Bibliothèque // les Nouveautés // Juin 2022
SCIENCES SOCIALES
Pour une écologie de l’attention / Yves, Citton .- Éditions du Seuil, 2014
« Cet ouvrage propose une réflexion sur l’excès de sollicitation de l’attention, face aux accès
virtuellement illimités à l’écrit, aux sons et aux écrans. Ces questions seraient à mettre au
coeur des analyses économiques, des préoccupations pédagogiques, des réflexions éthiques
et des luttes politiques. Mais l’avènement du numérique ne condamne pas à une distraction
abrutissante. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18192

Quel monde voulons-nous ? / Starhawk ; traduit de l’anglais (États-Unis) et
présenté par Isabelle Stengers .- Cambourakis, 2019
« L’auteur aborde, dans ces écrits rédigés après le 11 septembre 2001, des sujets chers aux
altermondialistes : la relation à la nature et aux lieux, l’organisation d’une démocratie directe,
les problèmes posés pour construire un mouvement plus diversifié.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18186

Comment s’organiser ? : manuel pour l’action collective / Starhawk .Éditions Cambourakis, 2021
« Un manuel proposant divers conseils inspirés de l’expérience de l’écoféministe américaine
pour participer collectivement à l’amélioration du monde. Pour chaque sujet abordé, des exercices sont proposés afin d’animer des groupes de discussion.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18183

Sentir-penser avec la Terre : l’écologie au-delà de l’Occident / Arturo, Escobar .- Éditions du Seuil, 2018
« Critique de l’ontologie moderne occidentale fondée sur la partition entre nature et culture.
L’auteur recense d’autres visions du monde et des moyens d’en prendre soin, des mouvements indigènes du Sud aux activistes des «zones à défendre» au Nord. Il invite à s’éveiller
à d’autres cosmologies et à se défaire d’une approche politique de la question écologique.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18201
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Injustice environnementale - Alternatives autochtones : Brochure d’exposition / Musée d’Ethnographie de Genève .- Musée d’Ethnographie de Genève, 2021

« Dans l’exposition «Injustice environnementale - Alternatives autochtones», le MEG aborde
le thème de l’urgence climatique (...) Le parcours présente les perspectives, les savoirs et
savoir-faire de peuples autochtones pour faire face aux dégradations de leurs territoires accélérées par les changements de climat. L’exposition présente la façon dont ces communautés
répondent à ces enjeux à travers une éthique du soin et une culture de la réparation. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18205

Quand les plantes n’en font qu’à leur tête : concevoir un monde sans production ni économie / Dusan, Kazic .- Éditions la Découverte, 2022
« Une réflexion sur l’avenir de l’agriculture à partir d’une histoire croisée entre les plantes et les
paysans qui les cultivent. L’auteur alerte sur l’appauvrissement de la terre, conséquence des
cultures intensives, et appelle à un changement de paradigme fondé sur un rapport co-évolutif
entre les plantes et les hommes.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18189

Écologies déviantes : voyage en terres queers / Cyril, Lecerf Maulpoix.Cambourakis, 2021
« Faisant le constat que les mouvements écologiques peinent à intégrer la question des minorités, notamment sexuelles, et adoptent parfois des positions hostiles face à la PMA et à
la transidentité, par exemple, l’auteur est allé puiser dans les courants de pensée socialistes
anglais du XIXe siècle des modèles de communautés qui ont expérimenté des modes de vie
minoritaires. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18187

A bestiary of the Anthropocene : on hybrid minerals, animals, plants, fungi ... / editors, Nicolas Nova & Disnovation.org .- Onomatopee, 2021
« Inspirés par les bestiaires médiévaux et les effets de plus en plus visibles du changement
climatique sur la planète, le chercheur français Nicolas Nova et le collectif artistique DISNOVATION.ORG proposent un guide ethnographique de l’ère «post-naturelle» dans laquelle nous
vivons, mettant en lumière les amalgames de la nature et de l’artifice qui coexistent déjà au
XXIe siècle.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18190

