Lettre @ Suggestions de lecture - N° 31 - juin 2015
Croissance zéro : comment éviter le chaos ?
Patrick Artus
Cessons de nous voiler la face : les prévisions de croissance retrouvée que nous égrènent, depuis 2009, les
gouvernements successifs sont une vaste plaisanterie. 2 % de croissance en 2016 : même pas en rêve ! Pas plus qu'en
2017, en 2018 ou en 2023. La croissance qu'a connue la France à la fin du XXe siècle, fondée sur les gains de productivité
et le progrès technique, n'était pas la règle d'un monde nouveau mais l'exception d'une histoire têtue.
Ce livre démontre, au travers de brefs détours théoriques et de multiples anecdotes, que les rêves de croissance de nos
gouvernants sont de funestes chimères. Faut-il pour autant se décourager ? Bien sûr que non. La France ne tombe pas.
Elle est au seuil d'un nouveau modèle de développement. Soit elle refuse d'affronter cette réalité et Billancourt, désespéré,
pourrait bien basculer dans la violence la plus légitime. Soit elle change de logiciel, elle s'adapte à son nouvel
environnement et elle s'ouvre de nouvelles pistes de création de bien-être.
Éditeur : Fayard
Date de parution : 2015
Cote : C 36933

Europe : sortir de la crise et inventer l'avenir
Michel Aglietta
La zone euro inquiète par sa désunion et par l'appauvrissement d'une partie de sa population. Son échec à surmonter sa
crise depuis 2010 se répercute sur toute l'Europe. Ne pas se résigner au déclin qu'entraînerait la poursuite du marasme
actuel implique de changer de mentalité. Car l'absence de coopération de l'Allemagne pour soutenir la croissance de la
zone euro réduit à néant les efforts de rigueur budgétaire des pays, dont la France, parce que les politiques d'austérité
étouffent l'investissement productif. Il n'y a pas d'avenir pour qui est incapable d'investir. Il n'y a pas d'élan pour
l'investissement innovant dans les pays qui se sont convertis à l'hégémonie de la finance et ont donc promu la rente
financière et immobilière aux dépens du travail. L'Europe doit affronter les défis du XXIe siècle en retrouvant son
autonomie idéologique dans l'esprit communautaire des origines. Ce livre montre le besoin d'une vue de long terme
tournée vers deux finalités : reconstruire un contrat social fondé sur un partenariat entrepreneurial et investir résolument
dans la transition écologique.
Éditeur : Michalon
Date de parution : 2014
Cote : C 36945
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Déflation et liberté
Guido Hülsmann
...Mais l'inflation est une arnaque qui passe inaperçue et se prête donc très bien à l'exploitation de la population par ses
(fausses) élites, tandis que la déflation se traduit par une redistribution qui s'affiche à travers des banqueroutes régies par
la loi. En d'autres termes, l'inflation peut avoir quelques avantages par accident, dans des circonstances particulières très
favorables, mais il n'y a aucune raison de penser que ces retombées positives seront plus importantes que les retombées
négatives, bien au contraire !

