Lettre @ Suggestions de lecture - N° 38 - février 2016
L'homme inutile : du bon usage de l'économie
Pierre-Noël Giraud
Les " damnés de la terre " aujourd'hui, ce sont les hommes inutiles : non pas ceux qui sont surexploités et dont la force de
travail est sous-payée, mais ceux qui ne trouvent pas à l'employer ou si peu, ceux qui - chômeurs, travailleurs précaires,
paysans sans terre - sont réduits à survivre de l'assistance publique ou familiale et n'ont aucun moyen d'améliorer leur sort.
L'inutilité, dénonce Pierre-Noël Giraud dans ce livre, est la pire forme des inégalités, car elle enferme dans des trappes
dont il devient impossible de sortir. En comprendre les mécanismes et proposer des politiques économiques permettant de
l'éradiquer, tel est le propos de cet ouvrage. Pour ce faire, Pierre-Noël Giraud ouvre la boîte noire de l'économie, exposant
sa méthode, ses objectifs et ses outils. De là un certain nombre d'interrogations, décisives pour les trente années à venir :
Malthus est-il redevenu pertinent pour définir notre rapport à la nature ? En quoi les différentes globalisations - numérique,
des firmes, financière - conduisent-elles à engendrer de l'inutilité ?
Éditeur : O. Jacob
Date de parution : 2015
Cote : C 37344

Contre les gourous de la croissance : entretien avec Jean Gadrey, économiste
François Ruffin
"Croissance croissance croissance..." II y a quelque chose de pathétique et de comique à la fois, chez ces dirigeants qui
guettent le ciel financier comme des météorologues, dans l'espoir d'un coin de ciel bleu. Qui ouvrent les entrailles de la
relance comme des pythies. La croissance, c'est la croyance de l'époque. Aussi avons-nous rencontré Jean Gadrey, un
économiste contre LE dogme. Fakir : Dans son dernier discours, en moins d'une minute, François Hollande prononce huit
fois le mot croissance et quatre fois le mot confiance. Là, on est un peu dans l'incantation, l'invocation d'une puissance
céleste, on lie le psychologique à l'économique... Jean Gadrey : C'est comme si l'on pratiquait le vaudou pour que la
croissance revienne. Mais elle ne reviendra pas. Nous vivons sur cette image du gâteau, le Produit intérieur brut (PIB), qui
doit grossir. Et si ce gâteau ne grossit pas, on ne pourra pas en donner aux plus pauvres, même des miettes...
Éditeur : Fakir
Date de parution : 2015
Cote : D 05972
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La vie mise au travail : nouvelles formes du capitalisme cognitif
Andrea Fumagalli
Ce livre examine le courant qui présente le « capitalisme cognitif » comme une nouvelle forme historique de capitalisme,
succédant au capitalisme marchand et au capitalisme industriel. Yann Moulier Boutang et Jeremy Rifkin (qui parle de
troisième révolution industrielle) ont synthétisé́ cette position de la manière la plus claire : « La thèse défendue ici sera
celle d'une nouvelle “grande transformation” de l'économie et donc de l'économie politique (...) Certes, ce n'est pas une
rupture dans le mode de production car nous sommes toujours dans le capitalisme, mais les composantes de ce dernier
sont aussi renouvelées que celles du capitalisme industriel ont pu l'être par rapport au capitalisme marchand (en particulier
dans le statut du travail dépendant qui passe du second servage et esclavage au salariat libre). Pour désigner la
métamorphose en cours nous recourrons à̀ la notion de capitalisme cognitif comme troisième espèce de capitalisme. »
Éditeur : Association Culturelle Eterotopia France
Date de parution : 2015
Cote : C 37071
Comprendre la transmission du travail
Richard Wittorski
Parler de transmission, littéralement « trans » et « mettre », sous-entend l’idée de céder, mettre ce qu'on possède en la
possession d'un autre, mais aussi de « faire passer » et « faire parvenir ». L’objet de la transmission conserverait les
mêmes propriétés, on assisterait alors à une certaine permanence, et, dans le même temps à une dépossession de celui
qui transmet, traduisant un mouvement à sens unique…Or, il faut bien le dire, cela est souvent contredit dans les faits
quand on s’intéresse par exemple à la transmission professionnelle : au contraire d'une dépossession de celui qui
transmet, on constate souvent un enrichissement (un nouveau sens et un nouvel intérêt accordé à son activité...), au
contraire d'une permanence de l'« objet » transmis, on constate un enrichissement de cet « objet » par celui qui « reçoit »
(par des réinterprétations et attributions de sens nouveaux), on constate aussi des rétro-transmission des « nouveaux »
vers les « anciens »,…Dès lors, la transmission n'est-elle pas au fond toujours re-construction/ ré-élaboration par le sujet et
non « réception » passive, permanence ou reproduction comme le laisse sous-entendre en première analyse le vocable ?
Dans cet ouvrage, la transmission du travail est abordée par 3 entrées complémentaires : les processus de la
transmission, les objets ou produits de la transmission et les effets de la transmission sur ceux qui transmettent.
Éditeur : Champ Social
Date de parution : 2015
Cote : C 37328
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Du solidarisme à l'économie solidaire : fonder et réaliser la solidarité
Claude Blais, Elena Lasisa, Serge Audier, Emmanuel d' Hombres
L'économie sociale et solidaire (ESS) aujourd'hui en pleine croissance promeut des valeurs et un idéal de solidarité qui ne
sont pas sans résonance ni analogie avec les propositions du solidarisme républicain français, doctrine qui a inspiré une
grande partie de la législation sociale de la IIIe République et qui connaît un regain d'actualité en ce début du XXIe siècle.
D'où l'opportunité d'un rapprochement, tant pour éclairer le passé et comprendre certains aspects cruciaux du
développement historique de ces mouvements par ailleurs fort différents, que, de façon plus prospective, pour comprendre
les enjeux du présent et baliser l'avenir.
Qu'il s'agisse d'aider le citoyen à prendre position dans des débats complexes sur l'identité et la spécificité de l'ESS, ou de
s'approprier une histoire dont on découvre, à la lecture de cet ouvrage, l'amplitude et la proximité des inspirations éthiques
et politiques avec celles qui sont les nôtres aujourd'hui, le défi d'un tel rapprochement méritait d'être relevé.
Éditeur : Chronique sociale, Lyon
Date de parution : 2015
Cote : C 37394

