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John sort de prison et part 
vivre dans la ferme familiale. 

Par manque de communication entre 
le père et le fils, les retrouvailles ne 
sont pas chaleureuses. L'adolescent 
retourne dans son ancien lycée, où il 
n'est pas le bienvenu. L'un des élèves 
de l'école ne manque une occasion 
pour l'humilier. John fait le dos rond, 
ne riposte pas. Seule Malin, une 
jeune fille qui habite près de la mai-
son de l'ex-petite amie de John, 
semble comprendre le désarroi du 
jeune homme. Filip, le jeune frère de 
John, supporte de moins en moins la 
pression et commence à désobéir à 

son père. L'atmosphère de-
vient de plus en plus pe-
sante au-
tour de 

John... 

Sur fond de commedia 
dell’arte, Bella e perduta mélange 

poésie et naturalisme, se présen-
tant à la fois comme une fable 
contemporaine avec des person-
nages mythiques et un ani-
mal qui parle, et comme 
un manifeste contre les 
profonds ravages causés 
en Italie par les pouvoirs 
publics. Avec ce quatrième long 
métrage, le jeune cinéaste Pietro 
Marcello réussit la touchante 
chronique d’un dévouement à la 
splendeur enfuie d’une terre, celle 
d’une Italie « belle et perdue ». 
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https://www.youtube.com/watch?v=VA1CN9KGm8Q
http://www.telerama.fr/cinema/films/le-lendemain,500812.php
https://www.youtube.com/watch?v=VA1CN9KGm8Q
https://www.youtube.com/watch?v=zCpEerswt-c
https://www.youtube.com/watch?v=zCpEerswt-c
http://www.telerama.fr/cinema/films/le-lendemain,500812.php
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La prostitution est une réalité qui 
dérange mais les raisons de s’y opposer pa-

raissent souvent difficiles à saisir. Lilian Ma-
thieu mobilise ici les ressources de la socio-
logie et de la philosophie pour cerner ce qui, 
véritablement, fait problème dans la vente 
de services sexuels. Il aborde pour cela le 
rapport particulier que la prostitution entre-
tient avec le désir, le consentement et la 
vente du corps, et examine ses proximités 
avec d’autres phénomènes tels que le ma-
riage, le salariat ou l’esclavage. La prostitu-
tion apparaît ainsi comme un opérateur cri-
tique à même d’interpeller un ensemble 
d’autres réalités problématiques de nos so-
ciétés, qu’elles soient sexuelles, économiques 
ou politiques.

Google, Facebook, Ama-
zon, mais aussi les banques 

et les assureurs : la constitution 
d’énormes bases de données (les « big 
data») confère une place de plus en plus 
centrale aux algorithmes. L’ambition de 
ce livre est de montrer comment ces 
nouvelles techniques de calcul boule-
versent notre société. À travers le clas-
sement de l’information, la personnali-
sation publicitaire, la recommandation 
de produits, le ciblage des comporte-
ments ou l’orientation des déplace-
ments, les méga-calculateurs sont en 
train de s’immiscer, de plus en plus in-
timement, dans la vie des individus. Or, 
loin d’être de simples outils techniques, 
les algorithmes véhiculent un projet po-
litique. Comprendre leur logique, les va-
leurs et le type de société qu’ils pro-
meuvent, c’est donner aux internautes 
les moyens de reprendre du pouvoir 
dans la société des calculs.
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5 0 e x p é r i e n c e s 
histor iques ex pl i-

quées avec beaucoup de clarté et 
d’humour. 
La recherche en psychologie apparaît 
sur la scène scientifique au milieu du 
xixe siècle. Elle va radicalement chan-
ger la compréhension de la pensée et 
du comportement humains. 
Cet ouvrage présente 50 dates clés, de 
1881 à 2007, correspondant à autant 
d’expériences majeures : chiens de Pav-
lov, la poupée Bobo, le livre-arbitre chez 
Milgram, par exemple. Les domaines 
concernés sont ceux de la psychologie 
du comportement (animal et humain), 
de la neuropsychologie (fonctions cogni-
tives, émotions, processus de décision, 
conscience, perception, mémoire, ap-
prentissage), de la psychologie sociale, 
de la psychologie du développement, 
etc. Une maquette élégante et colorée 
avec des schémas explicatifs. 
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50 expériences historiques 
expliquées avec beaucoup de 
clarté et d’humour. 
D’Archimède à Albert Einstein, 
les scientifiques ont imaginé des 
expériences plus surprenantes les 
unes que les autres pour tester 
leurs théories. Découvrez, de 
manière ludique et clairement 
expliquées, leurs bricolages de 
génie ou leurs expériences me-
nées uniquement par la pensée, à 
l’image du chat de Schrödinger 
qui est à la fois mort et vivant !
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Le rouge est en 
O c c i d e n t l a 
première cou-
leur que l’ho-
mme a maîtri-
sée, aussi bien 
e n p e i n t u r e 
qu’en teinture. 
C’est probable-
ment pourquoi 
elle est long-
temps restée la 
couleur «par ex-
cellence», la plus 
riche du point de 
vue matériel, so-
cial, artistique, 
onirique et sym-
bolique. 
!
Admiré des Grecs et des Romains, le rouge est dans l’Antiquité symbole de puis-
sance, de richesse et de majesté. Au Moyen Âge, il prend une forte dimension reli-
gieuse, évoquant aussi bien le sang du Christ que les flammes de l’enfer. Mais il est 
aussi, dans le monde profane, la couleur de l’amour, de la gloire et de la beauté, 
comme celle de l’orgueil, de la violence et de la luxure. Au XVIe siècle, les morales 
protestantes partent en guerre contre le rouge dans lequel elles voient une couleur 
indécente et immorale, liée aux vanités du monde et à la «théâtralité papiste». Dès 
lors, partout en Europe, dans la culture matérielle comme dans la vie quotidienne, 
le rouge est en recul. Ce déclin traverse toute l’époque moderne et contemporaine 
et va en s’accentuant au fil du temps. Toutefois, à partir de la Révolution française, 
le rouge prend une dimension idéologique et politique. C’est la couleur des forces 
progressistes ou subversives, puis des partis de gauche, rôle qu’il a conservé jusqu’à 
aujourd’hui. 
!
Soutenu par une abondante iconographie, cet ouvrage est le quatrième d’une série consa-
crée à l’histoire sociale et culturelle des couleurs en Europe. Rouge.Histoire d'une couleur 
fait suite à Bleu. Histoire d’une couleur (2000), Noir. Histoired’une couleur (2008) et à 
Vert. Histoire d’une couleur (2013).
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