Lettre @ Suggestions de lecture - N°29 - avril 2015
Pourquoi les crises reviennent toujours
Paul Krugman
Depuis les années 1980, des crises de plus en plus graves se sont succédé. Celle de 2008 a mené le système financier au
bord de l'effondrement et engendré une récession dans les économies capitalistes. Pourquoi ces catastrophes que l'on
croyait révolues reviennent-elles toujours ? Krugman explique ici les ressorts de cette fatalité. Il démontre l'insuffisance des
normes prudentielles et met au jour une crise du système lui-même, de sa logique fondée sur la libre circulation et la
valorisation des capitaux, alors qu'une prospérité durable supposerait de satisfaire les besoins du plus grand nombre et de
distribuer équitablement le pouvoir d'achat.
L'auteur souligne une raison fondamentale du retour des crises : l'incapacité à laisser les faits remettre en cause des
doctrines libérales erronées.
Éditeur : Seuil
Date de parution : 2014
Cote : D 05848

La prospérité du vice : une introduction (inquiète) à l’économie
Daniel Cohen
Ce livre étonnant est un voyage, voyage à travers le temps et l’espace, voyage inquiet, hanté par une question : comment
l'Occident, qui a arraché l'humanité au règne de la faim et de la misère, a-t-il pu finir sa course dans le suicide collectif des
deux guerres mondiales ? Quel est le vice caché qui a anéanti l'Europe ? La question est toujours d’actualité. Le monde
s'occidentalise aujourd'hui à vive allure : les tragédies européennes pourraient-elles se répéter, en Asie ou ailleurs ? La
planète pourra-t-elle éviter un nouveau désastre, écologique cette fois ? Comme la crise financière l'a brutalement rappelé,
une incertitude d'ordre systémique plane sur le capitalisme : sait-il où il va, où il entraîne le monde ? Alliant érudition et
pédagogie, concision et sens des formules, Daniel Cohen retrace pour nous l’histoire de l’humanité. Un livre passionnant

Éditeur : Albin Michel
Date de parution : 2011
Cote : D 05852
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Comme si nous étions déjà libres
David Rolfe Graeber
La servilité des élites politiques actuelles en font les laquais des plus riches et des plus puissants, de sorte que les
mécanismes de nos systèmes, dits démocratiques, ne réussissent pas à résoudre ni même à endiguer les crises dans
lesquelles nous enfonce le capitalisme. Comment, alors, adviendra le changement ? Dans cet essai, David Graeber guide
le lecteur dans les rouages de la véritable démocratie pour déconstruire les idées reçues et réorienter de manière
audacieuse notre compréhension de l'histoire politique.
Chemin faisant, il cite des exemples qui pourraient servir de modèles pour une transformation du monde et qui ont
d'ailleurs inspiré le mouvement des Indignados et Occupy Wall Street. Devant la concentration de la richesse et du pouvoir
dans tous les pays occidentaux, et plus particulièrement aux États-Unis, Graeber soutient que seule une conception
radicale de la démocratie basée sur des principes d'égalité, de la participation citoyenne massive et de recherche du
consensus peut nous permettre de jeter les bases de la société juste et équitable que nous souhaitons.
Il s'agirait, pour y arriver, de faire comme si nous étions déjà libres.
Éditeur : LUX (Montréal)
Date de parution : 2014
Cote : C 36830

