Lettre @ Suggestions de lecture - N° 39 - mars 2016
Adieu à la croissance : bien vivre dans un monde solidaire (3è éd. augmentée)
Jean Gadrey
La croissance : un remède à tous les maux ! Tel est le discours martelé par nos dirigeants depuis des décennies, qu’il
s’agisse de réduire le chômage, de régler le problème des retraites, de résorber les inégalités ou de surmonter la crise
écologique.
Et si la croissance n’était pas la solution, mais le problème ? Elle est désormais un facteur de crise, une menace pour la
planète et un obstacle au progrès. Même la « croissance verte », qui irrigue aujourd’hui le langage des politiques de tous
bords, n’est pas à la hauteur des enjeux.
Faut-il pour autant « décroître » à tout prix et nous résoudre à une austérité punitive ? Le débat, nous dit Jean Gadrey, est
mal posé. Il s’agit de dire adieu au culte de la croissance quantitative, et bienvenue à d’innombrables innovations douces
avec la nature comme avec les humains.
Éditeur : Les petits matins
Date de parution : 2015
Cote : C 36925

Le gâchis français : 40 ans de mensonges économiques
Jean-Marc Daniel
Chute de la croissance, augmentation du chômage, accumulation de la dette publique et perte d'influence en Europe...
Depuis quarante ans, malgré des atouts réels, la France ne répond pas correctement aux crises successives - choc
pétrolier, récession, déficit - et ses dirigeants semblent incapables de définir une politique économique cohérente. Quel
gâchis ! Depuis 1978, la France prend solennellement des engagements envers ses partenaires européens, puis
s'empresse de ne pas les respecter : elle signe le traité de Maastricht mais laisse filer son déficit public, elle adopte le
pacte de stabilité et de croissance mais refuse de s'y soumettre...
Il est urgent de mettre fin à ces mauvaises habitudes. Les capacités de rebond de l'économie française s'amenuisent. Les
prochaines défaites électorales profiteront aux mouvements politiques extrêmes. Les relations avec nos partenaires
européens se détériorent et notre crédibilité internationale disparaît.
Éditeur : Tallandier
Date de parution : 2015
Cote : C 37336
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Trajectoires et origines
Cris Beauchemin, Christelle Hamel, Patrick Simon
Pays d'immigration depuis plus d'un siècle, la France est une société multiculturelle où la diversité des origines atteint un
niveau sans précédent Mais la situation des populations liées à l'immigration, objets d'idées reçues et de représentations
stéréotypées, reste mal connue. Souhaitant répondre à ce besoin de connaissances statistiques, l'Ined et l'Insee se sont
associés pour réaliser une enquête d'envergure sur la diversité des populations en France et l'étude des discriminations.
Réalisée auprès de 22 000 personnes, l'enquête Trajectoires et Origines (TeO) marque une nouvelle étape dans les
recherches quantitatives sur les personnes immigrées et leurs descendants. L'origine est-elle en soi un facteur d'inégalités
ou simplement de différenciation dans l'accès aux différentes ressources de la vie sociale ? TeO offre des pistes de
réflexion en accordant une grande place à la reconstitution des trajectoires solaires, professionnelles, matrimoniales ou en
explorant l'accès au logement et à la santé.
L'un des apports majeurs de cet ouvrage, aboutissement de l'enquête TeO, est de combiner une approche à la fois
objective et subjective de la discrimination en étudiant, pour la première fois l'expérience du racisme subi, et en ouvrant
des perspectives méthodologiques sur l'étude de préjudices vécus du fait de l'origine, la religion ou la couleur de peau.
Éditeur : INED
Date de parution : 2015
Cote : C 37449

Dix ans de politiques de diversité : quel bilan ?
Institut Montaigne
En 2004, le rapport de l’Institut Montaigne "Les oubliés de l’égalité des chances" dressait un constat accablant sur
l’exclusion et la discrimination dont étaient victimes les personnes issues de la diversité.
Dix ans après la publication de ce travail et la création de la Charte de la diversité, quel bilan tirer des politiques de lutte
contre les discriminations mises en œuvre en France ?

