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PREMIER CONTACT
Tout savoir des autres quand on ne sait rien d’eux.

Malcolm GLADWELL
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-France de Palomérat

Document
17,00 € - 250 pages

En 2015, aux États-Unis, un simple contrôle de police dérape et
provoque l’arrestation manu militari d’une jeune femme AfroAméricaine de vingt-huit ans, Sandra Bland. Trois jours plus tard,
elle est retrouvée morte dans sa cellule et devient un des
symboles de la lutte du mouvement Black Lives Matter. Que
s’est-il passé ?
Ce funeste événement est le point de départ de Premier
contact : Et si, à l’origine du drame, était l’incapacité de tout un
chacun à communiquer avec des inconnus ? Comment
comprendre, analyser ce que nous ne connaissons pas chez les
autres ? Comment l’appréhender ? S’il est nécessaire de faire
confiance à autrui, notre lecture de ce dernier, de son
comportement, et le regard que nous portons sur lui est biaisé,
alourdi par nos préjugés et nos propres expériences.
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C’est une véritable exploration que nous propose ici Malcolm
Gladwell. Des autres, mais aussi et surtout de nous-même, en
puisant divers exemples dans l’actualité mais aussi à travers des
anecdotes historiques. Pourquoi la suspicion l’emporte-t-elle
plus souvent que la confiance ? Premier contact nous offre les
clefs pour comprendre ce qui d’ordinaire nous échappe.

Né en 1963 en Angleterre, Malcolm Gladwell vit aux États-Unis.
Ancien journaliste au New Yorker, ses précédents ouvrages, La Force
de l’intuition (Robert Laffont, 2006) et Le Point de bascule
(Flammarion, 2016) ont tous les deux dépassé le million d’exemplaires
aux États-Unis et lui ont valu d’être désigné comme l’une des
personnalités les plus influentes du Time.
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LA NOUVELLE GUERRE DES ÉTOILES
Vincent COQUAZ et Ismaël HALISSAT
Document
Enquête
17 € - 250 pages

Enquête au cœur du système de notation :
comment la réalité a rejoint la série Black Mirror.
Combien de fois avez-vous été sollicités pour attribuer une note
ou des étoiles ? Pensez à vos derniers achats en ligne, à la note
qu’on attribue à un chauffeur, au conseiller téléphonique ou au
livreur. Et vous, connaissez-vous votre note ? Parfois, on ne les
voit même plus, elles font partie du décor. Cette mode est aussi
silencieuse qu’irrésistible : le domaine de notation est en pleine
extension. Hôpitaux, services publics, tous ont vocation à être
comparés, classés : c’est même une promesse de campagne
d’Emmanuel Macron. Sur le papier, l’idée est séduisante, mais
comme dans le privé, le système porte en germes de graves
dérives. Et l’on ne parle que de la pointe émergée de l’iceberg.
Une partie des notes qui nous sont attribuées sont totalement
invisibles.
Des collèges jésuites du XVIe siècle où elle est née
jusqu’aujourd’hui, la notation pose un ensemble de questions
auxquelles il devenait urgent de répondre. Vincent Coquaz et
Ismaël Halissat ont enquêté : du géant américain du ecommerce, Amazon, à TripAdvisor en passant par Uber ou Free,
ils se sont plongés dans les méandres des avis clients, où une
bonne étoile peut faire ou défaire une réputation et mettre en
péril un emploi. Leur enquête les a menés jusqu’en Chine afin de
découvrir comment les gouvernements locaux expérimentent
des scores de bonne conduite individuelle, où chaque aspect de
la vie des habitants est scruté à la loupe.
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Vincent Coquaz est journaliste pour la rubrique CheckNews de Libération et formateur en école de
journalisme. Il a précédemment collaboré pendant trois ans au site Arrêt sur Images en tant que
journaliste rédacteur spécialisé dans les questions des nouvelles technologies et nouveaux médias.
Ismaël Halissat est journaliste au pôle enquête de Libération. Il a travaillé notamment sur plusieurs
affaires de violences policières, les coulisses de la campagne d’Emmanuel Macron, les activités de
Lafarge en Syrie, ou plus récemment sur des faits de violences sexuelles.
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