,
sociale que visuelle. ©Electre 2018
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Loyautés radicales
Truong, Fabien
Edité par La Découverte. Paris - 2017
Une enquête sur les loyautés concurrentes qui structurent la vie sociale de
jeunes immigrés de descendance, passés par la délinquance et musulmans
par croyance. Entre l'économie souterraine, la police et le matérialisme
ordinaire, la religion musulmane se dresse comme une dernière ressource
pour s’en sortir sans trahir. Une lente reconversion peut s'engager conduisant
parfois au cri de guerre. ©Electre 2021
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Le Carnet Viking
Conti, Anita
Edité par Payot. Paris - 2018
En juin 1939, A. Conti embarque sur un morutier, le Viking, et navigue
pendant plus de trois mois dans l'océan Arctique. Seule femme à bord, elle
relate sa vie quotidienne sur le bateau, le travail des marins ainsi que sa
mission scientifique sur les courants et la vie sous-marine. ©Electre 2021
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Correspondance (1944-1959)
Camus, Albert
Edité par Gallimard. Paris - 2017
La correspondance entre le romancier et dramaturge A. Camus et la
tragédienne M. Casarès qui débute peu après leur histoire d'amour et se
poursuit jusqu'à la mort de l'écrivain. ©Electre 2018
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Introduction à "La recherche du temps perdu"
Fallois, Bernard de
Edité par Éditions de Fallois - DL 2018
Bernard de Fallois s'adresse en priorité au lecteur qui n'ose pas aborder
la lecture de Proust, impressionné par la réputation de difficulté de La
Recherche et par la non moins impressionnante masse de thèses, d'analyses
accumulées sur le sujet. La qualité première de cet ouvrage est de savoir faire
tomber les réticences, de susciter le désir de lecture, en démontrant d'une
part que l'œuvre de Proust est bien plus abordable qu'on ne le croit, d'autre
part que sa portée est telle que chacun peut y trouver son compte. Pour ceux
qui lisent ou ont déjà lu Proust, cet ouvrage à la fois dense et abordable est
également d'une lecture très profitable.

Par Neil, Bibliothèque Malraux

Livre numérique

Mai 68, le chaos peut être un chantier. Conférence
interrompue
Kaplan, Leslie
Edité par POL. Paris - 2018
Conférence écrite à la demande de Christian Laval pour le colloque
L'alternative du commun, au Centre international de Cerisy-la-Salle. Elle est
interrompue par l'intervention de deux comédiennes. La conférence porte sur
la libération de la parole en 1968. ©Electre 2019
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Susan Sontag
Mousli, Béatrice
Edité par Flammarion. Paris - 2017
Retrace le parcours intellectuel de la romancière, essayiste et militante
américaine à partir de ses archives, et décrit les multiples facettes de son
oeuvre. ©Electre 2021