Éditeur : Institut Montaigne
Date de parution : 2014
Cote : D 05874
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Paroles d'ETI : les entreprises de taille intermédiaire à la conquête de la croissance
Marie-Laure Cahier, Louisa Toubal
Et si on parlait des entreprises qui réussissent, embauchent, innovent et tirent la croissance ? Ces belles inconnues, ce
sont les ETI ou entreprises de taille intermédiaire. Elles fabriquent des herbes aromatiques surgelées, des tiges de
freinage, du fil d'acier fourré, des textiles intelligents ou des lignes de fabrication pour la semoule… Qu'elles soient
patrimoniales, familiales ou issues du recentrage d'un groupe, elles présentent des caractéristiques communes et
connaissent des difficultés similaires. Comment croître, se développer à l'international, innover, financer sa croissance,
attirer et gérer les talents, construire un climat social favorable ? Quels sont les atouts spécifiques sur lesquels elles
s'appuient ? Quels sont les obstacles qu'elles doivent surmonter ? En donnant la parole à plus de trente dirigeants d'ETI,
cet ouvrage propose une mine d'informations pour les entreprises qui construisent leur stratégie de croissance.
Éditeur : Presses des Mines, Paris
Date de parution : 2015
Cote : C 37398

Entrepreneuriat social : innover au service de l'intérêt général
Amandine Barthélémy, Romain Slitine
Véritable laboratoire de l'économie de demain, l'entrepreneuriat social fait l'objet d'un engouement sans précédent. Du
commerce équitable aux entreprises d'insertion, de la microfinance aux innovations sociales dans le champ de
l'environnement, de la lutte contre l'exclusion à l'égalité des chances, les entrepreneurs sociaux ne cessent d'inventer de
nouvelles méthodes pour répondre aux enjeux d'intérêt général.
Issu de la pratique et du regard croisé de deux professionnels reconnus, cet ouvrage de référence dresse le panorama du
secteur, analyse les enjeux concrets des entreprises sociales et propose les outils pour mener à bien ses projets. Fort du
succès de la première édition et à jour des dernières évolutions du secteur (en particulier la loi économie sociale et
solidaire (ESS) de 2014), ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre ces dynamiques d'innovation
sociale et agir pour transformer concrètement la société.

Éditeur : Vuibert
Date de parution : 2014
Cote : C 36834
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Pleine, la planète ?
Ian Goldin
Quels sont les effets et les conséquences de la croissance démographique ? Notre planète a-t-elle la capacité de
supporter le poids d'une population encore accrue, d'ici quelques décennies, de quelques milliards d'êtres humains, alors
que l'atmosphère, les océans et, plus généralement, l'ensemble des écosystèmes, sont déjà en situation de tension
extrême ? La planète serait-elle pleine ? Ils sont 10 scientifiques et penseurs éminents, issus pour la plupart de la
prestigieuse Université d'Oxford, à se pencher sur cette question, qu'ils prennent sous le feu croisé de considérations
relevant de tous les domaines de la recherche : biologie, climatologie, démographie, économie, géologie, philosophie, mais
aussi organisation politique et sociale, leadership mondial et gouvernance... Pleine, la planète ? Oui et non... Oui si l'on
considère que le socio-métabolisme de l'humanité, plus gourmand à lui seul que le métabolisme naturel global de la
planète, épuise et détruit notre Terre, ce grand éco-organisme qui nous fait vivre. Non si l'on voit les difficultés que nous
anticipons comme imputables avant tout à une mauvaise répartition, géographique, économique et sociale, d'à peu près
tous les paramètres : population, richesse, pouvoir, qu'il ne tiendrait qu'à nous de corriger, en luttant contre les inégalités.
Éditeur : Antigone14
Date de parution : 2015
Cote : C 37321

La bombe démographique en question
Yves Charbit, Maryse Gaimard
La question de la population mondiale est le plus souvent présentée de manière alarmiste. Comment nourrir des effectifs
de plus en plus nombreux, alors que les possibilités d’extension des ressources agricoles ne sont pas infinies ? Comment
ne pas craindre un épuisement des ressources naturelles énergétiques ?
Ce livre défend une position opposée, plus modeste, mais bien plus heuristique : il s’attache à contextualiser les faits
démographiques.

