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Dans Cannisses, 
court roman ou 
longue nouvelle, un 
homme tente de 
surmonter la mort de 
sa femme et d’élever 
seul leurs deux 
enfants. Il épie ses 
voisins : un couple et 
leur petite fille. Une 
famille unie, en bonne 
santé, qui vit avec 
insouciance dans un 
pavillon semblable au 
sien. Pourquoi eux et 
pas lui? Ce qui est sûr, 
c’est qu’une simple 
rue, parfois, sépare la 
raison de la folie.

Lire la 
suite de la 
critique...

Marcus Malte est un grand. Un très grand. Ceux 
qui ont lu Intérieur Nord savent déjà qu’il est aussi 
à l’aise dans le format novella (ces longues 
nouvelles ou courts romans) que dans celui du 
roman classique. Avec Cannisses il le confirme de 
façon éclatante…

« Lui, sa femme est vivante. Elle est en bonne santé, du moins 
elle en a l’air. Elle est même assez jolie, comme femme. Elle est 
brune… »

Début de la nouvelle :

FICTION

https://actudunoir.wordpress.com/2014/08/19/marcus-malte-canisses/
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Seriez-vous coupable ou victime de misogynie sans le savoir ? 
La misogynie, littéralement « la haine des femmes », ce sont les 
injures, les violences, mais pas seulement : c'est aussi le proces-
sus subtil, symbolique, par lequel les femmes sont soumises à la 
domination masculine. Cette misogynie « masquée » s'invite au 
bureau, dans les institutions, dans la rue, en amitié, mais aussi 
plus profondément, dans l'intimité des couples. La misogynie 
est au coeur de notre vie sociale (et conjugale) depuis 
plus de cinq siècles, c'est ce que Maurice Daumas démontre 
de manière magistrale, en puisant dans l'histoire, la sociologie 
et la psychanalyse.

Conférence 
de l'auteur

Critique

L’auteur : 

Maurice Daumas est 
professeur émérite 
d'histoire moderne, 
spécialiste de la 
sexualité, de la vie 
affective et des 
relations familiales à 
l'Epoque moderne.

HISTOIRE

https://www.youtube.com/watch?v=ZoknvOzNhH8
https://www.youtube.com/watch?v=ZoknvOzNhH8
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https://www.lesinrocks.com/2017/06/23/idees/un-essai-brillant-nous-devoile-les-visages-tenaces-de-la-misogynie-11958499/
https://www.lesinrocks.com/2017/06/23/idees/un-essai-brillant-nous-devoile-les-visages-tenaces-de-la-misogynie-11958499/


 

En savoir 
plus...

Dans cet ouvrage majeur, la philosophe Judith Butler 
invite à penser le trouble qui perturbe le genre pour défi-
nir une politique féministe sans le fondement d’une iden-
tité stable. Ce livre désormais classique pour les re-
cherches sur le genre, aussi bien que les études gaies et 
lesbiennes, est au principe de la théorie et de la poli-
tique queer : non pas solidifier la communauté d’une 
contre-culture, mais bousculer l’hétérosexualité obliga-
toire en la dénaturalisant.

L’autrice : 

Cette philosophe 
américaine, 
professeure de 
rhétorique et de 
littérature comparée à 
l’université de Berkeley, 
a signé avec Trouble 
dans le genre un 
ouvrage fondateur et 
incontournables qui a 
fait d’elle l’une des 
figures de proue des 
gender studies. 

GENRE

https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2008-1-page-205.htm
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Une bande dessinée bourrée d’humour qui explique, depuis les fondamentaux 
jusqu’aux réactions les plus complexes, le monde incroyable de la chimie. Larry 
Gonick va vous faire aimer la chimie ! Une progression très pédagogique : 
rappels sur les éléments chimiques, les molécules, les ions, les réactions 
chimiques, les équilibres, la thermodynamique, etc. Des exercices avec des cas 
pratiques et des problèmes amusants pour s’entraîner, avec des solutions 
détaillées
Enfin traduit en français, un humour décalé qui dédramatise l’univers complexe 
de la chimie. Un ouvrage richement illustré et passionnant pour mieux 
comprendre les sciences.

