
 

 

 

Pépites 2022 Documentaires adultes  
 

Les agriculteurs ont la Terre entre leurs mains 

Luu, Paul 

20/05/2022 

S'appuyant sur des repères scientifiques, des éléments historiques ainsi que sur l'exploration de 

pratiques vertueuses telles que les agricultures de conservation, biodynamiques ou encore 

régénératrices, l'ingénieur agronome propose des perspectives pour contribuer à la vie des sols et 

ainsi faire face à certains problèmes environnementaux. 

 

 

Airbnb : la ville ubérisée 

Brossat, Ian 

06/09/2018 

L'adjoint au maire de Paris chargé du logement, de l'habitat durable et de l'hébergement d'urgence 

déplore la disparition de 20.000 logements dans la capitale depuis 2014 au profit de la plate-forme 

Airbnb. Ces appartements qui logeaient des familles de classe moyenne accueillent désormais, 

souvent illégalement, des touristes. Il expose les conséquences néfastes de cette ubérisation de la 

ville. 

 

 

Au nom des requins 

Sarano, François 

02/02/2022 

Un plaidoyer en faveur des requins et luttant contre son image menaçante. A travers ces animaux, 

l'éthologue analyse une figure de l'altérité du monde sauvage que l'homme tente d'asservir au prix 

d'une destruction irrémédiable. Prix 30 millions d’amis 2022 (catégorie essais). 

 

 

Bateaux de Venise : les racines d'une culture 

Crovato, Giorgio 

Crovato, Maurizio 

Divari, Luigi 

15/11/2019 

Sous forme de dictionnaire, une découverte des gondoles qui font les charmes de la lagune de Venise, illustrée de 

photographies anciennes et d'aquarelles. Une partie est consacrée aux différentes formes des gondoles et aux 

dessins peints sur les voiles. 
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Chroniques énergétiques : clefs pour comprendre l'importance de l'énergie 

Temmerman, Greg de 

20/12/2021 

Des informations afin d'appréhender ce qu'est l'énergie à travers de brèves chroniques. Physicien 

dans le domaine de l'énergie, l'auteur explique son importance dans la société et les défis à relever 

pour la transition énergétique. 

 

 

Comprendre le monde 

Horvilleur, Delphine 

19/02/2020 

Une interrogation sur la façon de voir et de raconter le monde. A travers son expérience de rabbin, 

l'auteure explique l'importance du récit en s'appuyant sur l'analyse des textes bibliques propre à sa 

profession. Elle explique comment les contes, les mythologies et les textes religieux participent à lier 

les générations entre elles, ainsi qu'à donner du sens aux sociétés humaines. 

 

 

Comprendre les Tunisiens : guide de voyage interculturel 

Costa, Romain 

02/12/2021 

Des clés pour comprendre le mode de vie et la mentalité des Tunisiens fondées sur l'histoire, la 

culture ou encore les traditions populaires de ce peuple. Avec des anecdotes et des portraits 

d'habitants. 

 

 

Comprendre les Turcs : guide de voyage interculturel 

Salhi, Leïla 

28/11/2019 

Des clés pour comprendre le mode de vie et la mentalité des Turcs fondées sur l'histoire, la culture 

ou encore les traditions populaires de ce peuple. Avec des anecdotes et des portraits d'habitants. 

 

 

De la nécessité des cabanes : petite conférence 

Tiberghien, Gilles A. 

17/04/2019 

Une réflexion philosophique, historique et sociologique sur la nécessité pour les enfants comme pour 

les adultes de construire des cabanes, perçues comme des espaces précieux qui permettent de mieux 

vivre et qui protègent celui qui l'habite tout en l'exposant. 
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L'eau de mer : dix façons de la préparer 

Cadour, Patrick 

04/06/2021 

Dix recettes à base d'eau de mer : court-bouillon marin, patates ridées des Canaries, soupe de 

pomme au caramel salé, gratiné marin au concombre et à la langoustine crue, entre autres. 

 

 

Les femmes du lien : la vraie vie des travailleuses essentielles 

Jarousseau, Vincent 

22/09/2022 

Pendant deux ans, le photographe a cheminé aux côtés de huit femmes. Il rend compte de leurs 

conditions de travail et de vie, de leurs propos et adopte leur point de vue afin de montrer les liens 

qu'elles créent dans la société. 