Éditeur : Thomas Éditions
Date de parution : 2015
Cote : D 05897

L'économie : une idéologie qui ruine la société
Stephen A. Marglin
Qu’entendons nous par communauté, liens sociaux de solidarité, de réciprocité. Il semble à première vue que les individus
que nous sommes devenus - rationnels, égoïstes, aux besoins illimités - en sont bien éloignés. Mais ne pouvons-nous
analyser les comportements humains que comme une série d'actions d'individus poursuivant leur intérêt propre comme
nous le font croire les théories économiques ? Dans L'économie : une idéologie qui ruine la société, Stephen Marglin
dissèque la façon dont les postulats fondamentaux de l'analyse économique contribuent à légitimer un monde dans lequel
les gens se trouvent isolés les uns des autres et où les relations sociales s'affaiblissent à mesure que les individus se
définissent eux-mêmes suivant leurs capacités à consommer.
Au cours des quatre derniers siècles, cette idéologie économique est devenue l'idéologie dominante sur la quasi-totalité de
la planète. Dans une langue claire et accessible, appuyant son analyse sur de multiples exemples, l'auteur décrit comment
elle s'est imposée et présente des pistes pour inverser la tendance.
Éditeur : du Croquant
Date de parution : 2014
Cote : C 36927
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Le sexe de l'enquête : approches sociologiques et anthropologiques
Anne Monjaret et Catherine Pugeault
Plus sensibles en France à la dimension de la classe et de l'origine des acteurs de l'enquête, les approches
méthodologiques en sciences humaines ont jusqu'aux années 2000 négligé celles du sexe et de l'orientation sexuelle. La
dimension sexuée des interactions retient cependant davantage l'attention que par le passé. Cet ouvrage restitue des
expériences de sociologues et d'anthropologues hommes et femmes.
Il explore les manières dont se construit le genre au cours de l'enquête et interroge le tissage continu des relations de
confiance entre enquêteurs et enquêtés. Les identités de sexe soutiennent-elles des formes de complicité ? La différence
sexuée produit-elle des effets attendus ? L'érotisation des rapports de terrain affecte-t-elle la recherche ? Bien loin de
produire des recettes, « Le sexe de l'enquête » plaide pour un examen critique des configurations relationnelles, sans
naturaliser le sexe, sans négliger non plus les autres catégories (âge, génération, classe, origine, etc) influençant la
définition des échanges. Il interprète aussi l'enquête comme un ordre politique, mettant en scène la visibilité et l'invisibilité
relatives des sexes sociaux.
Éditeur : ENS Editions
Date de parution : 2014
Cote : C 36816

Peut-on faire l’économie du genre ? Regards croisés sur l’économie n°15
Asma Benhenda
Plafond de verre, salaires moindres, emploi à temps partiel subi, exploitation domestique, etc. Difficile d'échapper à ce
triste constat : les inégalités entre les sexes demeurent, encore et toujours, un fait structurant de nos sociétés modernes.
Comment y remédier ? Loin de tous les stéréotypes, des économistes, sociologues et historiens dissèquent, avec distance
et minutie, les mécanismes qui fondent ces inégalités et proposent des pistes ambitieuses pour les combattre.
Regards croisés sur l'économie révèle ainsi, dans une synthèse claire et inédite, les tout derniers résultats des sciences
sociales pour enfin parvenir à l'égalité entre les sexes. Quel rôle joue l'école dans la partition sexuée de l'économie ?
Comment expliquer les différences de salaires et d'accès aux différents postes entre femmes et hommes ? Comment
intégrer le genre dans l'élaboration des politiques publiques ? Comment la mondialisation modifie-t-elle les rapports de
sexes ? C'est à toutes ces questions que ce numéro de Regards croisés sur l'économie répond, dans un langage à la fois
rigoureux et pédagogique, afin de repenser le genre et sa place dans la société du XXIe siècle.
Éditeur : La Découverte
Date de parution : 2014
Cote : C 36882
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La ville des riches et la ville des pauvres : urbanisme et inégalités
Bernardo Secchi, Marc Logoz
Le creusement des inégalités sociales est un des défis majeurs du 21e siècle. En saisir les causes réclame toutefois de
dépasser la seule grille d’analyse économique et d’appréhender ce creusement dans le lieu de son inscription la plus
concrète, la ville. Considérée depuis tout temps comme l’espace de l’intégration sociale et culturelle, la ville a également
été, tout au long de son histoire, le théâtre de stratégies de distinction de plus en plus complexes.
Les gates communities cernées de favelas, pour extrême que soit cet exemple, en sont la matérialisation actuelle la plus
significative. Influencées par la double rhétorique de la sécurité et de la différence et guidées par le marché et sa rationalité
unilatérale, les stratégies de distinction contemporaines impriment leurs marques au coeur de l’espace urbain : de
sociales, les inégalités deviennent spatiales, et toutes deux, se renforçant mutuellement, favorisent des régimes de
ségrégation territoriale dévastateurs.Les urbanistes portent, selon Bernardo Secchi, de lourdes responsabilités quant à
cette dérive. Il livre dans cet ouvrage une réflexion lucide et claire sur l’histoire et les mutations récentes de la ville et
avance des solutions pour faire face à ce qu’il nomme la « nouvelle question urbaine ».
Éditeur : MetisPresses
Date de parution : 2014
Cote : D 05886

