Lettre @ Suggestions de lecture - N° 44 - octobre 2016
Les limites sociales de la croissance
Fred Hirsch - Jean Gadrey (Préfacier)
Pourquoi la croissance économique échoue-t-elle à nous rendre plus heureux aujourd'hui ? C'est à cette question,
soulevée par l'économiste Richard Easterlin, que Fred Hirsch répond en 1976. Alors que les limites physiques et
écologiques de la croissance sont de plus en plus médiatisées, on méconnaît l'existence de limites sociales, qui expliquent
ce " paradoxe de l'abondance ". Dans une foule, si chacun se dresse sur la pointe des pieds dans l'espoir de voir mieux
que les autres, le résultat final équivaut à la situation de départ...les crampes en plus. En fin de compte personne ne voit
mieux, mais tout le monde s'épuise sur la pointe des pieds. Voilà la thèse centrale du livre. Loin de vaincre la rareté, la
croissance économique génère une pénurie et une compétition sociale généralisées. Chacun s'efforce de dépasser les
autres pour obtenir les biens les plus recherchés, ceux dont la rareté est socialement entretenue. Or, ce que chacun veut,
tous ne peuvent l'obtenir.
Éditeur : Les Petits Matins
Date de parution : 2016
Cote : C 37530
Croissance, population et protection sociale : faits et théories face aux enjeux
Alain Redslob - Collectif
Bien qu'intimement liés, les concepts de croissance, de population et de protection sociale fassent montre d'évolutions
disparates. La situation actuelle est en vérité contrastée : dans le monde développé, la population stagne ou régresse, la
croissance est molle et la protection sociale recule ; dans les économies émergentes, la croissance épouse des profils
divergents cependant que population et protection sociale se développent ; Dans les pays pauvres, où la croissance est
plutôt robuste, la protection sociale progresse timidement et la population explose. Aussi, au su des leçons de l'expérience,
est-il permis de prétendre qu'il n'est pas de civilisation rayonnante sans démographie expansive, de vitalité démographique
sans progrès économique, de protection sociale pérenne sans expansion affirmée ni natalité soutenue. "Croissance,
population, protection sociale : faits et théories face aux enjeux", tel fut précisément le thème débattu par cent trente
universitaires, chercheurs et praticiens issus de vingt-trois nations différentes lors du 59e Congrès de l'Association
internationale des économistes de langue française (AIELF) qui s'est tenu du 18 au 20 mai 2015 à l'université PanthéonAssas (Paris II).
Éditeur : Panthéon-Assas
Date de parution : 2016
Cote : C 37558
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Réduire la pauvreté, un défi à notre portée
Denis Clerc, Michel Dollé
La pauvreté a changé de visage : il y a encore une vingtaine d'années, elle concernait majoritairement des personnes
âgées. Aujourd'hui, elle frappe surtout des jeunes : un pauvre sur deux a moins de 30 ans, un enfant sur cinq vit dans une
famille pauvre, et il s'agit souvent d'une famille monoparentale, dans laquelle la mère (plus rarement le père) doit se
débrouiller pour faire bouillir la marmite et s'occuper des enfants. Ce constat débouche sur une feuille de route simple :
d'abord, faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui ne soient pas les pauvres de demain. Ensuite, mieux prévenir le risque
de chômage, le plus souvent fruit d'une qualification insuffisante ou d'une absence de possibilités de reconversion. Enfin,
aider les pauvres pour qu'ils puissent vivre décemment. Réduire la pauvreté n'est pas une question de charité. C'est un
enjeu de justice sociale, un investissement dans les hommes dont toute la société tirera profit. Et ce n'est pas (seulement)
une question d'argent, mais de priorité. On pourrait faire (nettement) mieux sans que cela coûte plus cher.
Éditeur : Les Petits Matins
Date de parution : 2016
Cote : C 37531

L’allocation universelle : pour un revenu de citoyenneté
Jean-Marc Ferry
Allocation universelle : revenu social primaire distribué égalitairement de façon inconditionnelle. Il s'agit d'un véritable
revenu de citoyenneté. Même si la reprise se confirme, la croissance économique ne créera pas plus d'emploi que de
chômage. Elle n'apportera par elle-même aucune solution à l'exclusion sociale. La crise nous appelle à réfléchir sur un
nouveau paradigme de la répartition : distribuer un revenu de base à tous les citoyens, quelle que soit leur situation dans la
production : riches ou pauvres, actifs ou chômeurs, étudiants ou retraités. C'est en développant un droit indépendant au
revenu, lequel favoriserait aussi l'essor d'un " secteur quaternaire " d'activités personnelles, non mécanisables, que le droit
au travail cessera d'être une hypocrisie.
Éditeur : Cerf
Date de parution : 2016
Cote : D 06375
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Économie urbaine et régionale : Géographie économique et dynamique des territoires
Mario Polèse, Richard Shearmur, Laurent Terral
Ce livre d’initiation à la géographie économique (4e édition), à la fois manuel et texte de réflexion, propose une vision
renouvelée de la relation entre développement et dynamique des territoires, tout en offrant au lecteur une introduction aux
grandes théories de l’économie urbaine et régionale. Le regard double – nord-américain et européen – appuyé sur des
exemples français, canadiens et d’autres, donne à l’ouvrage un ancrage qui va au-delà des particularismes nationaux, tout
en aiguisant le sens critique du lecteur.