Friction : délires et faux-semblants de la globalité / Anna Lowenhaupt, Tsing
.- la Découverte, 2020
« Alors que le capitalisme a fait des forêts tropicales indonésiennes des zones où les entrepreneurs, légaux et illégaux, s’emparent des terres des peuples indigènes, exploitant et détruisant
les ressources, les mouvements environnementalistes multiplient les actions de défense des
forêts et des populations. L’anthropologue pointe les nombreux enjeux et motivations sousjacentes de ces actes. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18209
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Le champignon de la fin du monde : sur la possibilité de vivre dans les
ruines du capitalisme / Anna Lowenhaupt, Tsing .- La Découverte, 2017
«Le matsutake est un champignon qui prolifère dans les forêts détruites. L’auteure s’est intéressée aux paysages naturels dévastés, envahis par les matsutake, qui sont ramassés par
des travailleurs précaires et vendus ensuite sur les étals d’épiceries fines. Un éclairage sur la
façon dont le capitalisme ravage la planète et une leçon sur une espèce qui vit de la dégradation environnementale.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18188

Cruiser l’utopie : l’après et ailleurs de l’advenir queer / José Esteban, Muñoz
.- Éditions Brook, 2021
«Cruiser l’utopie est le fruit d’un travail de recherche de plus de dix ans sur les potentialités
queer que José Esteban Muñoz observe dans les pratiques artistiques et littéraires des années 1960 et 1970 à New York et Los Angeles, pratiques qui lui permettent d’éclairer le dessin
d’un futur bien au-delà de l’hétéronormativité reproductive dominante.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18202

Rêver l’obscur : femmes, magie et politique / Starhawk .- Éditions Cambourakis, 2015
«L’auteure, figure de l’écoféminisme et de la sorcellerie néopaïenne, ouvre des pistes pour en
finir avec le sentiment d’impuissance face à l’oppression des femmes et au saccage écologique.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18185

24-7 : le capitalisme à l’assaut du sommeil / Jonathan, Crary.- La Découverte, 2016
«Le titre de cet essai résume l’idéal capitaliste d’une vie sans pause, active à toute heure du
jour et de la nuit. L’histoire de ce processus de grignotage du temps, qui n’a cessé de s’intensifier à la période moderne, est ici retracée et illustrée d’analyses de films, de romans populaires ou d’expériences scientifiques. Les effets dévastateurs de cet état d’insomnie globale
sont dénoncés.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18200

À quoi servent les politiques de mémoire ? / Sarah Gensburger, Sandrine
Lefranc.- SciencesPo, les presses, 2017
«Depuis la fin des années 1990, musées, mémoriaux, monuments, éducation civique et institutions sont chargés d’écrire l’histoire, d’honorer les victimes, de dire le bien et le mal. Mais
ces politiques n’ont pas toujours rempli leurs objectifs : elles n’ont pas su endiguer la montée
des populismes ni empêcher les actions politiques violentes. Réflexion sur leur origine, leur
sens et leur efficacité. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18195
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Rouge : histoire d’une couleur / Michel, Pastoureau .- Éditions Points, 2019
«Histoire du rouge dans les sociétés européennes mettant l’accent sur sa place dans les pratiques sociales, dans les lexiques, la teinture, le costume, etc., et sur ses enjeux artistiques.
Le spécialiste des couleurs souligne l’ambivalence du rouge, symbole tour à tour positif de la
puissance, de l’amour, de la beauté, ou symbole négatif de l’enfer, de la violence, de la luxure,
etc.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18203

Voir les savoirs : lieux, objets et gestes de la science / Jean-François Bert
& Jérôme Lamy.- Anamosa, 2021
«Une synthèse sur la matérialité entourant tout travail intellectuel ou savant. Les auteurs examinent où, comment et avec quoi les intellectuels, savants et scientifiques travaillent. Ils réévaluent ainsi la compréhension de la production des savoirs savants, la notion de fécondité des
intuitions théoriques ou encore l’idée de l’originalité d’une pensée.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18207