Fabrication et usage des écoquartiers : essai critique sur la généralisation de l’aménagement durable en France
Vincent Renauld, Daniel Pinson (Préfacier)
Encouragés par le Grenelle de l'Environnement. les écoquartiers représentent aujourd'hui une part croissante de la
production de logements en France. Contrairement à leurs aînés nord-européens, militants ou expérimentaux, ces
nouveaux quartiers visent à mettre en oeuvre de nouveaux types d'aménagements et de constructions dans la production
urbaine de masse. préfigurant ainsi. dans l'esprit de leurs promoteurs.
la généralisation de l'aménagement durable. Or un écueil majeur est apparu dans cette dynamique : l'usage prescrit par
les fabricants de ces nouveaux quartiers est fortement décalé des modes de vie des usagers. Les projections des experts
concepteurs, aménageurs, constructeurs - se heurtent ainsi à la réalité des habitants, qui au quotidien "bricolent" et
adaptent leurs nouveaux environnements pour pouvoir habiter selon leurs besoins et habitudes de vie.
Sur la base de ce constat, cet essai critique ose la question suivante la "durabilité", intégrée dans les logiques
économiques de croissance. ne reproduit-elle pas le même schéma pédagogique et descendant envers les habitants
qu'imposait en son temps la "modernité"?
Éditeur : PPUR
Date de parution : 2014
Cote : C 36753
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Mobilités résidentielles, territoires et politiques publiques
Sylvie Fol, Yoan Miot, Cécile Vignal
Alors que la mobilité s'est affirmée depuis quelques décennies comme une valeur centrale des sociétés urbaines, elle fait
désormais l'objet d'une injonction qui se manifeste dans tous les domaines, qu'il s'agisse des déplacements quotidiens, de
la mobilité professionnelle ou de la mobilité résidentielle. Cette dernière dimension de la mobilité est au cœur de cet
ouvrage, dont l'ambition est d'analyser dans quelle mesure les mobilités résidentielles contribuent au creusement des
inégalités sociales et territoriales et de discuter le rôle des politiques publiques dans les processus de mise en mobilité des
habitants des territoires populaires.

