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Ouvrages et revues signalés

I – Le poids de l’Histoire
Claude LELIÈVRE, L’École républicaine ou l’histoire manipulée. Une dérive
réactionnaire, Le bord de l'eau, 14 €.
Le présent ouvrage a recours à l’histoire, mais à une histoire précise et documentée – qui
prend souvent le contre-pied des nombreuses représentations fantasmées du passé qui ont
envahi l’espace public, portées d’ailleurs par des responsables de premier plan et des
essayistes renommés.
Claude LELIÈVRE, L'École d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire, Odile Jacob, 22,90 €.
« Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ? » Eh non, ce n’est pas Charlemagne. Et
ce n’est pas Jules Ferry qui l’a rendue obligatoire, il n’a pas non plus défendu le « lire, écrire,
compter », au contraire… Un livre précis et argumenté qui fait justice d’un certain nombre
d’approximations et de contre-vérités sur l’École.
Laurent JOLY, La falsification de l’histoire, Grasset, 12 €.
Spécialiste de l’extrême droite et du régime de Vichy, Laurent Joly resitue Éric Zemmour dans
la tradition politique du « nationalisme ethnique », né au tournant du XXe siècle et dont les
idées ont été portées au pouvoir en 1940. Si Zemmour veut réécrire l’histoire de Vichy et de
la persécution des Juifs, c’est que son projet vise à rendre possibles des politiques
disqualifiées depuis les crimes de la collaboration.
Collectif d’historiennes et d’historiens, Zemmour contre l'histoire. Collection Tracts (n°
34), Gallimard, 3,90 €.
« Faire mentir le passé pour mieux faire haïr au présent… et ainsi inventer un futur détestable.
Michel TOZZI (coord.), Débattre à partir des mythes. À l’école et ailleurs, La chronique
sociale, 13,10 €.
Les mythes enracinent les échanges d'un groupe dans une culture à la fois existentielle et
universelle, ils mobilisent la raison pour leur interprétation.
Bertrand JOLY, Aux origines du populisme. Histoire du Boulangisme, Université de
Nantes, CNRS, 29 €.
Le boulangisme naît de la rencontre entre la droite monarchiste et l'extrême gauche radicale,
unies derrière un général puis ministre rendu populaire par sa démagogie pittoresque,
Georges Boulanger.
Sylvia PREUS-LAUSSINOTTE, Une histoire du blasphème en France, Marie B. Éds., 16 €.
Une histoire du blasphème en France de l'Antiquité à nos jours. De Molière à Charlie Hebdo
en passant par le chevalier de La Barre, Voltaire, Baudelaire et Flaubert, le blasphémateur
représente une menace sociale.
Jean TEULÉ, Azincourt, par temps de pluie, Mialet-Barrault, 19 €.

Azincourt, un joli nom de village, le vague souvenir d'une bataille perdue. Ce 25 octobre 1415,
il pleut dru sur l'Artois. Quelques milliers de soldats anglais qui ne songent qu'à rentrer chez
eux se retrouvent pris au piège par des Français en surnombre et lourdement armés. Contre
toute attente, les chevaliers français, victimes de leur arrogance, seront vaincus.
BD : Malo DURAND, Erwan LE BOT, Beautemps-Beaupré ; de l’océan à la carte, Jiwa,
16 €.
Quand Lapérouse et son Astrolabe disparaissent là-bas dans le Pacifique Sud, c'est un
véritable drame national. L'expédition d'Entrecasteaux part en 1791 à sa recherche et
embarque un aréopage de scientifiques, astronomes, botanistes... Parmi eux, un hydrographe
d'exception : Charles-François Beautemps-Beaupré.
BD : Wilfrid LUPANO, Léonard CHEMINEU, La bibliomule de Cordoue, Dargaud, 264
pages, 35 €.
Califat d'Al Andalus, Espagne, année 976. Voilà près de soixante ans que le califat est placé
sous le signe de la paix, de la culture et de la science. Le calife Abd el-Rahman III et son fils
al-Hakam II ont fait de Cordoue la capitale occidentale du savoir…