Vers une économie humaine ? : Desroche, Lebret, Lefebvre, Mounier, Perroux, au prisme de notre temps
Laurent Loty, Jean-Louis Perrault et Ramón Tortajada
Cet ouvrage offre un regard indisciplinaire sur cinq intellectuels liés entre eux et inspirés à la fois parle christianisme et le
marxisme : Henri Desroche (1914-1994), Louis _Joseph Lebret (1897-1966), Henri Lefebvre (1901-1991), Emmanuel
Mounier (1905-1950) et François Perroux (1903-1987). Par delà leurs différences, ils partagent l'idée selon laquelle il serait
possible d'humaniser l'économie. Leurs thèses et leurs pratiques s'enracinent dans l'histoire.
Elles invitent à réfléchir aux relations entre pensée et action, au rôle des institutions pour réduire les conflits, à
l'insuffisance de l'idée de croissance par rapport à l'idée de développement appliquée à toutes les dimensions de l'être
humain. Elles éclairent la diversité des articulations possibles entre l'individu et le collectif, la personne et la communauté.
Elles incitent à s'interroger sur l'idée même d'économie.
Éditeur : Hermann
Date de parution : 2014
Cote : C 36818
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Migrations et mutations de la société française : l'état des savoirs
Marie Poinsot, Serge Weber
Les réalités migratoires ont changé depuis les années 2000 : de nouveaux flux ont entraîné l'installation de populations qui
n'ont ni les mêmes profils ni les mêmes modalités d'installation et de relations avec la France que par le passé. D'autres
migrations sur le sol hexagonal, plus anciennes, poursuivent leurs parcours complexes et multiformes en interpellant la
société sur les points d'achoppement de leur intégration. Pour rendre compte de ces mutations, cet État des savoirs fait le
point sur les recherches multidisciplinaires menées depuis le début du XXIe siècle : apports théoriques, résultats
significatifs, nouveaux chantiers, enjeux.
Il ouvre la réflexion sur les problématiques internationales ou européennes, dans lesquelles la France s'inscrit par la
mondialisation des échanges : nouvelles migrations et diasporas, politiques publiques, questions identitaires,
représentation et transmission. Conçu à destination des étudiants, jeunes chercheurs, acteurs de terrain, mais aussi de
tous ceux qui veulent s'informer, s'initier ou approfondir leurs connaissances sur les migrations en France, cet ouvrage
sans équivalent constitue une ressource indispensable à l'action et à la réflexion.
Éditeur : La Découverte
Date de parution : 2014
Cote : C 36812

Expériences du genre : intimités, marginalités, travail et migration
M. P. Anglade, L. Bouasria, M. Cheikh, F. Debarre, V. Manry, et C. Schmoll

Cet ouvrage engage une réflexion autour de la réorganisation des rapports de genre dans le contexte des mutations
économiques, sociales et culturelles au début du XXIe siècle. La redéfinition des rôles, des statuts et des positions
sociales des femmes et, dans une moindre mesure, des hommes, ainsi que la fabrique des féminités et masculinités
amènent les auteurs à repenser les cadres d’analyse du genre.
Les changements sociaux ne produisent pas nécessairement une résorption des inégalités entre les sexes et les
déplacements qui s’opèrent par rapport aux normes mais relèvent aussi de réinterprétations et de repositionnements.

Éditeur : Le Fennec - Karthala
Date de parution : 2014
Cote : C 36595
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La France avantagée : Paris et la nouvelle économie des régions
Mario Polèse, Richard Shearmur, Laurent Terral
La France possède un formidable capital territorial : une géographie physique attrayante, mais aussi un équilibre régional
remarquable dont peu de pays de taille comparable peuvent se targuer. En trente ans, la célèbre formule "Paris et le
désert français" est devenue désuète : les forces centripètes qui faisaient de la capitale un ogre économique sont
désormais compensées par des dynamiques centrifuges.
Quels sont les facteurs qui ont permis aux territoires de l'ancien "désert" d'affirmer ainsi leur place ? En quoi ce nouvel
équilibre est-il un atout majeur pour la France ? Et que faire aussi pour protéger ce capital territorial, mieux, pour qu'il
devienne une ressource susceptible d'en attirer de nouvelles ?