Éditeur : PU du Septentrion
Date de parution : 2014
Cote : C 36764
Compétitivité territoriale et localisation du travail et des entreprises
Revue d’Economie Régionale et Urbaine - N°2
Ce numéro spécial de la Revue d'Économie Régionale et Urbaine est issu des journées d'études internationales
« Compétitivité territoriale et mobilité internationale des facteurs » qui ont eu lieu à l'Université d'Orléans les 17 et 18 mars
2011. Ces journées d'études ont abordé les thèmes de la localisation des activités, des migrations, des flux de capitaux et
de leurs effets sur les différentes unités spatiales (régions, pays) dans le contexte de la nouvelle mondialisation. Les
articles qui composent ce numéro ont été sélectionnés parmi les quarante papiers présentés. Ils ne reflètent bien
évidemment qu'une partie de la diversité des approches présentées lors du workshop mais permettent néanmoins de
rendre compte d'une certaine articulation des réflexions liées à la localisation des activités (services, industries) et des
facteurs de production (capital humain, capital financier et technologique). Ces aspects sont développés tant au niveau
théorique qu'empirique, avec des applications au niveau des régions des pays de l'UE (ex. Suède, France, Italie) et de
l'Europe Orientale (Russie).
Éditeur : Armand Colin / Dunod
Date de parution : 2014
Cote : P FRA 1320
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Atlas mondial des énergies : ressources, consommation et scénarios d'avenir
Jean-Pierre Favennec, Yves Mathieu
Gaz de schiste, nucléaire, renouvelables... l'énergie est plus que jamais au cœur de notre actualité. L'euphorie des
premiers temps de la révolution industrielle et des pionniers du pétrole a laissé la place à une nouvelle ère. La limite des
ressources en hydrocarbures interpelle une opinion de plus en plus consciente des perturbations du climat planétaire. Mais
ne nous y trompons pas. Notre civilisation est, et restera pour longtemps, énergivore.
Si un pays comme la France s'est longtemps vanté d'avoir des idées, plus que du pétrole, sa consommation en pétrole
reste largement supérieure aux autres sources d'énergie... Dans ce domaine, les idées reçues ont la vie dure... Cet atlas
donne une vision mondiale et fait le point sur les réserves et les ressources en énergie, leurs coûts et les problèmes
politico-économiques actuels et futurs. Objectif, il combat les erreurs les plus répandues.
Optimiste, il présente des solutions aux débats mondiaux.
Éditeur : Armand Colin
Date de parution : 2014
Cote : B 25960

Réussir la transition énergétique
Helga-Jane Scarwell, Divya Leducq, Annette Groux
En 2003, vingt-quatre ingénieurs engagés dans la recherche d'un avenir énergétique durable réalisaient le « scénario
Negawatt », certainement la proposition la plus aboutie pour repenser la politique énergétique de la France. Cet ouvrage
présente, dans une approche pédagogique et intelligible par tous, la toute dernière actualisation de ce scénario. Ce travail
repose sur une méthodologie rigoureuse constituée de trois piliers fondamentaux : la sobriété et l'efficacité énergétiques
ainsi que le recours aux énergies renouvelables.
Cette grille de lecture simple et efficace permet de repenser intégralement notre rapport à la consommation énergétique et
d'envisager un futur positif, constitué d'énergies propres.
Éditeur : Presses universitaires du Septentrion
Date de parution : 2015
Cote : C 36934
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Réseaux bayésiens avec R
Jean-Baptiste Denis, Marco Scutari
Cet ouvrage introduit ses lecteurs à la découverte des réseaux bayésiens. A partir d'exemples simples, mais suffisamment
complexes pour détailler les différents mécanismes en cause, les trois premiers chapitres présentent les réseaux
bayésiens pour variables discrètes, variables gaussiennes et variables quelconques. Toutes les étapes de construction, de
vérification des propriétés, d'estimation et d'interprétation sont illustrées par l'usage de fonctions R.
Le but est de permettre aux lecteurs de reproduire la démarche pour leurs propres problématiques, en utilisant leurs
propres données par simple adaptation de ce qui est présenté.
Éditeur : EDP sciences
Date de parution : 2013
Cote : C 36960

Si le nombre m’était conté…
Commission inter-IREM Epistémologie et histoire des mathématiques (France), Collectif
Dans l'histoire, le concept de nombre a d'abord été attaché exclusivement aux nombres entiers - que l'on appelle
aujourd'hui nombres naturels - en excluant d'ailleurs le zéro et le un. Mais le concept de nombre a ensuite été étendu à
des nombres que l'on a désignés longtemps par le terme de quantités, avant de les appeler nombres réels. Le lecteur
trouvera dans cet ouvrage quelques étapes historiques de l'extension du concept de nombre, qu'ils aient été conçus pour
nombrer ou pour mesurer.

Éditeur : Ellipses
Date de parution : 2015
Cote : D 05892
Pour toute remarque ou renseignement complémentaire, contactez Bibliothèque Insee
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