II – Citoyenneté
a) Le débat
Didier POURQUERY ( journaliste), Sauvons le débat. Osons la nuance, La Cité, 19 €.
Face au jeu du tout polémique dominant l'espace du débat, Didier Pourquery oppose avec
éloquence l'arme qu'est la nuance : elle casse les évidences, revendique l'ironie face à
l'arrogance, remet en cause la violence, bouscule les dogmes et permet de rester indigné tout
en étant lucide.
Jean-Louis MISSIKA, Le paradoxe français, Terra Nova.
Un pays qu’on dit fracturé, qui ne se reconnaît plus lui-même, où le dialogue semble même à
peine possible, et où pourtant les opinions et les valeurs convergent plus que jamais.
Benjamin LÉVY, L’ère de la revendication. Manifester et débattre en démocratie,
Flammarion, 19 €.
Le ressentiment, l’indignation, la colère, la défiance et l’anxiété sont désormais omniprésents
dans l’espace public. Pour mieux comprendre les débats contemporains.
Claude GAUTIER, Michelle ZANCARINI-FOURNEL, De la défense des savoirs critiques.
Quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche, La Découverte, 15 €.
L’autonomie de la recherche et celle des universités sont aujourd’hui remises en cause par le
pouvoir politique, soutenu par certains intellectuels.

b) La laïcité
Jean BAUBÉROT, Micheline MILOT, Parlons laïcité, en 30 questions, La documentation
française, 5,90 €.
Jean BAUBÉROT, Dorra MAMERI-CHAAMBI, La loi de 1905 n’aura pas lieu. Histoire
politique des séparations des Églises et de l'État (1902-1908) (tome II*), Maison des
sciences de l’homme, 32 €

Enquête policière autant qu'ouvrage d'histoire politique et d'érudition, ce livre nous entraîne
dans les passionnantes aventures des grands hommes qui ont été les acteurs de la séparation
des Églises et de l'État en France : Briand, Buisson, Clemenceau, Combes, Jaurès et les
autres.
*Tome 1 : « L'impossible « loi de liberté » (1902-1905). Tome III à venir

III - Éducation et pédagogie
Anne BARRÈRE, L'éducation buissonnière - Quand les adolescents se forment par euxmêmes, Armand Colin, 22 €.
Blogs, net, chat, musiques, sports et fêtes en tous genres, risques nouveaux, démesures,
addictions : ces pratiques, souvent sous le signe de la défiance, parfois de la dénonciation,
sont systématiquement présentées comme un obstacle à l’éducation.
Bel KAUFMAN, Escalier interdit. Souvenir d’une jeune enseignante, Poche biblio, 8,90 €.
New York, rentrée 1964. Sylvia Barrett, jeune professeure de lettres tout juste diplômée, est
affectée au lycée Calvin Coolidge, dans un quartier défavorisé de la ville. Idéaliste et
volontaire, elle espère initier ses élèves aux joies de la littérature.

IV – Sociologie
Jean-Paul DELAHAYE, L’école n’est pas faite pour les pauvres. Pour une école
républicaine et fraternelle, Le Bord de l'eau. 14 €. Très signalé.
Dans ce livre riche d'informations et de faits souvent ignorés, Jean-Paul Delahaye, un des
meilleurs connaisseurs de l'école française où il a occupé toutes les fonctions sur près d'un
demi-siècle, dresse un état des lieux sans complaisance de cette préférence française pour
les inégalités.
Camille PEUGNY, Pour une politique de la jeunesse, Seuil. 11,80 €.
De nombreuses réformes sont menées au nom de l’avenir des « jeunes », qu’il s’agisse de
financer les retraites ou de réduire la dette. Pour autant, la France n’a aucune politique en
direction de la jeunesse.
Sébastian ROCHE, La Nation inachevée. La jeunesse face à l’école et à la police,
Grasset, 22,50 €.
La démocratie est en crise, le pays se fissure et notre boussole politique s’est démagnétisée.
Le diagnostic ne trompe pas : le débat public se crispe sur l’identité nationale, les valeurs
républicaines et la laïcité tandis que la participation électorale décline …
Fabien TRUONG, Jeunesses françaises ; Bac + 5 made in banlieue, La Découverte,
12,50 €.
Ancien prof de lycée dans le « 9-3 » devenu sociologue, Fabien Truong a pendant dix ans –
des émeutes de 2005 aux attentats de janvier 2015 – suivi et accompagné une vingtaine
d’anciens élèves, du bac jusqu’à la fin de leurs études.
Matthieu ARON, Caroline MICHEL-AGUIRRE, Les infiltrés. Comment les cabinets de
conseils ont pris le contrôle de l'État, Allary éditions, 19,90 €.
Depuis vingt ans, les consultants se sont installés au cœur de l'État. Gestion de la pandémie,
stratégie militaire, numérisation de nos services publics, ils sont à la manœuvre dans tous les
ministères.