 

 

Le fini et l'infini 

Badiou, Alain 

20/04/2022 

Tour à tour religieuse, mathématique, physique et philosophique, la question de l'infini, inséparable 

de celle du fini, est l'objet de cette leçon. 

 

 

Hydrater la Terre : le rôle oublié de l'eau dans la crise climatique 

Fitzsimmons, Ananda 

20/12/2021 

La multiplication des activités humaines a provoqué une perturbation du cycle de l'eau et engendré 

des conséquences néfastes sur l'écosystème de la Terre. Ecologiste, l'auteure milite en faveur de 

l'agriculture régénératrice en intervenant sur le cycle de l'eau ce qui permettrait d'assurer la sécurité 

alimentaire de la planète. 

 

 

Immigration : fabrique d'un discours de crise : la crise migratoire permanente 

Imbert, Louis 

17/03/2022 

Une analyse du processus de fabrication d'un discours sur l'immigration, instrumentalisé depuis le 

XIXe siècle en Occident par des groupes politiques, commerciaux et institutionnels. Parmi les 

expressions analysées : crise migratoire, invasion, grand remplacement, ruée vers l'Europe, la France 

ou les pays du Nord. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/978-2-35255-346-5/ligne
https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/979-10-375-0583-5/ligne
https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/978-2-227-50068-6/ligne
https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/978-2-493291-18-9/ligne
https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/978-2-264-07985-5/ligne


 

J'y mets ma langue à couper 

Enard, Mathias 

23/09/2020 

L'auteur examine les questions soulevées par la diversité linguistique : le nombre de langues parlées 

sur Terre, les raisons de leur disparition, la possibilité pour un individu de créer sa propre langue ou 

l'existence chez les animaux de plusieurs langages. Il interroge in fine la pertinence de la préservation 

de cette diversité par rapport aux avantages d'avoir tous la même langue. 

 

 

Je combats la sédentarité avec le yoga : 4 séquences simples pour bouger tous les jours 

Lanvin, Nadège 

19/10/2021 

Quatre séquences d'exercices de yoga, des méditations et des conseils d'hygiène de vie pour bouger 

quotidiennement afin de tenir éloignés les risques liés à la sédentarité. 

 

 

La monnaie pourra-t-elle changer le monde ? : vers une économie écologique et solidaire 

Godin, Romaric 

17/03/2022 

La crise sanitaire a remis la question monétaire au coeur des préoccupations économiques. L'auteur 

affirme qu'il est essentiel de changer les pratiques et les priorités pour mener à bien un projet 

politique égalitaire et subvenir aux besoins réels des sociétés. Il évoque la garantie de l'emploi ainsi 

que la réorientation des énergies et des compétences vers une économie écologique et solidaire. 

 

 

Nourrir la terre : manifeste pour une agriculture régénératrice 

Baertschi, Daniel 

20/12/2021 

Pionnier de l'agriculture et de l'alimentation régénératrices, l'auteur explique comment l'agriculture 

et l'industrie alimentaire doivent se transformer afin de participer à la régénération de la Terre. Il 

livre des clefs de compréhension pour adhérer à cette pratique et contribuer ainsi à la lutte contre le 

changement climatique. 

 

 

Oasis ou La revanche des ploucs  

Prat, Nico 

Durand, Benjamin 

20/05/2021 

L'histoire du groupe britannique Oasis, à l'origine de la mouvance Britpop. Les auteurs montrent 

comment les membres de ce groupe, issus de la classe ouvrière de Manchester, sont le symbole du 

passage de l'inconsidération à la starification pour une jeunesse abandonnée par le thatchérisme. 
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Petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs 

Gaspari, Ilaria 

04/05/2022 

En s'appuyant sur son expérience personnelle et sur des récits littéraires, l'auteure explore diverses 

émotions, telles que la nostalgie, l'angoisse ou la gratitude, par le prisme de la philosophie. Rappelant 

que les émotions rendent les hommes humains, elle encourage à les écouter et à ne pas les réprimer. 

 

 

Pina Bausch 

Boisseau, Rosita 

Philippe, Laurent 

24/10/2019 

Un hommage à l'ancienne danseuse qui devint la chorégraphe de la compagnie Tanztheater 

Wuppertal et inventa la danse-théâtre. Les principales thématiques de l'univers de Pina Bausch sont 

explorées ainsi que onze spectacles charnières. 

