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Piketty, au piquet ! : Le capital au XXIe siècle, enquête sur une imposture
Frédéric Georges-Tudo
Le Capital au XXIème siècle de l'économiste français Thomas Piketty fait figure de phénomène d'édition. Comment un
essai soporifique de 950 pages consacrées à la science économique, peut-il finir sur autant d'étagères ? En assenant que
le temps est venu de créer un méga ISF mondial, de manière à corriger l'intolérable explosion des inégalités entre les
riches et les pauvres. Reste que cette nouvelle religion surnommée « pikettysme » n'est rien moins qu'une imposture.
Loin de servir la vérité scientifique, la bible des égalitaristes la camoufle derrière des tonnes de chiffres tout en la
manipulant à son gré. Et ce n'est là que le premier de ses méfaits. Thomas Piketty s'emploie aussi à développer une
analyse économique reposant sur une équation mathématique erronée ou invérifiable. À l'arrivée, ce matraquage fiscal, s'il
est mis en application - assorti d'une haine farouche de la réussite sociale – aurait des conséquences désastreuses.
Éditeur : Ed. du Moment
Date de parution : 2015
Cote : C 36928

Les ondes longues du développement capitaliste : une interprétation marxiste
Ernest Mandel, Daniel Tanuro
Aboutissement de trente ans de recherche sur l'évolution du capitalisme comme forme de civilisation, cet ouvrage replace
dans une perspective historique ses principales tendances économiques et sociales et ses relations avec les facteurs
politiques. Il en analyse les différentes périodes et leurs fonctionnements spécifiques, alternance de phases expansives et
phases récessives. Ernest Mandel introduit ici le concept novateur d'onde, plus exactement d'onde longue en lieu et place
de celui de cycle. Un des éléments les plus importants de sa théorisation concerne les conditions de passage à une
nouvelle phase expansive. Il traite, entre autres, de la dynamique du taux de profit, de la régulation du système, des
révolutions technologiques et des cycles de la lutte des classes. Il y a selon lui une dialectique entre les facteurs objectifs
du dévelo
ppement historique (les lois de l'économie) et les facteurs subjectifs (les mouvements sociaux, les secousses politiques.les
révolutions) qui ont une relative autonomie.
Éditeur : Syllepse
Date de parution : 2014
Cote : C 36943
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L'Europe, un rêve dénaturé
Jean-Claude Boual, Daniel Spoel, Bernard Van Asbrouk
L'Europe a nourri les rêves des peuples européens : paix, prospérité, liberté. Pourtant, depuis l'aube des années 2000, ces
rêves semblent brisés et l'Union rime avec austérité, contraintes, perte d'avenir et de repères.
Comment en est-on arrivé là alors que tant d'espoirs et de moyens, au sortir des deux guerres, avaient fondé ce beau
projet ? Le présent ouvrage explore ces idées qui ont dénaturé nos rêves d'Europe et l'ont transformée pour certains en
réalités amères.

Éditeur : Riveneuve
Date de parution : 2014
Cote : C 36820

La France, l’Europe et l’aide au développement. Des traités de Rome à nos jours
Gérard Bossuat
Le colloque sur La France, l’Europe et l’aide au développement, des traités de Rome à nos jours, tenu à l’initiative de l’AFD
et de l’IGPDE, présente sous la forme d’un dialogue entre des universitaires et des grands acteurs de terrain (Philippe de
Fontaine Vive, Dieter Frisch, Omar Kabbaj, Bernard Petit, Dov Zerah, Tertius Zongo) un état des lieux de la coopération
pour le développement de trois acteurs clefs : l’AFD et les gouvernements français, la Commission européenne, les États
bénéficiaires de l’aide. L’aide publique française au développement tient, depuis 1945, à des raisons humanistes et
morales, politiques évidemment et de défense des intérêts économiques français. Elle entre dans le dispositif de l’influence
française dans les relations internationales. Quel sens donner désormais à l’aide française au développement alors qu’un
nouvel acteur, la Commission européenne, intervient dans ce champ depuis 1958 ? Quelle politique les États membres de
l’Union européenne et la Commission proposent-ils pour le développement ? Les réponses données manifestent que les
sociétés européennes conçoivent les relations internationales autrement qu’en s’appuyant sur les rapports de force
économiques ou de froide indifférence.
Éditeur : Institut de la gestion publique et du développement économique
Date de parution : 2013
Cote : C 36116

2
Insee - DDAR - Division Documentation - Documentation et veille

La ville émiettée : essai sur la clubbisation de la vie urbaine
Éric Charmes
Les villes s'étendent de plus en plus et inscrivent dans leurs orbites des milliers de communes qui, de rurales, deviennent
"périurbaines". Restant faiblement peuplées, elles conservent l'essentiel de leur environnement naturel et agricole.
Un tel émiettement des agglomérations en constellations de noyaux bâtis pose des problèmes nouveaux pour le
gouvernement des villes et la solidarité entre les citadins. Avec la périurbanisation, le peuplement des communes se fait en
effet plus homogène, leur fonctionnement quotidien s'apparentant à celui d'un club résidentiel. On appellera donc
"clubbisation" ce phénomène, qui rattache les communes à une métropole tout en disposant ses habitants sur le modèle
de l'entre-soi.

