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Société 
 
Je cherche encore ton nom / Patricia Loison - Fayard  
La journaliste, née en Inde de mère inconnue et adoptée par un couple français lorsqu'elle était bébé, 
raconte comment, quarante ans après, elle s'est tout à coup mise en quête de ses origines. Après la 
naissance de ses filles, P. Loison décide de se pencher sur les circonstances de son adoption, une blessure 
longtemps enfouie, pour se lancer sur les traces de sa mère biologique. 
 
 

Dix attentats qui ont changé notre monde / Cyrille Bret - Armand Colin  
Analyse de dix attentats majeurs qui ont jalonné les deux premières décennies du  
XXIe siècle depuis le 11 septembre 2001. Ces attaques, perpétrées pour des raisons 
religieuses ou politiques, se distinguent par leur poids dans l'opinion et leurs 
conséquences dans le débat public. Leur déroulement, les précédents historiques et les 
conséquences internationales sont mis en lumière. 
 
 
Flic : un journaliste a infiltré la police / Valentin Gendrot - Goutte d’or  
Une enquête menée pendant deux ans au cours de laquelle un journaliste est parvenu à infiltrer pour la 
première fois la police, au sein du commissariat du 19e arrondissement de Paris. L'auteur livre son 
expérience de cette immersion et les réflexions qu'il en a tirées.  
 
 
Meurtres à Atlanta / James Baldwin - Stock (La cosmopolite)  
Entre 1979 et 1981, 28 enfants noirs issus de familles pauvres sont assassinés à Atlanta. Wayne Williams est arrêté et 
condamné à vie sans preuve tangible. L'écrivain a repris l'enquête sans conclure à la culpabilité ou à l'innocence de 
Williams mais il montre les limites des conquêtes du mouvement des droits civiques et le racisme qui gangrène la 
société américaine. 
 
 
Wuhan, ville close : journal / Fang Fang - Stock (La cosmopolite)  
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. 
 
 
 

Ecologie 
 

D'un monde à l'autre : le temps des consciences / Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir - Fayard  
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. 
 
 



Greta Thunberg : la voix qui secoue la planète / Maëlle Brun - Archipel  
Suédoise née en 2003, G. Thunberg est une militante écologique qui s'est fait connaître à travers le 
monde grâce à des discours lapidaires et des accusations sans appel. Elle a initié la grève de l'école pour 
l'environnement qui mobilise des millions de lycéens mais son mode d'action provoque aussi une certaine 
animosité. Cette enquête menée auprès de ses proches révèle sa personnalité complexe. 
 
 

Puériculture 
 

Qui commande ici ? : conseils aux parents d'enfants tyrans / Marcel Rufo - Carrièe  
L’auteur, pédopsychiatre, étudie le cas des enfants tyrans, des jeunes qui n'hésitent pas à utiliser la violence physique, 
la menace ou le chantage pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Se fondant sur des cas pratiques, il livre ses réflexions pour 
restaurer la valeur éducative de l'autorité et redéfinissent la place de l'enfant dans la famille. 
 
J'aide mon enfant à devenir autonome : avec 50 jeux et astuces / Corinne Desbornes - Hatier 
Des jeux et des idées d'activités permettant aux parents d'aider leur enfant à se montrer plus 
indépendant et à se débrouiller au quotidien, accompagnés d'éclairages sur l'évolution de 
l'autonomie aux différents âges de l'enfance. 
 
Elever son enfant : de 0 à 3 ans / Marcel Rufo - Hachette  
Pour aider les parents à accompagner et comprendre le développement de leur enfant, de la première semaine à ses 6 
ans, en matière de santé, de psychologie, d'alimentation, de loisirs et d'école. 
 
 

Activités manuelles 
 
L'atelier de Noël : plus de 30 projets à réaliser en moins de 2 heures / Valentine Vincenot - Marabout  
La créatrice propose des projets de décoration sur le thème de Noël à réaliser avec très peu de matériel, 
avec les patrons en fin d'ouvrage : boules de sapin en feutrine, calendrier de l'Avent, couronne de porte 
en feuillage, paquets cadeaux ou encore décorations de table.  
 
Broderies créatives : 30 projets pour sublimer votre garde-robe et votre intérieur / Jennifer Cardenas Riggs - Solar 
Trente projets de motifs pour personnaliser ses vêtements ou d'accessoires à broder tels que des tableaux, des coussins, 
un plaid ou un chemin de table, expliqués pas à pas. Avec les gabarits en taille réelle. 
 

Histoire 
 
Henri IV et la providence : 1553-1600 / Simone Bertière - De Fallois 
Une enquête historique qui explique comment le futur Henri IV, dont l'ascension au trône était hautement improbable, 
y est malgré tout parvenu. A l'époque, tous, à commencer par lui-même, y ont reconnu la main de la providence. Le 
récit le suit d'étape en étape, tout au long de son itinéraire, sans présumer du résultat final. 
 
Churchill / Andrew Roberts - Perrin  
Une biographie de Churchill s'appuyant sur des articles de presse, des correspondances privées et des 
journaux intimes encore inédits, lesquels permettent d'ajouter aux citations classiques des paroles peu 
célèbres voire inconnues. L'auteur brosse son portrait en dénonçant de nombreux mythes à son sujet tout 
en relevant les critiques justifiées dont il est loin d'être exempt. 
 
Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? : enquête sur un silence familial / Raphaëlle Branche - Découverte  
L'auteure interroge la question de la transmission intergénérationnelle dans les familles comptant des membres qui 
ont participé à la guerre d'Algérie, enquêtant sur le silence qui entoure les Français partis en Algérie, qui ont été plus 
d'un million et demi entre 1954 et 1962. Elle met en lumière les causes personnelles, familiales et sociales de ce mutisme 
ainsi que ses conséquences. 
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