
Odile Jacob 

Il y a six ans, les attentats du 13 No-

vembre provoquaient séisme et sidéra-

tion dans tout le pays. Cet ouvrage 

tisse un récit saisissant des centaines 

de témoignages scrupuleusement 

recueillis, restituant de l’intérieur le 

déroulement des événements tels qu’il 

sont été vécus, avec les mots des 

survivants, des témoins, des interve-

nants de toutes sortes mais aussi des 

proches des victimes. Pour tant de vies 

brisées ou marquées à jamais, il faut 

fixer les faits. Ce texte en est l’archive 

de référence. Une lecture dont on ne 

sort pas indemne. Ce livre est un mo-

nument à la mémoire des victimes et en 

l’honneur de tous ceux qui ont aidé. 

PIZAN : 944.083 9 ATT 

 

  Le 13 novembre : des témoignages, un récit    NATTIEZ, Laura

Histoire :  

10 livres à découvrir 

 

Flammarion 

« La Chine n’est plus communiste » : 

la rumeur s’est répandue comme une 

évidence. Mais ne serait-ce pas un 

grand malentendu ? Malgré l’ouverture 

économique, la Chine reste fidèle à 

ses racines rouges. Le Parti commu-

niste chinois s’infiltre au quotidien 

dans toutes les strates de la société : 

politique, économique, culturelle, 

éducative ou religieuse. A travers des 

centaines d’entretiens menés auprès 

des cadres du Parti, diplomates, repré-

sentants d’entreprises, Alice Ekman 

décrypte la Chine contemporaine et 

dévoile comment cette nation cherche  

à s’imposer comme puissance de 

référence pour le monde. 

PIZAN : COTE : 951.059 CHI 

 

  Rouge vif       EKMAN, Alice         

Perrin  

Soixante ans après son lever, le 

« soleil des indépendances » peine à 

percer les brumes tenaces du despo-

tisme. La cohorte des autocrates 

adeptes du pouvoir absolu et de la 

régression clanique, se sera échinée à 

dévoyer une souveraineté inaboutie. 

Les ex-tuteurs européens se repais-

sent des frasques tantôt grotesques, 

tantôt cruelles, de satrapes qui furent 

leurs élèves puis leurs alliés ombra-

geux. Feignant d’oublier que tous ne 

sont au fond que les monstrueux 

rejetons de l’aberration coloniale. 

Vincent Hugeux croque ici quelques 

antihéros  qu’ils fassent ou non partis 

du « pré carré » francophone. 

PIZAN : 960.32 AFR 

 Tyrans d’Afrique    HUGEUX, Vincent

La Découverte 

De 1954 à 1962, plus d’un millions et 

demi de Français sont partis faire leur 

service militaire en Algérie et ont été 

plongés dans une guerre qui ne disait 

pas son nom. Ils sont réputés n’avoir 

pas parlé de leur expérience. Fondé 

sur une vaste collecte de témoi-

gnages, ce livre remonte d’abord à la 

guerre elle-même. Puis, l’enquête de 

Raphaëlle Branche pointe ce qui 

pouvait être dit, entendu et demandé 

sur la guerre d’Algérie dans une socié-

té en pleine mutation. Si des silences 

sont avérés, leurs causes sont moins 

personnelles que sociales. Avec le 

temps, elles se sont modifiées et de 

nouveaux récits sont possibles. 

PIZAN : 965.04 ALG 

 

 « Papa qu’as-tu fais en Algérie ? » BRANCHE, Raphaëlle 



La Martinière 

Parler de racisme, c’est parler d’une 

histoire-monde, celle de la xénopho-

bie, de l’antisémitisme, de l’esclavage 

ou de la ségrégation. Mais c’est aussi 

parler d’images : la caricature, l’affiche 

politique, la publicité, la peinture… 

Nombreux sont les supports qui ont 

véhiculé la représentation de 

« l’autre » comme un être inférieur, 

mauvais, stigmatisé sa différence 

qu’elle soit ethnique, religieuse, cultu-

relle ou sexuelle. En analysant près de 

250 images, les auteurs décryptent les 

strates de cette haine de l’autre. Car 

comprendre la construction de ce 

discours racial sur le temps long, c’est 

participer à sa déconstruction. 