De la violence coloniale dans l’espace public : visite du triangle de la Porte
Dorée à Paris / Françoise, Vergès.- Shed publishing, 2021
«En partant de la visite de trois lieux situés dans le quartier parisien de la Porte Dorée (le
Palais de la Porte Dorée, le monument à la mission Marchand et la statue d’Athéna), qui font
référence au passé colonial de la France, cet ouvrage aborde la ville sous l’angle décolonial.
L’auteure y fait le point sur les débats et les luttes menés dans le monde autour de ces monuments controversés.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18206

Émancipation / Federico, Tarragoni .- Anamosa, 2021
«Essai sur la notion d’émancipation et son usage en politique. L’auteur met en lumière sa
critique frontale par les conservateurs et réactionnaires ainsi que son sens dévoyé par le discours néolibéral. Il replace cette idée au centre des réflexions contemporaines, rappelle sa
signification historique et propose des évolutions prenant en compte la dimension écosystémique de l’agir humain.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18180

Un nouveau droit pour la Terre : pour en finir avec l’écocide / Valérie,
Cabanes .- Éditions Points, 2021
« Un appel à une réforme du droit international pour assurer la protection de la planète. L’auteure préconise notamment la reconnaissance d’une nouvelle catégorie de crime, l’écocide.
Avec une postface inédite de l’auteure. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18204
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LANGUES (langage, linguistique)
Langue / Cécile, Canut .- Anamosa, 2021
« Une étude des notions de langue et de langage dans laquelle l’auteure expose pourquoi la
prévalence de la langue est un outil du pouvoir afin de discréditer toute forme d’émancipation
langagière et politique. Elle explique comment la domination d’une langue a entraîné des
hiérarchisations visant à dévaloriser les formes non institutionnalisées telles que les patois et
dialectes. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18181

SCIENCES de la vie
Proliférations / Anna Lowenhaupt, Tsing.- Wildproject, 2022
« Plantes invasives, maladies émergentes, pertes de biodiversité, dans le sillage des déséquilibres créés par le monde moderne, de nombreux vivants se mettent à habiter les écosystèmes de façon troublante. Autour de la notion de prolifération, ces trois courts textes
explorent les différentes facettes des multiples déséquilibres en cours. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18196

Quand les espèces se rencontrent / Donna Jeanne, Haraway .- La Découverte, 2021
« Plaidoyer pour une coexistence heureuse entre les hommes et les autres espèces, qu’elles
soient animales, entomiques ou bactériologiques. Biologiste et philosophe, l’auteure invite à
dépasser les clivages anthropocentriques d’une humanité innocente ou coupable, pour développer des zones de contact entre les espèces et prendre conscience de la dynamique
d’interdépendance qui caractérise le vivant. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18193

ART - Conservation
Regards sur le métal : mise en valeur des savoirs et des savoir-faire /
[ouvrage sous la direction de Brigitte Galbrun, Agnès Barruol et Isabelle Darnas] .- Actes sud, 2021
«Des contributions de conservateurs, de chercheurs à l’Inventaire général et d’historiens de
l’art consacrées aux arts du métal, du Moyen Age au XXe siècle, qui fournissent une synthèse
sur l’évolution des protections de ce patrimoine. Des exemples de valorisation des techniques
de ferronnerie, de serrurerie, de ferblanterie ou encore d’orfèvrerie sont étudiés.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18199
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ART - Histoire, Monographie, Catalogues d’exposition
À quoi sert l’histoire de l’art ? / Luca, Nannipieri .- l’Harmattan, 2021
« Critique d’art italien reconnu, l’auteur répond à la question de l’utilité de l’histoire de l’art.
Il explore ainsi la tâche qui incombe aux historiens de l’art, les raisons pour lesquelles artefacts et oeuvres sont préservés ou encore les implications émotionnelles de la destruction des
symboles et témoignages reçus du passé pour les peuples et les communautés.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18184