Éditeur : Odile Jacob
Date de parution : 2014
Cote : C 36244
La division territoriale : essai sur une réforme impensée
Jean-Charles Manrique
La loi du 16 décembre 2010 réformant les collectivités territoriales a été abrogée, mais l'Acte III de la décentralisation
annoncé en 2012 a été finalement abandonné, et la courbe de la dette publique ne s'est pas inversée. Bien que
représentant à peine 8 % de celle-ci, le millefeuille territorial serait devenu le symbole de la dérive des dépenses
publiques. Est-ce si évident ? Le " big bang " territorial défendu par le Premier ministre en avril 2014 a-t-il été pensé, et les
coûts de la décentralisation correctement analysés ? La fragilité de l'argumentation sur la réduction des dépenses locales,
les versions successives des textes et des cartes sèment le trouble.
Par ailleurs, " l'organisation territoriale de la République " diffère opportunément les enjeux liés aux missions de l'État et
des collectivités territoriales, et donc de la décentralisation. Une réforme des politiques publiques pourrait-elle se révéler
responsable budgétairement, à défaut de se vouloir populaire ? A ce jour, la division territoriale s'est installée, au-delà des
clivages politiques, et le risque d'un désordre territorial laissé à la prochaine législature inquiète.
Éditeur : Territorial
Date de parution : 2014
Cote : C 36924
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Flexibilité, sécurité d’emploi et flexisécurité : les enjeux et défis
Diane-Gabrielle Tremblay
Cet ouvrage propose des textes traitant de l’évolution du travail et de l’emploi au cours des dernières décennies et, surtout,
des enjeux associés à ces évolutions. Dans la première partie, les auteurs décrivent les enjeux et les défis associés aux
transformations du travail et de l’emploi sous divers angles, dont l’organisation du travail, les chaînes de valeur, la qualité
de l’emploi et l’insécurité d’emploi. Dans la deuxième partie, ils s’intéressent aux évolutions en cours dans divers pays et
zones du globe : Mexique, Chine, Inde et Allemagne notamment. Les textes de la troisième partie interrogent le concept de
flexicurité, souvent présenté comme une solution à la demande de flexibilité souhaitée par les entreprises et à la demande
de sécurité recherchée par les salariés. Les travaux montrent pourtant que ce concept renvoie à des réalités fort diverses
et que la flexicurité, qui se traduit parfois en précarité d’emploi, n’assure pas forcément la sécurité.
Éditeur : PUQ
Date de parution : 2008
Cote : C 36541
Comment résister à la démolition du code du travail
Catherine Heurteux Peyréga en conversation avec Gérard Filoche
Dans ce livre coup de poing, Gérard Filoche se montre fidèle aux indignations de l’inspecteur du travail révolté qu’il a été.
Confronté pendant sa carrière aux conditions de travail difficiles faites aux salariés, il a toujours combattu avec force le
non-respect du Code du travail. Il entreprend aujourd’hui de démontrer que ce Code, construit peu à peu pendant plus d’un
siècle de luttes sociales, devenu un socle du modèle social « à la française », fait l’objet d’une véritable tentative de
démantèlement de la part des organisations patronales.
Au travers de l’analyse critique de la loi dite de « sécurisation de l ‘emploi » du 11 juin 2013, issue de l’accord national
interprofessionnel (ANI) signé par le MEDEF et certains syndicats, Gérard Filoche brosse un tableau sombre du monde du
travail dans la France d’aujourd’hui. Mais, toujours combatif, ne renonçant jamais à la bataille pour le maintien et le
progrès des acquis sociaux, il donne aussi des pistes pour que la France de demain ne devienne pas un pays de non-droit
et que survive ce Code du travail que tant de travailleurs dans le monde nous envient.

Éditeur : Le Vent se lève
Date de parution : 2014
Cote : D 05854
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L'évolution des cultures numériques : de la mutation du lien social à l'organisation du travail
Christian Licoppe
L’utilisation massive des nouveaux services d’information et de communication au travers des mobiles et de l’Internet, tant
dans le monde professionnel qu’au niveau du grand public, a provoqué une nouvelle précipitation du développement de
nos sociétés. Cela constitue un moteur d’évolution puissant qui amplifie les ressorts fondamentaux des mutations des
sociétés humaines.
Tout notre quotidien est en phase de mutation critique et impacté par les nouvelles technologies de l’information et de
communication : Travail, mobilité, ubiquité, modernité, connaissances, écologie, production des contenus, loisirs,
administration, justice, migrations, identité, redéfinition de l’espace public et privé,…jusqu’au lien social, notre
représentation et même notre propre corps. Ces évolutions ne transforment pas que nos sociétés occidentales, mais bien
l’ensemble du monde.
L’ouvrage analyse et traite en profondeur l’intensification de cette nouvelle phase de l’humanité et en décrypte tous les
nouveaux usages qui modifient la société.
Éditeur : FYP Innovation
Date de parution : 2009
Cote : C 36443