Éditeur : PUF
Date de parution : 2015
Cote : D 05893
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La gouvernance de la rénovation urbaine à l'épreuve des territoires
ANRU
Jean-Claude Driant, Yoan Miot ; Mathilde Cordier, Camille Devaux, Emilie Saint-Macary
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) est le " guichet unique " de l'État et de ses partenaires pour le
financement des projets de rénovation en zones urbaines sensibles. Son objectif est de réaliser le programme national de
rénovation urbaine (PNRU) et d'appuyer les collectivités locales, porteuses de projets, à élaborer les dossiers et à
accompagner leur réalisation. Au niveau local, les collectivités, les services déconcentrés de l'État et les autres maîtres
d'ouvrage (bailleurs sociaux...) forment un partenariat plus ou moins fécond au service de la réalisation des projets de
rénovation urbaine. S'attachant depuis sa création à promouvoir des projets intégrés de développement urbain et social
dans les quartiers, le CES de l'ANRU a souhaité analyser l'évolution de la gouvernance du programme national de
rénovation urbaine, aux niveaux local et national, ainsi que leur articulation. A partir de la réalisation de plus de 150
entretiens avec des acteurs de la gouvernance du programme et de l'analyse détaillée d'une douzaine de projets, l'équipe
dresse le constat d'une multiplicité de gouvernances locales produites par les territoires.
Éditeur : Documentation française
Date de parution : 2014
Cote : C 36886

Déplacements urbains : sortir de l'orthodoxie : plaidoyer pour une prise en compte des habitudes
Thomas Buhler
Depuis une trentaine d'années, les politiques de déplacements urbains visent à une réduction de l'usage de l'automobile.
Toutefois, aucune de ces stratégies n'a jusqu'à présent rencontré le succès escompté. La théorie socio-économique des
transports repose sur une supposée rationalité de l'individu, lequel serait tantôt optimisateur, tantôt fidèle à ses convictions,
à ce qui lui paraît «juste» ou «bon».
Cette hypothèse est fortement remise en cause dans cet ouvrage. L'auteur montre que cette vision réductrice mène non
seulement à l'échec des politiques de déplacements, mais également à l'incompréhension de ses raisons fondamentales.
En s'appuyant sur le concept d'habitude, il propose de renouveler le regard porté sur l'individu mobile, et de s'affranchir de
la doxa intellectuelle et opérationnelle.
Son ouvrage expose en quoi la prise en compte de la répétitivité au quotidien et des savoir-faire acquis permet de mieux
comprendre les pratiques de déplacements. Il intéressera les praticiens de l'urbanisme, des transports et de la mobilité,
ainsi que les étudiants et enseignants en géographie, sociologie et aménagement.
Éditeur : Presses polytechniques et universitaires romandes
Date de parution : 2015
Cote : C 37360
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Le big data
Pierre Delort
Notre époque produit quantité de données. Toutes ces données, utiles pour la maîtrise de machines ou pour notre vie
sociale, économique, sentimentale, laissent des traces ou des scories qui maillent le monde et sont de plus en plus
fréquemment conservées dans la durée. Le Big Data (ou mégadonnées) entend rationaliser et formaliser la gestion de ces
données très volumineuses, mais souvent faiblement définies, afin d’en extraire des informations utiles et économiquement
exploitables. C’est ainsi que nos recherches par mots clés sur Google peuvent accélérer la production d’un vaccin
antigrippe. Cet ouvrage est une invitation à penser ce qu’une approche par les mégadonnées modifie dans la recherche et
l’innovation, dans la vie des entreprises et dans notre vie quotidienne. Ni eldorado, ni miroir aux alouettes, le Big Data est
loin de n’être qu’une mode.
Éditeur : PUF
Date de parution : 2015
Cote : D 05934

Les méthodes quantitatives
Fanny Bugeja-Bloch, Marie-Paule Couto
Que seraient la sociologie et, plus généralement, les sciences sociales sans l’outil statistique ? Au principe de nombreuses
disciplines, les méthodes quantitatives ne vont pourtant pas de soi et méritent d’être expliquées. Parmi elles, l’enquête par
questionnaire est centrale. Comment doit-elle être conçue ? Peut-elle être objective ? Une fois les données obtenues,
comment les exploiter et les «faire parler» ? Car utiliser et lire des statistiques implique d’exercer, dans une juste mesure,
son sens critique.
En cela, les méthodes quantitatives ne se limitent pas seulement à une production de chiffres : le discours qui permet d’en
restituer les résultats est aussi une sorte d’exercice littéraire. Exercice périlleux, qui n’est pas sans conduire parfois à des
interprétations abusives. Cet ouvrage permet justement de s’en prémunir.
Éditeur : PUF
Date de parution : 2015
Cote : D 06338
Pour toute remarque ou renseignement complémentaire, contactez Bibliothèque Insee
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