Chromatopia : une histoire illustrée des pigments / David, Coles .- Editions
Eyrolles, 2019
« Les origines, l’histoire et les usages d’une cinquantaine de pigments utilisés depuis l’Antiquité, illustrés d’oeuvres artistiques et de conseils pour préparer ses propres couleurs : orpiment,
sang-de-dragon, sépia, brun momie ou encore outremer... »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18210

Femmes guerrières, Femmes en combat : Topographie de l’art, exposition
5 mars - 7 mai 2022 / [Commissaire : Isabelle de Maison Rouge] .- La Manufacture de l’image, 2022
« Catalogue de l’exposition «Femmes guerrières /// Femmes en combat», réunissant Corine
Borgnet, Céline Cléron, Rachel Labastie, Léa Le Bricomte, Isabelle Lévénez, Milena Massardier, Myriam Mechita, Orlan, Nazanin Pouyandeh, Maryline Terrier, Brigitte Zieger. (Don )
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18213

Samuel Fosso : autoportrait / édité par Okwui Enwezor.- Maison européenne
de la photographie, 2021
« Rétrospective de l’oeuvre du photographe africain qui se consacre depuis le milieu des
années 1970 à l’autoportrait et à la performance en explorant les variations de l’identité à l’ère
postcoloniale, notamment avec les série Tati, où il incarne un éventail de personnages et d’archétypes africains et afro-américains, et African spirits, où il rend hommage aux icônes de la
libération noire. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18198

That’s all Folks! / Caroline, Rennequin.- The Drawer, 2021
« En 2020, Caroline Rennequin a peint 301 fleurs. Une série de 301 gouaches sur papier indien
fait main, reproduite dans son intégralité dans ce livre réalisé en étroite collaboration avec l’artiste, qui raconte l’esthétique du féminin et son rapport à la nature, qu’elle colore à l’infini avec
une palette très personnelle.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18211
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URBANISME
Lire la ville : manuel pour une hospitalité de l’espace public / Chantal,
Deckmyn.- Éditions La Découverte, 2020
«Une réflexion sur les évolutions contemporaines de l’espace urbain telles que sa croissance
démesurée, son obsession sécuritaire ou son marketing touristique. Face à ces réalités, l’auteure propose une restauration de 22 éléments urbains comme les bancs, les sols ou les
gares, dans une optique citoyenne, solidaire et égalitaire. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18212

DANSE
Danse et politique : luttes, corporéités, performativités / sous la direction d’
Anne Pellus.- Éditions universitaires de Dijon, 2021
«La politicité de la danse est abordée à travers une perspective esthético-politique ancrée
plus particulièrement dans les questions de genre et de sexualité ainsi que les études post-coloniales. L’analyse croise les méthodes, les formats (études d’oeuvres, entretiens, panoramas
historiques) et les points de vue théoriques pour proposer une approche interdisciplinaire du
sujet.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18208

LITTÉRATURE
Transit / Anna, Seghers.- Editions Autrement, 2018
« Marseille, 1940. Tous ceux que la Wehrmacht pourchasse se retrouvent acculés au bord
de la Méditerranée, en attente d’un hypothétique embarquement vers la liberté. Dans le dédale des ruelles de la ville et les chambres surpeuplées d’hôtels borgnes servant de caches
précaires, les passeurs abusent de leur pouvoir. Au milieu du chaos, Paul et Marie se rencontrent. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18194

961 heures à Beyrouth : et 321 plats qui les accompagnent / Ryōko, Sekiguchi .- P.O.L, 2021
«Constitué de 321 micro-chapitres faisant écho à des plats ou à des saveurs, le récit de la
résidence de la poétesse japonaise à Beyrouth avant l’explosion du 4 août 2020. Evoquant
les découvertes et les rencontres faites durant son séjour, elle présente la cuisine libanaise
comme un moyen d’établir des ponts entre les multiples confessions et ethnies beyrouthines.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18191
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