Lettre @ Suggestions de lecture - N° 47 - février 2017
La France, Malade Imaginaire ?
Betbeze Jean-Paul
Malade imaginaire, la France ? Comment osez-vous ! Vous l'avez vue avec son chômage et sa dette, sans compter les
violences qui montent partout ? Oui j'ai vu. Je crois que c'est une « maladie du motoneurone ». C'est dans sa tête et à sa
tête que tout se passe. Cette maladie trouble sa vision du monde, son imaginaire. