Questions d’actualité n°1
Quelques parutions récentes sur des sujets de société, à retrouver sur notre catalogue

L’homme Nu, la dictature invisible du numérique de Marc Dugain et Christophe
Labbé. Coédition Plon/Robert Laffont Paru le : 21/04/2016. 169 p.
On les appelle les big data. Google, Apple, Facebook ou Amazon, ces géants du
numérique qui aspirent à travers Internet, smartphones et objets connectés des
milliards de données sur nos vies. Derrière cet espionnage, dont on mesure
chaque jour l'ampleur, on découvre qu'il existe un pacte secret scellé par les big
data avec l'appareil de renseignement le plus puissant de la planète. Cet accouplement entre les agences américaines et les conglomérats du numérique est en
train d'enfanter une entité d'un genre nouveau.
Romancier, Marc Dugain est également chroniqueur aux Echos week-end, réalisateur et scénariste.
Il a été avant cela dirigeant d'entreprise dans la finance et l'aviation. Christophe Labbé dirige les investigations de l'hebdomadaire Le Point. Il est spécialisé dans les questions de défense, de police et
de renseignement.
Le jour où mon robot m'aimera - Vers l'empathie artificielle de Serge Tisseron.
Albin Michel, Paru le : 02/09/2015 198 pages
Ils sont déjà parmi nous et nous ne les voyons pas. Ce sont tous nos objets
connectés qui détectent nos réactions, s'adaptent à nous, et parfois même
orientent nos choix à notre insu. Très bientôt, certains d'entre eux auront une
apparence humaine, déchiffreront nos émotions, nous parleront, et pourront
même nous manifester de l'affection, voire de l'amour. Ce sera "pour de faux"
? Et alors ?
Serge Tisseron, psychanalyste, psychiatre.

Les tisserands - Réparer ensemble le tissu déchiré du monde de Abdennour
Bidar. Les Liens qui libèrent , Paru le : 04/05/2016 192 pages
Face à la morosité ambiante, les Tisserands ont décidé d'agir. Partout, chacun à
son niveau, chacun avec son réseau, ils ont répondu à l'urgence cruciale de recréer tous les liens nourriciers de la vie humaine, notamment trois : le lien à soi,
avec son moi profond, le lien de fraternité et de coopération avec les autres, le
lien d'émerveillement et de méditation à la nature.
Au cœur même de notre époque désenchantée, ils préparent ainsi le ré enchantement : leur tissage
patient, souvent modeste, toujours vital, ébauche enfin le projet de civilisation que nous attendons
tous.
Abdennour Bidar est docteur en philosophie.

La société comme verdict de Didier Eribon, Fayard, Paru Paru le : 24/04/2013.
276 pages
Paru en octobre 2009, Retour à Reims a rencontré un écho considérable et
suscité de très nombreux débats. C'est à partir de cet accueil et des questionnements qu'il a fait surgir que Didier Eribon entreprend aujourd'hui de reprendre et d'approfondir le récit et les réflexions qui s'entrecroisaient dans cet
ouvrage. La société assigne des places. Elle énonce des verdicts, qui s'emparent
de nous et marquent nos vies à tout jamais.
Didier Eribon est professeur à la faculté de philosophie, sciences humaines et sociales de l'université d'Amiens.

Islamistan : Visages du radicalisme de
24/02/2016. 216 pages

Claude Guibal,

Stock,paru le

L’islamisme est un mot fourre-tout. Aujourd’hui nous qualifions indifféremment
d’islamiste un djihadiste du groupe Etat islamique, un député de l’AKP turc, un
salafiste, un Frère musulman, une femme portant le niqab, etc. Des réalités
très multiples, parfois rivales et opposées. Or, pour tenter de comprendre les
mondes islamistes, cet « Islamistan », l’auteur a fait le choix de mettre de lachair autour de ce qui n’était qu’un concept : rencontrer les gens, de l’Egypte
à l’Iran, de la France à Guantanamo.
Claude Guibal a vécu au Caire. Depuis 2012, elle est grand reporter à Radio France, d’abord à
France Culture, dont elle a dirigé le service international, et aujourd’hui à France Inter.
Frontières : catalogue de l’exposition de la Cité de l’immigration
Co-édition Magellan and Cie et Musée national de l’histoire de l’immigration.
Cet ouvrage collectif, richement illustré, interroge l’histoire des frontières
comme limites géographiques entre États depuis le 19ème siècle. Une vingtaine
d’articles de spécialistes analysent leur matérialisation dans l’espace et leur institutionnalisation. Quelles conséquences sur les rapports que les pays entretiennent entre eux et sur les flux migratoires ? Cet ouvrage présente des témoignages inédits et des
commentaires d’œuvres contemporaines.
Revue du crieur, édition Médiapart, N° 3 : Penser ce qui nous arrive.
« La nouvelle "Revue du crieur" mêle journalisme d’investigation et édition
d’idées engagées. Dix enquêtes et reportages et un reportage photographique….".
Au sommaire : Islamologie : De Gilles Kepel à Olivier Roy l'univers impitoyable
des experts de l'islam ; Comment la France prépare sa « guerre contre le terrorisme ; Le problème saoudien : Le wahhabisme, rempart ou inspirateur de l’État
islamique ? ; je suis en terrasse ou le retour du nationalisme,…

