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La section vous invite à vous plonger dans la lecture des livres ci-dessous:

Mon combat pour une psychiatrie humaine (Pierre Delion 
avec Patrick Coupechoux, Ed. Albin Michel, 01/09/2016, 288 pages, 
19,50 €)

Ce livre permet de se rendre compte des évolutions de la pratique spé-
cifi que des soins psychiatriques depuis 50 ans et démontre en détails 
que la révolution apportée dans l’après guerre avec la psychothérapie 
institutionnelle, l’organisation de la psychiatrie de secteur, a été d’une 
grande fécondité et qu’il nous appartient de la consolider aujourd’hui 
pour l’avenir.

Histoire mondiale de la France (sous la direction de Patrick 
Boucheron, Ed Seuil, 12/01/2017, 790 pages, 29 €) 

Cent vingt-deux historiens, sous la direction de Patrick Boucheron, 
racontent l’histoire de la France en la remettant dans le contexte du 
vaste monde. Car comme l’écrivait Jules Michelet, « ce ne serait pas 
trop de l’histoire du monde pour expliquer la France. » L’ouvrage s’at-
tache ainsi à expliquer la France par le monde et relate l’histoire d’une 
France qui s’explique avec le monde.

Voyage en terres d’espoir (Edwy Plenel, Ed. de l’Atelier, 
20/10/2016, 500 pages, 25 €)
 

A partir du Maitron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 
et social, Edwy Plenel va à la rencontre de militant-e-s de l’égalité sans 
lesquels nos idéaux démocratiques et sociaux n’auraient jamais vu le 
jour. Ce voyage dans l’histoire rend hommage aux oubliés et aux mé-
connus qui se sont battus pour l’émancipation. « L’histoire n’est jamais 
écrite. Nous la faisons, dans la rencontre des individus et des circons-
tances. Une rencontre dont il dépend de nous, et de nous seuls, qu’elle 
soit désastreuse ou prometteuse. »

Arrogant comme un Français en Afrique (Antoine Glaser, Ed. 
Fayard, 09/03/2016, 192 pages, 17 €)

Longtemps rédacteur en chef de la « Lettre du Continent », le « Canard
Enchaîné » français du continent africain, l’auteur dénonce les ana-
lyses anachroniques que les dirigeants français en ont fait, certains 
qu’ils étaient de leur « science africaine ». La perte d’infl uence tant 
économique que culturelle en est le prix que la France paie aujourd’hui. 



Le Front populaire expliqué en images (sous la direction de 
Michel Winock, Ed. Seuil, 10/03/2016, 168 pages, 29 €) 

Le Front populaire est tout une série de premières fois : celle d’une 
union de la gauche, regroupant les socialistes, les communistes et les 
radicaux, celle du pouvoir, de la confrontation à la guerre, au fascisme. 
Pourtant, il est aussi un échec, politique, économique, et surtout peut-
être idéologique. Pour ne pas avoir assez vu que le véritable danger 
se situait à l’extérieur, il ne parviendra pas à son objectif premier : faire 
pièce au fascisme. Si Michel Winock déconstruit les mythologies de 
droite comme de gauche qui participent encore pleinement de l’héri-
tage du Front populaire, il pointe aussi la permanence des questions, 
voire des impasses, qu’il a mises au jour.

Réarmer la République ! Jean Zay au Panthéon  (Olivier 
Loubes, Ed. Demopolis, 13/05/2015, 140 pages, 16 €)
 

Il s’agit de se nourrir de ce que Jean Zay a de stimulant. « Fils de la 
République radicale », il incarne par son engagement et son action la 
noblesse de l’idéal démocratique, de ses valeurs et de son éthique.

Bienvenue à Calais, les raisons de la colère (Marie-Fran-
çoise Colombani, Damien Roudeau, Ed. Actes Sud, 01/02/2016, 56 
pages, 4,90 €)
 

Textes et croquis, sur le vif, pour écrire et décrire la situation des mi-
grants à Calais. Ce livre est le fruit d’une immersion des co-auteurs 
dans ce «no man’s land» pour donner à un problème politique et so-
cial, des noms, des visages, des souff rances, des rêves.

Juger les mutinationales - Droits humains bafoués, res-
sources naturelles pillées, impunité organisée (Eric David, 
Gabrielle Lefèvre, Ed. Mardaga, 01/11/2015, 192 pages, 16 €)

« Les mots sont des armes. Ce livre est très important ; c’est un ou-
til pour contrer les conséquences désastreuses de la toute-puissance 
des grandes entreprises. Les auteurs nous posent la question : ces im-
menses sociétés multinationales sont-elles compatibles avec un ave-
nir démocratique ? Comment envisager un monde où nous pourrions 
protéger les ressources de la Terre et off rir à tous une vie digne et sûre, 
tant que le pouvoir réside aux mains de ces géants voraces ? Le temps 
n’est-il pas venu de les consigner, à l’instar des dinosaures, dans les 
livres d’Histoire ? » (Ken Loach) 

Le sens de la République (Patrick Weill, Ed. Grasset, 24/06/2015, 
278 pages, 17 €)
 

Sans langue de bois, sans éviter les sujets qui fâchent, son récit sa-
vant et vivant d’une histoire partagée par tous les Français, quelles 
que soient leurs origines, ranime les valeurs républicaines. Contre les 
prophètes de la division, il nous donne les raisons d’espérer en avenir 
commun.



A quoi servent les économistes s’ils disent tous la même 
chose ? - Manifeste pour une économie pluraliste (sous la 
direction d’André Orléan, pour l’Association française d’économie poli-
tique (AFEP), 13/05/2015, 112 pages, 10 €)

Ce livre est avant tout un cri d’alarme. Depuis plusieurs années, on 
assiste à une uniformisation dramatique de la pensée économique, 
véritable hégémonie intellectuelle qui étouff e le pluralisme et empêche 
l’interaction avec les sciences sociales soucieuses de la place de 
l’homme dans la société. 

L’ombre du monde - Une anthropologie de la condition 
carcérale (Didier Fassin, Ed. Seuil, 08/01/2015, 612 pages, 25 €) 

Aux citoyens qui veulent mieux comprendre notre société, la
prison en est vraiment le miroir.

« Tous propriétaires ! » L’envers du décor pavillonnaire 
(Anne Lambert, Ed. Seuil, 01/02/2015, 278 pages, 20 €)

Faut-il faire de la France un pays de propriétaires et liquider le parc 
HLM de l’après-guerre ? C’est en tout cas le tournant pris par les poli-
tiques publiques depuis les années 1970. Ce livre montre que la diff u-
sion de la propriété transforme profondément les conditions d’existence 
des classes populaires. Elle est la source de multiples exclusions dont 
Anne Lambert, sociologue, chercheuse à l’INED et chercheuse asso-
ciée au Centre Maurice-Halbwachs (ENS/EHESS/CNRS), souligne 
l’importance politique pour les années à venir. 

Le dernier tabou - Les « harkis » restés en Algérie après 
l’indépendance (Pierre Daum, Ed. Actes Sud, 01/04/2015, 544 
pages, 24,80 €)

L’auteur aborde dans cet ouvrage un sujet particulièrement brûlant tant 
en Algérie qu’en France où il fait l’objet de multiples manipulations et 
d’instrumentation politiques et idéologiques.