 

 

La police du futur : le marché de la violence et ce qui lui résiste 

Rigouste, Mathieu 

17/03/2022 

Réflexion sur les innovations mises au service de la police : robots autonomes, officiers connectés, 

reconnaissance génomique, entre autres. L'auteur montre que cet arsenal sécuritaire hyper 

technologique est loin de faire l'unanimité. 

 

 

Qu'est-ce que le crime environnemental ? 

Salle, Grégory 

07/01/2022 

Une synthèse sur le concept de crime environnemental qui interroge les limites du droit. L'auteur 

montre que la focalisation sur ces infractions sert commodément d'alibi au saccage légal de la 

planète. 

 

 

Les racines de la colère : deux ans d'enquête dans une France qui n'est pas en marche 

Jarousseau, Vincent 

Vaccaro, Eddy 

13/03/2019 

Au printemps 2016, Emmanuel Macron, lance son mouvement En marche ! Quelques semaines avant 

son élection à la présidence de la République, le photographe V. Jarousseau s’est installé à Denain, 

petite ville de 20.000 habitants dans le nord de la France, afin de suivre le quotidien de familles issues 

de milieux populaires pour qui la mobilité n’est pas toujours une solution. 
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Le sens de la merveille 

Carson, Rachel Louise 

11/03/2021 

Un ensemble de textes de l'écologiste américaine visionnaire et auteure de Printemps silencieux. Elle 

est à l'origine de l'idée d'équilibre naturel des formes de vie terrestre et invite à prêter attention aux 

merveilles du monde. En fusionnant son esprit scientifique avec sa conscience poétique et spirituelle, 

elle rend la pensée écologique accessible au grand public. 

 

 

Terre et climat : éclairages sur le Rapport spécial du GIEC 

Love, Patrick 

20/12/2021 

Une analyse du Rapport spécial sur le changement climatique et les terres émergées du GIEC, publié 

en 2019, examinant les questions de désertification, de dégradation des terres et de sécurité 

alimentaire. L'auteur étudie les conclusions et les illustre d'exemples concrets extraits de recherches 

internationales afin d'appréhender les enjeux liés à la gestion des terres et au changement 

climatique. 

 

 

Ukraine-Russie : la carte mentale du duel 

Foucher, Michel 

19/05/2022 

 

 

La volonté de changer : les hommes, la masculinité et l'amour 

hooks, bell 

29/10/2021 

Un ouvrage féministe qui traite des préoccupations courantes des hommes afin de montrer à quoi 

pourrait ressembler une masculinité libérée. De la peur de l'intimité au malheur amoureux, en 

passant par l'injonction au travail, la virilité et la performance sexuelle, l'auteure met en lumière la 

part de sacrifice exigée des hommes par la culture patriarcale au détriment de leur vie affective. 

 

 

 
La servitude électrique : du rêve de liberté à la prison numérique 

Dubey, Gérard 

Gras, Alain 

14/01/2021 

Les auteurs retracent l'histoire de l'électricité depuis le XVIIIe siècle et décrivent les nombreuses 

conséquences, notamment sur la planète et la société, de son utilisation ainsi que de celle du 

numérique. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/978-2-7143-1255-6/ligne
https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/978-2-493291-12-7/ligne
https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/978-2-07-299737-2/ligne
https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/979-10-97088-41-5/ligne
https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/978-2-02-143280-0/ligne


 

 

 

 
La route de la soie : les chemins de l'histoire : d'Istanbul à Xi'an 

04/04/2019 

Présentation des paysages et du patrimoine présents le long de la route de la soie, utilisée dès 

l'Antiquité pour le commerce de diverses marchandises entre l'Empire romain et l'empire du Milieu 

en Asie orientale. Avec un atlas complet. 

 

 

 
Scènes des Antilles antan lontan 

Pépin, Ernest 

24/10/2019 

En quelque 300 cartes postales datant des années 1900-1920, présentation de scènes de la vie 

quotidienne de Martinique et de Guadeloupe ainsi que des vieux métiers. Elles sont organisées par 

univers : l'eau, la terre, les jours quotidiens, les butins d'antan et les échos de l'histoire. 

 

 

 
Les hommes lents : résister à la modernité : XVe-XXe siècle 

Vidal, Laurent 

15/01/2020 

Une autre vision de la modernité qui met en lumière la place de ceux qui ne sont pas les plus rapides, 

les plus efficaces ou les plus dynamiques, doublée d'une réflexion sur la discrimination entre les 

hommes, fondée sur leur rythme de vie et leur rapport à la lenteur. 
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