Éditeur : Economica
Date de parution : 2015
Cote : C 37254

Territoires du périurbain : quelles nouvelles formes d’appropriation ?
Laurence Costes
Les textes présentés dans cet ouvrage s'efforcent d'apporter un autre regard sur les territoires périurbains. Pris dans un
processus plus vaste d'urbanisation généralisée avec leurs conséquences sur les zones d'emploi, leurs populations se
diversifient tout comme leurs trajectoires résidentielles et les modes de vie qui les accompagnent. Ainsi émergent
différentes formes de revendications citoyennes, d'affirmation d'un ancrage local qui participe à la recomposition de ces
territoires.

Éditeur : L'Harmattan
Date de parution : 2016
Cote : C 37552
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Anatomie sociale de la France : ce que les big data disent de nous
Hervé Le Bras
Les statistiques isolent les individus de leur milieu pour les transformer en des sortes de Robinson affublés de diverses
caractéristiques personnelles, leur âge, leur profession, leur sexe, leur éducation, leur nationalité, etc. Pire, l'individu est
débité en tranches. Tantôt il est ouvrier qu'on compare aux autres professions, tantôt, âgé de 40 ans, il est comparé aux
autres classes d'âge, tantôt il est mâle, immigré, bachelier, etc. , mais jamais considéré comme un tout. Pour comprendre
le comportement des Français, cet ouvrage a la double ambition de recoller ces morceaux d'individu en croisant les
différentes caractéristiques puis de réinsérer l'individu dans son proche milieu, son couple éventuel, son ménage, sa
parentèle, son lieu de résidence. Cela est réalisable grâce aux données du recensement qui décrivent la composition des
ménages et des logements, pour plus de 20 millions de personnes. Grâce aussi à une cartographie précise, qui permet de
déterminer la variabilité locale et régionale des comportements sociaux, économiques et politiques. L'ouvrage progresse
par étapes en élargissant progressivement le cercle des proches, à commencer par le couple : qui vit avec qui en termes
de
profession,
de
diplôme,
d'origine,
de
chômage...
Éditeur : Robert Laffont
Date de parution : 2016
Cote : C 37556

Statistiques ethniques, une querelle bien française
MichèleTribalat
La question des statistiques ethniques revient régulièrement dans le débat public français, portée par le sujet sensible de
l'immigration. Mais ce type de statistiques n'existe-t-il pas déjà en France ? Et de quoi parle-t-on exactement ? De données
ethno-raciales comme elles existent officiellement aux États-Unis ou en Angleterre ou d'informations plus larges sur la
migration comme cela se fait en Suède ou aux Pays-Bas ? Faisant le récit complet de la montée en puissance de cette
problématique, Michèle Tribalat montre en tout cas qu'en France, dès lors qu'il s'agit d'immigration, l'idéologie et les
condamnations morales sont toujours au rendez-vous ! A un point assez inimaginable. Car, là où le grand public voit la
recherche scientifique comme une communauté vertueuse, elle dévoile au contraire de véritables "guerres" médiatiques où
certains n'hésitent pas à user de mensonges et d'intimidations pour en faire taire d'autres. Ayant toujours plaidé pour le
recours aux données sur les origines ethniques, Michèle Tribalat montre les enjeux et les conditions de cet usage, avec un
objectif majeur : celui de la connaissance du réel sans laquelle toute politique publique serait vouée à l'échec.
Éditeur : L'Artilleur
Date de parution : 2016
Cote : C 37611
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A quoi rêvent les algorithmes : Nos vies à l’heure des big data
Dominique Cardon
Google, Facebook, Amazon, mais aussi les banques et les assureurs : la constitution d’énormes bases de données (les «
big data») confère une place de plus en plus centrale aux algorithmes. L’ambition de ce livre est de montrer comment ces
nouvelles techniques de calcul bouleversent notre société. À travers le classement de l’information, la personnalisation
publicitaire, la recommandation de produits, le ciblage des comportements ou l’orientation des déplacements, les mégacalculateurs sont en train de s’immiscer, de plus en plus intimement, dans la vie des individus. Or, loin d’être de simples
outils techniques, les algorithmes véhiculent un projet politique. Comprendre leur logique, les valeurs et le type de société
qu’ils promeuvent, c’est donner aux internautes les moyens de reprendre du pouvoir dans la société des calculs.
Éditeur : Seuil
Date de parution : 2015
Cote : C 37557

Neuroéconomie
Daniel Serra
Cet ouvrage se présente comme le premier manuel de «neuroéconomie». Il fait le point sur les origines, les ambitions, les
premiers enseignements et les limites de cette toute nouvelle discipline à la jointure entre l’économie, la psychologie et les
neurosciences. Il présente dans un format limité une littérature vaste, dense et complexe en s’efforçant de rendre
accessibles au lecteur la plupart des faits marquants qui jalonnent sa courte histoire. D’une manière générale, quiconque
accorde de l’intérêt au problème de la «décision humaine» devrait retirer un bénéfice de sa lecture.

Éditeur : Economica
Date de parution : 2016
Cote : C 37480
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