Haud GUEGUEN, Laurent JEANPIERRE, La perspective du possible. Comment penser
ce qui peut arriver, et ce que nous pouvons faire, La découverte, 22 €.
Le rapport ambivalent que nous entretenons à l’égard du possible est révélateur des difficultés
à transformer en profondeur la société. Exalté par le capitalisme sous la forme du potentiel,
confondu avec le désirable par ceux qui lui opposent des alternatives, le « possible » n’est,
pour beaucoup, qu’une chimère.
Emilien RUIZ, Trop de fonctionnaires ? Histoire d’une obsession française, XIXe-XXIe
siècle, Fayard, 22 €.
En France, chaque campagne présidentielle charrie son lot de promesses de réductions
massives du nombre de fonctionnaires. En avril 2021, la presse préparait ainsi le terrain de la
prochaine course à l’Élysée. Le Figaro s’interrogeait : « Pourquoi le nombre de fonctionnaires
ne baisse-t-il pas ? »
Nicolas KAYSER-BRIL, Imposture à temps complet. Pourquoi les « bullshit jobs »
envahissent le monde, Faubourg, 18 €
« Masquer les hiérarchies sans rapport avec l’utilité commune ».
Qui serait assez fou pour rémunérer quelqu’un à effectuer une tâche qui ne sert à rien ?
Pourtant les consultants bidons, les happiness managers tout comme les vigiles inutiles ou les
gestionnaires de portefeuille qui n’aident pas à gagner plus d’argent prolifèrent.
Hervé LE BRAS, Le grand enfumage. Populisme et immigration dans sept pays
européens, Aube, Fondation Jean-Jaurès, 17,90 €.
Même si les partis populistes d’extrême droite ont connu un développement différent dans les
pays étudiés dans cet ouvrage (Autriche, Allemagne, Angle- terre, Espagne, France, Italie,
Suisse), ils ont en commun de nombreux caractères.

V - Revues
Cahiers pédagogiques n° 575, février 2022, « Le bienêtre à l’école ».
« La recherche en éducation met de plus en plus l’accent sur l’importance du bienêtre à l’école,
et les conditions à mettre en œuvre pour que les élèves persévèrent et réussissent
scolairement, voire développent leur personnalité ».
Cahiers pédagogiques n° 574, janvier 2022, 12 €. « Ce qui s’apprend en EPS ».
*Cahiers pédagogiques n° 573, décembre 2021, 12 €. « Les maths est-ce que ça
compte ? ».
Philosophie magazine : « C’est quoi être un bon français ? ».
Ce n’est sans doute pas un hasard si le candidat Éric Zemmour s’est fait notamment
remarquer par une polémique sur les prénoms : la France traverse une crise d’identité.
Revue internationale d'éducation de Sèvres, n° 88, « S'éduquer par l'engagement »,17 €.
Si l’éducation à la citoyenneté est une mission traditionnellement confiée à l’école, elle s’opère
également à travers une pluralité d’expériences d’engagement dans et hors de l’école. Ce 88e
dossier de la RIES étudie ainsi la diversité des pratiques des jeunes en dehors de l’école pour
interroger le rapport entre éducation et engagement. Très signalé.
La nouvelle revue. Éducation et société inclusives, n° 92, « École inclusive et innovation
ordinaire. Quel "autrement capable" de l’école ? », Dossier dirigé Serge Ebersold, Roland
Emery et Sylviane Feuilladieu, 18 €.