Les trajectoires de l'innovation : Espaces et dynamiques de la complexité (XIXe-XXIe siècles)
Christophe Bouneau, Yannick Lung
Cet essai propose une approche interdisciplinaire de l’innovation, nourrie par les recherches et les débats récents et
croisant les logiques spatiales et les trajectoires complexes de l’innovation. Pour l’économie de l’innovation, dans son
acception globale, il s’agit ainsi d’articuler synchronie et diachronie dans l’étude des enjeux des sociétés contemporaines
en dépassant les cadres disciplinaires classiques.
Les six auteurs – économiste, historiens, sociologue et géographes – présentent une étude croisée des trajectoires de
l’innovation, focalisée sur les espaces et les dynamiques de la complexité. Les six chapitres s’imbriquent pour restituer
d’abord ces trajectoires de l’innovation dans les champs des technologies de l’information et de la communication, des
réseaux de transport et d’électricité et de l’économie du sport. Dans une perspective transversale, ils s’interrogent ensuite
sur la construction de la carte scientifique, sur les dynamiques des réseaux d’innovation des villes petites et moyennes, en
déconstruisant la figure de la centralité et le jeu de l’agglomération spatiale dans les trajectoires de l’innovation.
Éditeur : Peter Lang
Date de parution : 2014
Cote : C 36868
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Alex et la magie des nombres : un nouveau voyage au pays des mathématiques
Alex Bellos
« Les mathématiques sont une blague. Et je ne dis pas ça pour rire. De même qu'une blague demande à être "captée" », il
faut "capter" les maths. C'est le même processus mental. Alex Bellos sait l'exaltation que l'esprit humain peut éprouver à
découvrir les mathématiques - et aussi à les inventer. Dans ses livres, par sa passion et son talent, il nous embarque pour
un voyage en ce royaume aussi beau qu'utile.
Et aussitôt, les surprises abondent... Vous aimez le chiffre 7 ? Normal, il est le préféré de la plupart d'entre nous. C'est
ainsi, nous avons des sentiments envers ces créations purement humaines que sont les nombres. Nous avons une
inclination pour les nombres premiers, et les impairs, mais sommes nombreux à éviter le 13, à moins de le trouver - à
l'inverse - fascinant ! De même que les paraboles, les hyperboles, les fractales ou toutes ces courbes sous-tendues par
des équations, elles aussi attirantes ou...repoussantes. Alex et la magie des nombres se met à la portée de tous. Non sans
humour. Et il pourrait en réconcilier plus d'un avec les cercles, les triangles, la trigonométrie, les mystérieux nombres
imaginaires ou les exponentielles...
Éditeur : R. Laffont
Date de parution : 2015
Cote : C 36935
Approches statistiques du risque
J.J. Droesbeke, M. Maumy-Bertrand, G. Saporta, C. Thomas-Agnan

L’actualité nous renvoie tous les jours une facette du risque : crise financière, accidents d’avion, dérapages du
changement climatique, etc.
Quel est le rôle joué par la statistique dans l’analyse de ces risques et quels sont les outils spécifiquement développés
pour cela ? Cet ouvrage est consacré à une présentation des fondements méthodologiques classiques, mais aussi
récents, et présente des applications à des domaines variés. Il est le fruit de la collaboration entre spécialistes parmi les
plus réputés.

Éditeur : Technip
Date de parution : 2014
Cote : C 36750
Pour toute remarque ou renseignement complémentaire, contactez Bibliothèque Insee
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