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Ce que nous dit la crise du coronavirus : regards croisés sur les responsabilités de 

notre société 

Libre & Solidaire 

 

Résumé : La catastrophe sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 a eu pour conséquence 

de susciter une réflexion sur les dégâts engendrés par la société de consommation (dérèglement 

climatique, destruction de la biodiversité et surexploitation des matières premières). Ce recueil de 

textes propose des pistes pour réfléchir à ce que sera le monde d'après, celui qui sera légué aux 

générations futures. 
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D'un monde à l'autre : le temps des consciences 

Hulot, Nicolas 

Lenoir, Frédéric 

Fayard 

Documents 

 

Résumé : Sous forme de dialogue, l'écologiste et le philosophe proposent une réflexion sur l'action 

collective, sur l'engagement personnel et les valeurs fondamentales à défendre. N. Hulot revient sur 

son expérience politique tandis que F. Lenoir replace ces questions dans l'histoire philosophique et 

spirituelle. 

 

 

Dans la tempête virale 
Zizek, Slavoj 

Actes Sud 

Questions de société 

 

Résumé : Alors que la pandémie de la Covid-19 paralyse la planète, le philosophe slovène examine 

cette crise, en dévoile les significations paradoxales et spécule sur l'ampleur des conséquences et les 

moyens de ne pas sombrer dans la barbarie. 

 

L'emprise insidieuse des machines parlantes 
Tisseron, Serge 

Les Liens qui libèrent 

 

Résumé : L'auteur interroge l'impact sur l'homme et son humanité de la multiplication des outils 

domestiques vocaux, comme les enceintes connectées, les assistants vocaux et les chatbots. Il 

montre comment l'irruption au coeur même de la vie quotidienne de ces machines aux capacités 

toujours croissantes bouleverse le fonctionnement mental de l'homme, la fabrication de ses liens et 

l'organisation sociale. 
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Et après ? 

Védrine, Hubert 

Fayard 

Documents 

 

Résumé : L'ancien ministre s'interroge sur ce qui va demeurer et ce qui doit être changé suite à la 

pandémie de Covid-19. Il évoque entre autres la refondation d'un système multilatéral international, 

et notamment un système d'alerte sanitaire, la manière de repenser le tourisme, la dépendance aux 

économies, la réhabilitation de l'Etat-nation ou la nouvelle demande d'Etat protecteur. 

 

Et si... on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?  
Hopkins, Rob 

Actes Sud 

Domaine du possible 

 

Résumé : Un essai qui propose de transformer la société à l'aide de l'imagination pour apporter un 

renouveau dans les vies quotidiennes, professionnelles, sociales et familiales, dans une perspective 

collective et globale. 

 

La fin de la mégamachine : sur les traces d'une civilisation en voie d'effondrement 

Scheidler, Fabian 

Seuil 

Anthropocène 

 

Résumé : Un récit d'histoire sociale qui met en lumière la responsabilité de forces politiques et 

techniques nées il y a cinq mille ans et renforcées par cinq siècles de capitalisme dans les désastres 

environnementaux et économiques du XXIe siècle. Contrairement aux accusateurs de l'espèce 

humaine en général, l'auteur affirme que cet engrenage suicidaire peut être déjoué par un 

changement de cap. 
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Good vibes good life : la vie c'est juste une question de vibrations ! 

King, Vex 

Leduc.s éditions 

 

Résumé : Le témoignage de l'influenceur américain sur son épanouissement personnel malgré 

l'adversité rencontrée dans sa jeunesse. Il livre les six étapes de sa démarche : prendre soin de soi, 

cultiver une routine positive, dépasser ses limites pour saisir les opportunités, clarifier ses objectifs, 

surmonter ses peurs et créer une spirale d'énergie bénéfique grâce à sa puissance intérieure. 

 

Le nouveau désordre numérique : comment le digital fait exploser les inégalités 

Babeau, Olivier 

Buchet Chastel 

Essais et documents 

 

Résumé : Président du lobby néolibéral Institut Sapiens, l'auteur prétend que le numérique met en 

péril la civilisation. Il estime que les nouvelles technologies menacent la démocratie, entre de 

nouvelles dictatures et des minorités qui voudraient l'asservir. Selon lui, les citoyens doivent revoir 

leurs rapports à la technologie pour se forger une nouvelle place dans le monde. 

 

Patients zéro : histoires inversées de la médecine 

Perino, Luc 

La Découverte 

Cahiers libres 

 

Résumé : Des origines de l'anesthésie générale aux recherches génétiques, l'auteur retrace l'histoire 

de malades dont les troubles et la souffrance ont inauguré de nouveaux diagnostics et de nouveaux 

traitements. Parmi eux, le jeune Joseph Meister, sur lequel Pasteur testa son vaccin antirabique et 

Phineas Gage, dont le crâne perforé révéla les fonctions du lobe frontal. 
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Tracts de crise : un virus et des hommes : 18 mars-11 mai 2020 

Gallimard 

Tracts 

 

Résumé : Recueil de 63 brefs essais publiés en ligne durant la période de confinement sanitaire 

imposée par la pandémie de Covid-19. Ils ont pour thème commun cette crise exceptionnelle, 

cherchant à en apprécier le sens et à en mesurer la portée. 

 

Transitions : réinventer le genre 

Hefez, Serge 

Calmann-Lévy 

 

Résumé : A l'aune de récits de patients, le psychiatre analyse la construction du genre et 

l'enfermement des personnes dans des rôles prédéterminés par la société ainsi que leurs 

répercussions sur les troubles identitaires qu'il constate durant sa pratique. Il traite aussi de 

l'ambivalence entre le sexe et le genre, et invite à la reconnaissance d'autres modèles familiaux qu'un 

père et une mère. 

 

 

 

Wuhan, ville close : journal 

Fang, Fang 

Stock 

La cosmopolite 

 

Résumé : Habitante de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus, l'écrivaine chinoise, 

strictement confinée pendant plus de soixante jours, écrit son journal sur les réseaux sociaux chinois. 

Elle raconte le chaos du début, la mort, la peur, le chagrin, mais aussi le quotidien et la débrouille. 

Régulièrement censurés, ses écrits seront lus par des millions d'internautes et massivement partagés 

en privé. 
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Pour réserver vos documents  

Rendez-vous sur le catalogue en ligne 

https://mediatheque-josephschaefer.c3rb.org/. 

Quand vos réservations seront disponibles, un mail vous sera envoyé pour que vous puissiez choisir un créneau horaire pour le retrait à la 

médiathèque. 

Vous pourrez également réserver vos livres par téléphone dès aujourd’hui au 03 87 06 15 76 (du mardi au samedi 10h-12h/13h30-17h). 

Un rendez-vous sera fixé à la médiathèque pour leur retrait aux horaires habituels d’ouverture. 

 

 

 

 

 

  RETROUVEZ NOUS SUR                                                                                                       

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/     

http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 

 

 


