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L'âge du capitalisme de surveillance : le combat pour un avenir humain face aux 

nouvelles frontières du pouvoir 

Zuboff, Shoshana 

Résumé : L'auteure dénonce la revente des données personnelles par des entreprises telles que 

Facebook ou Google. Elle analyse l'évolution de ce phénomène qui ne suscite pas de régulation 

politique et alerte sur les menaces qu'il représente sur la démocratie et le libre arbitre des citoyens. 

Prix des Libraires Payot 2021 (essais). 

 

Ces excellents Français : une famille juive sous l’Occupation 

Wachsmann, Anne 

Nuée bleue 

Résumé : A partir d'une centaine de cartes postales échangées pendant la Seconde Guerre mondiale 

par son père et son grand-père, l'auteure relate la manière dont ils ont réussi à échapper aux 

persécutions et à l'extermination des Juifs. 
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Les femmes ou Les silences de l'histoire 

Perrot, Michelle 

Flammarion 

Résumé : Etude sur la condition des femmes aux XIXe et XXe siècles ainsi que sur les raisons de leur 

absence dans l'histoire militaire et technique, dans les livres et dans le récit historique. 

 

Fragments de violence : la guerre en objets : de 1914 à nos jours 

Cabanes, Bruno 

Seuil 

Résumé : L'historien présente une centaine d'objets des XXe et XXIe siècles, dispersés dans des 

musées à travers le monde, qui témoignent de l'économie de guerre ainsi que des conditions de vie 

des combattants, des prisonniers, des exilés et des déportés dans divers conflits, depuis la Première 

Guerre mondiale. Autant de biographies d'objets qui dressent une histoire mondiale de  

la guerre moderne. 

              

 

Le grand livre de l'entretien d'embauche : faites votre bilan, optimisez votre 

candidature, préparez vos entretiens 

Ras, Patrice 

Résumé : Des conseils pour préparer et passer un entretien d'embauche, avec un bilan personnel 

et professionnel pour définir ses valeurs et ses compétences, les particularités des différents types 

d'entretiens, les questions fréquentes des recruteurs, des anecdotes et des témoignages. 

 

J'avais 6 ans à Hiroshima : le 6 août 1945, 8 h 15 

Suivi de La peur et la honte 

Nakazawa, Keiji 

Résumé : Le récit de l'auteur, témoin de la bombe atomique larguée le 6 août 1945 sur Hiroshima 

alors qu'il a 6 ans. Il relate à travers ses yeux d'enfant l'horreur de ce qu'il a vécu ce jour-là en y 

mêlant sa mémoire d'adulte pour décrire le supplice des survivants au bombardement, du fait des 

radiations et du traumatisme psychologique consécutif à un tel événement. 
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Les métiers de la finance : banque, assurance, comptabilité, gestion... : 2020-2021 

Studyrama 

Résumé : Une présentation des métiers du secteur de la banque, de l'assurance, de la comptabilité 

ou encore de la gestion et des formations qui y mènent, des universités aux écoles de commerce. 

Avec des informations sur l'entrée dans la vie active, sur le marché du travail, des conseils pratiques 

pour la recherche d'emploi, des témoignages de professionnels et des adresses utiles. 

 

La révolution mexicaine : 1910-1920 

Gilly, Adolfo 

Résumé : Une invitation à comprendre les aspirations populaires du Mexique d'aujourd'hui à travers 

l'épopée révolutionnaire d'Emiliano Zapata et de Pancho Villa qui, pendant une décennie, se sont 

battus à la fois contre le régime militaire corrompu de l'époque et contre une bourgeoisie libérale 

qui tentait elle aussi de prendre le pouvoir. 

 

Le roman de la politique 

Michel, Natacha 

Résumé : N. Michel relate sa vie et ses expériences politiques, du mouvement contre la guerre du 

Vietnam jusqu'à son militantisme au sein de l'Organisation politique, parti dont elle a contribué à la 

création, en passant par son refus d'appartenir à la Gauche prolétarienne ainsi que sa proximité avec 

S. Lazarus et son amitié avec A. Badiou. Au fil du récit, se dégagent diverses considérations 

théoriques. 
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La story de la langue française : ce que le français doit à l'anglais et vice-versa 

Pruvost, Jean 

 

 

 

Résumé : Une histoire des emprunts lexicaux survenus entre les langues française et anglaise au fil 

du temps. Le lexicologue explique les raisons pour lesquelles tant de mots sont communs aux deux 

langues, pourtant distinctes puisque la première est romane et la seconde, germanique. Plus de mille 

mots sont regroupés thématiquement et chronologiquement, mis en contexte et agrémentés  

                               d'anecdotes. 

 

 

 

DEMAIN EST A NOUS  

Réalisation : Gilles de Maistre 

Résumé : Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent pour 

défendre leurs convictions. Jamais ils ne se sont dit qu'ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés 

pour se lever contre l'injustice ou les... 
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