CHIMIE



 

 A la mort du Prophète, en 632, la jeune communauté musulmane s’est 
déchirée sur sa succession, déclenchant la première grande discorde (fitna). 
Un désaccord resté irrésolu. Après l’échec de multiples tentatives de 
rapprochement au cours des siècles, on assiste aujourd’hui au retour d’une 
nouvelle fitna opposant les deux principales branches de l’islam, chiites 
minoritaires contre sunnites majoritaires. Les causes en sont largement 
contemporaines : faillite de certains États arabes, émancipation des 
communautés chiites arabes, éclatement de l’autorité religieuse chez les 
sunnites. Ces conflits trouvent leur épicentre au Moyen-Orient, mais se 
propagent au reste du monde : Inde, Pakistan, Indonésie... En 100 questions/
réponses très didactiques, Pierre-Jean Luizard remet en perspective 
l’Histoire, les développements et la réalité de ce conflit confessionnel 
millénaire.

L’auteur : 

Pierre-Jean Luizard 
est directeur de 
recherche au CNRS, 
historien spécialiste 
du Moyen-Orient, en 
particulier de l'Irak, de 
la Syrie et du Liban 

Critique

Entretien 
Radio

GEOPOLITIQUE

http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2017/09/14/sunnites-chiites-sortir-des-cliches_5185346_3232.html
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2017/09/14/sunnites-chiites-sortir-des-cliches_5185346_3232.html
https://www.franceculture.fr/oeuvre/chiites-sunnites-la-grande-discorde-en-100-questions
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SOCIETE

Plus qu’un régime ou un mode de vie, le véganisme est un 
mouvement social et politique visant à libérer les animaux 
du joug humain. Leurs arguments rencontrent aujourd’hui un 
écho de plus en plus favorable parmi les consommateurs, alors 
même que les animaux, sur terre et dans la mer, n’ont jamais été 
tués dans de si grandes proportions.
Cet essai est l’occasion pour ses auteurs de montrer que la socié-
té que les véganes appellent de leurs vœux (et préfigurent par 
leurs pratiques quotidiennes) repose sur une conception élargie 
de la justice. Une justice qui devrait embrasser l’ensemble des 
êtres doués de sensibilité.

Les auteurs : 

Docteur en philosophie 
(éthique animale), Valéry 
Giroux est coordinatrice du 
Centre de recherche en 
éthique (CRÉ), professeur 
associé de droit à l’université 
de Montréal et de philosophie 
à l’université de Sherbrooke. 

Professeur à l’université de 
Californie à Santa Barbara, 
Renan Larue enseigne la 
littérature et les vegan 
studies. Il est l’auteur du 
Végétarisme et ses ennemis 
(Puf, 2015), pour lequel il a 
reçu le prix La Bruyère de 
l’Académie française. 

Video de 
présentation

https://www.youtube.com/watch?v=VFsjTva-YAI
https://www.youtube.com/watch?v=VFsjTva-YAI
https://www.youtube.com/watch?v=VFsjTva-YAI
https://www.youtube.com/watch?v=VFsjTva-YAI


PREHISTOIRE

Pendant  99  % de  l’histoire  de  l’humanité,  l’homme a  été 
chasseur, pêcheur et cueilleur. Il y a douze mille ans seule-
ment,  les  humains,  au  nombre  de  quelques  centaines  de 
milliers, nomadisaient par petits groupes. Aujourd’hui, sept et 
bientôt  neuf milliards d’humains,  presque tous sédentaires,  peuplent  la t e r r e . 
Que s’est-il  passé  pendant  ces  dix  millénaires  trop  souvent  absents  de  notre 
culture générale et médiatique ? Une invention décisive, en plusieurs endroits du 
globe : celle de l’agriculture et de l’élevage. Grâce à elle, la population humaine 
va s’accroître rapidement, prendre le contrôle de la planète et éliminer un grand 
nombre d’espèces biologiques.
Cette « révolution néolithique » a vu se mettre en place des pratiques qui ont 
toujours cours aujourd’hui : le travail, la guerre ou encore la religion. Jean-Paul 
Demoule les explore avec la hauteur de vue de l’archéologue et la passion de 
transmettre.  Il  bouscule notre vision de la préhistoire et notre rapport au 
monde tel qu’il est, ou tel qu’il pourrait être.

L’auteur: 

Jean-Paul Demoule est 
professeur émérite de 
protohistoire européenne 
à l’université de Paris I 
(Panthéon-Sorbonne) et 
membre de l’Institut 
Universitaire de 
France.reçu le prix La 
Bruyère de l’Académie 
française.

Conférence 
de l'auteur

Lire un 
extrait

http://liseuse-hachette.fr/file/42644?fullscreen=1&editeur=Fayard#epubcfi(/6/2%5Bhtml-cover-page%5D!/4/1:0)
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