Éditeur : PUF
Date de parution : 2011
Cote : C 36913
Devenirs urbains
Maryse Carmes, Jean-Max Noyer
Le processus d'urbanisation est protéiforme. Les transformations qui affectent les écologies urbaines, en particulier sous
les conditions de l'extension du milieu numérique sont profondes. La place grandissante des infrastructures des réseaux
numériques et leurs traductions contrastées en terme d'organisation politique et économique, l'explosion de l'Internet des
objets, la prolifération des interfaces nomades, et la production compulsionnelle de « Data », tout cela travaille les modes
de gouvernance, les modes d'existence ainsi que les processus de subjectivation qui les accompagnent.
En prenant comme point d'appui la question des « smart cities », des « data cities », cet ouvrage examine tout d'abord les
tensions qui parcourent les divers modèles politiques, organisationnels des villes et le rapport entre interfaces urbaines et
techno-politiques d'infrastructure décentralisée. En réunissant différentes perspectives (de chercheurs, d'urbanistes, de
responsables de projets) et à partir de nombreux exemples à travers le monde, sont interrogées les formes d'actualisation
des intelligences et des modes d'existence dans la « ville numérique ».
Éditeur : Presses des Mines
Date de parution : 2014
Cote : C 36891
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Le destin des générations : structure sociale et cohortes en France du XXe siècle aux années 2010
Louis Chauvel
Les hasards de l'année de naissance marquent le destin des générations. Deux guerres entrecoupées d'une crise
économique majeure, une reprise de trente ans, un ralentissement depuis trois décennies, tel est le legs - inégalement
partagé - de l'histoire sociale du XXe siècle français. Les générations nées avant 1920 subirent un sort difficile. Les
suivantes, nées jusqu'en 1950, qui connurent les Trente Glorieuses au temps de leur jeunesse, ont rencontré un destin
collectif inespéré : multiplication des diplômes sans dévalorisation, forte mobilité sociale ascendante, salaires et revenus
rapidement croissants, meilleure protection sociale, etc.
Avec la crise, cette dynamique cesse, et souvent se retourne, pour les successeurs, arrivés trop tard dans la vie adulte.
Première analyse systématique de la structure sociale à la lumière des clivages générationnels, cet essai devenu un
classique souligne l'existence d'une fracture qui s'amplifie au début du XXIe siècle. Cette question est politique, car au
croisement de la transformation des classes sociales et de l'avenir de l'État-providence.
Pour dépasser ces périls, il faudrait construire une véritable politique des générations engageant la responsabilité de tous.
Éditeur : PUF
Date de parution : 2014
Cote : D 05898

Démographie et géopolitique : étude critique des travaux d’Emmanuel Todd
Réda Benkirane
En quoi des données inscrites dans la démographie et l'anthropologie sociale peuvent-elle enrichir une pensée
stratégique, une géopolitique du XXIe siècle ? Comment un auteur tel qu'Emmanuel Todd, maniant plusieurs disciplines, at-il pu lire la fin de l'Union soviétique, la crise du libéralisme économique, le déclin de la puissance américaine et la crise de
la démocratie dans des sociétés libérales ? C'est ce que ce livre se propose d'explorer au sein d'une œuvre singulière en
sciences sociales.
Réda Benkirane décortique les hypothèses de Todd sur la famille et le système de parenté lui ayant permis de développer
depuis une quarantaine d'années une grille d'interprétation des rapports différentiels de puissance, de pouvoir et de
croyance. S'il identifie le bien-fondé de sa méthode scientifique, l'auteur entend aussi établir un regard critique sur le
caractère surdéterministe de sa théorie qui voudrait que la psyché et le devenir des peuples soient lisibles, tel un marc de
café, dans les fonds anthropologiques.
Éditeur : Hermann
Date de parution : 2015
Cote : D 05899
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Le décrochage industriel
Élie Cohen, Pierre-André Buigues
Alstom, Pechiney, Arcelor : pourquoi la désindustrialisation semble-t-elle frapper plus fortement la France ? Pourquoi
l'automobile anglaise, donnée pour morte il y a quinze ans, est aujourd'hui plus performante et exportatrice que la nôtre ?
Pourquoi avons-nous perdu notre place de premier exportateur agro-alimentaire européen ? Quand la France a fait le
choix de l'Europe, elle n'a tiré aucune conséquence en matière de compétitivité, de finances publiques et de concurrence
fiscale de son appartenance à la zone euro.
Victime jusqu'ici de sa politique économique incohérente, elle peut encore rebondir et, comme d'autres pays, réussir sa réindustrialisation. La France peut changer de cap si l'on écarte les suspects traditionnels (Bruxelles, une politique
commerciale angélique, un euro surévalué), et que l'on établit les vraies causes du décrochage. Parler d'industrie, ce n'est
pas céder à une vision nostalgique et régressive, c'est penser un écosystème fait de technologies, de services,
d'intelligence dans les réseaux et de production manufacturière.
Pourquoi l'industrie disparaît en France, pourquoi c'est grave et ce qu'il est urgent de faire pour redresser la barre.
Éditeur : Fayard
Date de parution : 2014
Cote : C 36938

