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Les cuistots migrateurs : voyagez grâce aux recettes de chefs réfugiés 

Savart, Etiennette 

La Martinière 

Cuisine gastronomie 

 

Résumé : Plus de 70 recettes de Syrie, de Tchétchénie, d'Ethiopie, du Népal et d'Iran proposées par 

des chefs réfugiés en France et rassemblés dans un projet solidaire de partage et d'intégration 

autour de la cuisine. 

 

Evacués de la Moselle réfugiés dans la Vienne : 1939-1940 

Dufour, Karine 

La Geste 

 

Résumé : L'auteure retrace l'histoire de l'évacuation de 200.000 Mosellans en 1939 lors de l'entrée 

en guerre de la France contre l'Allemagne, plus particulièrement des 60.000 d'entre eux qui furent 

accueillis dans la Vienne. L'ouvrage rassemble notamment des photographies d'époque ainsi que 

des témoignages de réfugiés. 

 

La fabrique du consommateur : une histoire de la société marchande 

Galluzzo, Anthony 

Zones 

 

Résumé : L'auteur retrace l'évolution des modes de consommation depuis le début du XIXe siècle, 

période où la plupart des Français, alors paysans, vivaient en autonomie en récoltant leur propre 

nourriture et en tissant leurs vêtements. Il analyse notamment la prise de pouvoir des marchands 

et les changements sociaux qui ont accompagné la circulation massive des marchandises. 
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France bio : 2020 

Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 

Nouv. éd. de l'Université 

Petit futé. Thématique guide 

 

Résumé : Un guide qui permet de se repérer dans la diversité des labels et des marques de produits 

d'agriculture biologique. Avec des adresses de boutiques et de restaurants région par région. Un 

code permet d’accéder à la version numérique gratuite. 

 

L'hôpital, une nouvelle industrie : le langage comme symptôme 

Velut, Stéphane 

Gallimard 

Tracts, n° 12 

 

Résumé : Chef de service de neurochirurgie d'un CHU, l'auteur dénonce l'impact du néolibéralisme 

sur l'institution hospitalière, réputée pour son excellence. Il critique le dessein inavoué de rabattre 

le soin dans la technicité abstraite et gestionnaire, au mépris de ce qui fait son identité même, 

l'humain. Cette transformation s'exprime par le langage managérial désormais utilisé en contexte 

hospitalier. 

 

L'immortalité biologique 

Merle-Beral, Hélène 

O. Jacob 

Sciences 

 

Résumé : Médecin spécialiste des leucémies, l'auteure examine la notion d'immortalité dans une 

double perspective historique et biologique. Thème des mythes et religions, l'immortalité connaît 

un renouveau avec le transhumanisme contemporain. Si l'augmentation des centenaires atteste 

l'allongement de l'espérance de vie, la biologie rappelle que la mort est une des lois incontournables 

du cycle du vivant. 

 

Jouir : en quête de l'orgasme féminin 

Barmak, Sarah 

Zones 

 

Résumé : Cet essai porte sur la sexualité et l'orgasme féminins dans la société actuelle où l'approche 

androcentrée du plaisir sexuel est dominante. A partir de témoignages, de reportages et de 

recherches scientifiques, l'auteure s'interroge sur la jouissance chez les femmes et leurs possibilités 

de redéfinir leur sexualité. 
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Pas de fusils dans la nature : les réponses aux chasseurs 

Rigaux, Pierre 

Humensciences 

Quoi de neuf en sciences ? 

 

Résumé : En connaisseur de la faune sauvage, l'auteur s'appuie sur des arguments scientifiques, 

des chiffres et des textes de loi pour démonter les affirmations des chasseurs concernant 

notamment l'élimination d'animaux nuisibles ou la gestion des réserves naturelles. Il présente la 

chasse comme un désastre écologique, mettant en lumière la perte de biodiversité et la souffrance 

de millions d'animaux. 

 

Vivre ! : dans un monde imprévisible 

Lenoir, Frédéric 

Fayard 

Documents 

 

Résumé : L'auteur convoque neurosciences, psychologie des profondeurs et grands philosophes 

(Bouddha, Nietzsche, Epictète, Montaigne ou Spinoza) pour montrer comment la crise de la Covid-

19 peut être une opportunité de changer son regard sur soi-même et d'être mieux relié aux autres 

et au monde. 
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