Repenser la solidarité : l'apport des sciences sociales
Serge Paugam
La solidarité constitue le socle de ce que l'on pourrait appeler l'homo sociologicus : l'homme lié aux autres et à la société
non seulement pour assurer sa protection face aux aléas de la vie, mais aussi pour satisfaire son besoin vital de
reconnaissance, source de son identité et de son humanité. Mais, comme Durkheim le soulignait déjà à la fin du XIXe
siècle, le risque n'existe-t-il pas que cette interdépendance fonctionnelle soit sans cesse un peu plus méconnue et que les
individus, à mesure que croissent leur autonomie et leur liberté, se sentent libérés de toute dette à l'égard des générations
antérieures, peu sensibles au destin des générations futures, et finalement hostiles à l'égard d'une redistribution à l'égard
des plus défavorisés ? En tant que contrat social, la solidarité doit être réévaluée à l'aune des défis auxquels les sociétés
modernes sont confrontées en ce début de XXIe siècle : crise de la société salariale, inégalités entre les générations,
inégalités de genre, discriminations multiples, ségrégations urbaines et scolaires intenses, dont les effets suscitent un
doute sur nos modèles d'intégration…
Éditeur : PUF, Paris
Date de parution : 2015
Cote : D 05974
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Lire la première phrase du « Capital » : suivi de Crise et critique
John Holloway
La théorie peut-elle nous aider à en finir avec le capitalisme ? C'est ce que suggère John Holloway. A contre-courant du
marxisme orthodoxe, Lire la première phrase du Capital démontre que Marx ouvre sa critique de l'économie politique à
partir de la «richesse» et non pas de la «marchandise». Penser la «richesse» en premier lieu, c'est-à-dire la force créatrice
de l'humanité, c'est considérer que nous pouvons briser la cohésion sociale capitaliste.
Dans Crise et critique, l'auteur nous invite à «casser» et à «ouvrir» les concepts classiques de l'économie politique qui se
présentent comme neutres et homogènes. Derrière cette façade apparaît un monde d'insoumissions et d'antagonismes.