L'industrie, notre avenir
Pierre Veltz, Thierry Weil
Un ouvrage collectif qui trace les contours de l'industrie de demain, en partenariat avec le think tank La fabrique de
l'industrie. Comment réinventer les modèles industriels ? Où va le travail ? Que nous apprennent les expériences menées
à l'étranger ? Comment l'industrie peut-elle mieux s'intégrer dans les territoires ?
50 auteurs de premier plan donnent les clés pour comprendre l'avenir de l'industrie : Louis Gallois, Pascal Picq, Philippe
Varin (ancien président du directoire de PSA), Guillaume Duval (rédacteur en chef de Alternatives économiques et auteur
de Made in Germany), Armand Hatchuel (auteur de Refonder l'entreprise, coll.La République des idées), etc.

Éditeur : Eyrolles
Date de parution : 2015
Cote : C 36946
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Repenser la pauvreté
Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo, Julie Maistre
Près d'un milliard de personnes vivent avec moins de un dollar par jour. Les politiques destinées à lutter contre la pauvreté
semblent souvent incapables d'améliorer leurs conditions de vie. Cet échec pourrait-il être dû aux failles des théories qui
sous-tendent ces programmes plutôt qu'au caractère écrasant de la tâche ? C'est cette hypothèse que défend cet ouvrage.
Les experts ont pris l'habitude de décider à la place des pauvres de ce qui est bon pour eux sans prendre la peine de les
consulter.
Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo ont initié la démarche inverse. À distance des réflexes partisans, ce livre aborde ainsi le
défi du combat contre la pauvreté comme une série de problèmes concrets qui, une fois correctement identifiés et compris,
peuvent être résolus un à un.

Éditeur : Points
Date de parution : 2012
Cote : D 05855

La précarité
Patrick Cingolani
Fragilités sociales La précarité Emploi précaire, travail précaire, les précaires : le terme «précarité» est utilisé pour décrire
des phénomènes sociaux divers dans nos sociétés contemporaines. Temps partiels. CDD, travail intérimaire, chômage
mais aussi accidents de la vie personnelle, les discontinuités subies ou voulues fragilisent les parcours, les rendent
précaires, font parfois basculer dans la pauvreté.
Au-delà de l'analyse des sens de ce mot et des réalités qu'il recouvre, cet ouvrage montre que, s'il est nécessaire
d'encadrer les flexibilités demandées par le patronat, de pallier la disparition des formes traditionnelles de solidarité, il est
aussi urgent de faire droit aux discontinuités voulues par certains travailleurs qui tentent d'établir une nouvelle relation à
l'activité professionnelle.
Éditeur : PUF
Date de parution : 2015
Cote : D 05888
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R et espace : traitement de l’information géographique
Laurent Beaugritte, Élodie Buard, Hadrien Commenges, Robin Cura, Florent Le Néchet, Marion Le Texier, Hélène
Mathian, Sébastien Rey

Un manuel pour s'initier simultanément au traitement de données géographiques et à la programmation avec R.
L’éclairage est celui de l’analyse spatiale, à savoir des méthodes mises en œuvre pour l’étude des organisations dans
l’espace. Accompagné de jeux de données, il peut être utilisé comme support pédagogique.

Éditeur : Framasoft
Date de parution : 2014
Cote : C 36926
Méthodes robustes en statistique
Jean-Jacques Droesbeke, Christine Thomas-Agnan, Gilbert Saporta
L'émergence de la statistique robuste moderne ne date que des années 1960 avec les travaux pionniers de Tukey (1960),
Huber (1964) et Hampel (1968). Depuis cette période, de nombreux modèles et méthodes ont été réexaminés sous l'angle
de la robustesse. La prise en compte de l'impact de valeurs atypiques, ou de toute autre structure minoritaire présente
dans les données, est d'autant plus importante à l'heure actuelle que l'on dispose de bases de données de plus en plus
grandes dont la fiabilité et la qualité sont relativement inégales.
Or, l'estimation des paramètres d'un modèle n'est valable que sous certaines hypothèses, bien souvent passées sous
silence dans la pratique. La présence dans la population de plusieurs types de comportement ou l'existence de valeurs
aberrantes va à l'encontre de l'hypothèse que tous les individus examinés ont un comportement compatible avec le
modèle sous-jacent. Les recherches intégrant des méthodes statistiques robustes destinées à surmonter ces difficultés
sont intéressantes tant au niveau théorique que pratique.
Éditeur : Technip
Date de parution : 2015
Cote : C 36947
Pour toute remarque ou renseignement complémentaire, contactez Bibliothèque Insee
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