PIZAN : 320.56 RAC 

 

 Le racisme en images   BLANCHARD, Pascal         

Seuil 

Après l’indépendance des colonies 

françaises en Afrique, la Françafrique 

s’est mise en place, un système où se 

mêlent des mécanismes officiels et 

des logiques de l’ombre officieuses 

voire criminelles. Exceptionnel par son 

ampleur, cet ouvrage retrace l’histoire 

méconnue de la Françafrique, depuis 

ses origines coloniales jusqu’à ses 

évolutions les plus récentes. Les 

contributions rassemblées ici montrent 

que le système françafricain , loin de 

se déliter, ne cesse de s’adapter pour 

perdurer. Elles sont l’œuvre de 25 

auteurs français et africains, des spé-

cialistes reconnus dans leur domaine, 

qu’ils soient historiens ou journalistes. 

PIZAN : 327.440 6 AFR 

 

L’empire qui ne veut pas mourir 

Tallandier 

 

PIZAN  : 940.547 2 SHO 

 

 La Shoah : au cœur  de l’anéantissement   LALIEU, Olivier 

Les Arènes 

Angela Merkel vient de RDA et elle 

sait ce que liberté veut dire. Protes-

tante et divorcée, elle a su s’imposer 

dans un milieu hostile. C’est une tacti-

tienne hors pair : en Allemagne, 

« merkeliser » signifie avancer à petits 

pas, sans éclat mais arriver au but. 

Elle est aussi une femme de valeurs, 

qui a accueilli des centaines de milliers 

de réfugiés  et qui s’est dressée contre 

Donald Trump. L’auteure de cette 

biographie est une grande reporter 

reconnue qui a enquêté plusieurs 

années auprès des proches et des 

adversaires d’Angela Merkel. Elle livre 

ici une biographie juste et argumentée. 

PIZAN : 943.087 MER 

 

C’était Merkel    VAN RENTERGHEM, Marion 

Seuil 

La Commune dépasse le cadre pari-

sien. De la rue Julien Lacroix aux 

concessions de Shanghai en passant 

par l’insurrection kabyle, la Croix-

Rousse à Lyon ou la république des 

cultivateurs aux Caraïbes, le livre 

propose une histoire à différentes 

échelles, du local au global. De là 

découle un essai vif sur l’histoire trans-

nationale des échos entre l’espérance 

révolutionnaire française et les trajec-

toires insurrectionnelles mondiales, 

doublé d’une réflexion sur les rapports 

entre ordre social er révolution. Quen-

tin Deluermoz est l’un des historiens 

qui revisite de la manière la plus in-

ventive l’histoire du XIXe siècle fran-

çais.   

PIZAN :  : 944.081 2 COM 

 

Commune (s) 1870-1871   DELUERMOZ, Quentin 

Tallandier 

Robert Badinter occupe une place 

aussi singulière qu’importante au sein 

de la société française. Un homme 

juste. Celui qui a aboli la peine de mort 

et qui, à ce titre, figure déjà dans les 

livres d’histoire. D’où lui vient cette 

volonté tenace de combattre l’injus-

tice ? Qui sait que son destin s’est 

joué un jour de février 1943 quand la 

Gestapo a arrêté son père à Lyon ?

Robert Badinter s’est confié aux au-

teurs, l’une historienne, l’autre journa-

liste. Répondait-il à toutes les ques-

tions ? A sa façon. D’où ce portrait, cet 

essai biographique à la fois fouillé et 

critique d’un personnage hors du 

commun.  

PIZAN : 944.83 BAD 

 

Robert Badinter : l’homme juste  MISSIKA Dominique 

L’histoire de la Shoah s’appuie sur des 

millions de pièces d’archives conser-

vées aux quatre coins du monde. Des 

historiens européens dévoilent près de 

300 documents et les décryptent : 

photographies, dessins, lettres, rap-

ports, témoignages… Ils nous aident à 

comprendre les mécanismes du géno-

cide et ses conséquences, comme les 

résistances qui lui furent opposées. Un 

livre patrimonial, indispensable à la 

transmission de la mémoire de la 

Shoah.  