Éditeur : Libertalia
Date de parution : 2015
Cote : D 05957

Le capital, 1. L'invention du capitalisme
Michel Leter
Après avoir réhabilité l'idéologie telle qu'elle fut conçue par Destutt de 'l'racy avant d'être détournée par Marx, Michel Leter
actualise les analyses de Jean-Baptiste Say, Charles Coquelin et Yves Guyot, en proposant la définition suivante : "Le
capital est dans l'ordre de la création ce qui ne vient pas du Créateur mais de la créature. Propriété (l'un individu ou d'une
communauté de savoir, il est constitué par l'ensemble des valeurs antérieurement soustraites tant à la consommation
improductive qu'à la production stérile et que le passé a léguées au présent." Cependant le grand paradoxe (le
capitalisme) est qu'il n'a pas été forgé par ceux qui plaident la cause du capital mais par ses ennemis.
Michel Leter entreprend alors de traquer le capitalisme au cœur (la poétique collectiviste dont l'étude permet de
comprendre que le capitalisme n'est pas un système économique mais un mythe qui a pour fonction d'imputer au
libéralisme les maux causés par le socialisme).
Éditeur : Paris : Les belles lettres
Date de parution : 2015
Cote : C 36952
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L’action internationale des métropoles en question : entre attractivité et pratiques de coopération
Hadrien Rozier
A l'aune de la récente recomposition de la carte territoriale, les métropoles sont devenues des acteurs de premier plan,
dotées de compétences renforcées et de nouveaux enjeux. Parmi ceux-là, l'action internationale-de ses toutes premières
formes historiques au marketing contemporain - semble aujourd'hui se conjuguer entre attractivité du territoire à usage
compétitif d'une part, et coopération décentralisée à des fins solidaires d'autre part.
Les orientations internationales prises par les plus grandes villes du pays révèlent ainsi des glissements, voire des
contradictions. Si la recherche d'attractivité témoigne d'un intérêt manifeste pour le territoire métropolitain, l'intérêt direct de
la coopération est plus difficilement mesurable, à l'heure où les comptes publics sont sous contraintes. Entre action
publique territoriale et relations internationales, cette réflexion d'Hadrien Rozier, tout à fait stimulante, a pour cadre une
immersion au sein du service Relations internationales de la Métropole de Lyon.
Elle s'appuie sur une étude empirique, résultat d'une quarantaine d'entretiens réalisés partout en France auprès d'acteurs
confrontés à ce questionnement essentiel : sous quelle forme pourrait-on faire de l'action internationale une politique
publique locale ?
Éditeur : L’Harmattan
Date de parution : 2015
Cote : C 37393

Pour une géographie du juste : lire les territoires à la lumière de la philosophie morale de John Rawls
Bernard Bret
Dans le monde actuel marqué par de violentes inégalités, la philosophie morale de John Rawls aide-t-elle à répondre aux
questions urgentes posées à nos sociétés et offre-t-elle une grille de lecture pour interpréter les territoires ? Oui, car si elle
ne parle pas d'espace, la Théorie de la Justice tire de sa démarche abstraite et de son énonciation rationnelle sa capacité
à dire l'universel tout en respectant les identités, et à qualifier les disparités territoriales induites par le développement.
Il n'existe pas de territoire juste parce qu'il n'existe pas de société humaine pleinement juste, mais il est des situations plus
ou moins injustes : comprendre ces configurations est une étape nécessaire pour produire plus de justice.

Éditeur : Presses Universitaires de Paris Ouest
Date de parution : 2015
Cote : C 37346
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Le mystère des nombres : odyssée mathématique à travers notre quotidien
Marcus du Sautoy
Nul ne peut plus ignorer combien les mathématiques sont fondamentales et omniprésentes dans notre quotidien. Mais
mesure-t-on réellement à quel point ? Sait-on par exemple que Wayne Rooney, l'attaquant de Manchester United, résout
une équation quadratique chaque fois qu'il récupère un centre pour marquer un but ? Que nous utilisons les nombres
premiers lorsque nous passons une commande sur Internet ? Ou encore que l'on peut gagner un million de dollars rien
qu'en résolvant une énigme du Mystère des nombres ? Marcus du Sautoy est footballeur, musicien amateur, vulgarisateur
de génie et professeur de mathématiques à l'université d'Oxford.
Il révèle la beauté qui se cache derrière les mathématiques, ce langage qui nous permet de déchiffrer l'univers et de
développer les technologies actuelles. Le profane ne sera pas le dernier à succomber à cette science rendue lumineuse.
Éditeur : Gallimard
Date de parution : 2015
Cote : D 05968

Data science : fondamentaux et études de cas - Machine learning avec Python et R
Eric Biernat, Michel Lutz
Nous vivons une époque très excitante, qui ramène l'analyse de données et les méthodes quantitatives au cœur de la
société. L'aboutissement de nombreux projets de recherche, la puissance de calcul informatique disponible et des données
à profusion permettent aujourd'hui d'incroyables réalisations, grâce au travail des data scientists. Un livre de référence
pour les data scientists La data science est l'art de traduire des problèmes industriels, sociaux, scientifiques, ou de toute
autre nature, en problèmes de modélisation quantitative, pouvant être résolus par des algorithmes de traitement de
données. Cela passe par une réflexion structurée, devant faire en sorte que se rencontrent problèmes humains, outils
techniques/informatiques et méthodes statistiques/algorithmiques. Chaque projet de data science est une petite aventure,
qui nécessite de partir d'un problème opérationnel souvent flou, à une réponse formelle et précise, qui aura des
conséquences réelles sur le quotidien d'un nombre plus ou moins important de personnes.
Éditeur : Eyrolles
Date de parution : 2015
Cote : C 37331
Pour toute remarque ou renseignement complémentaire, contactez Bibliothèque Insee
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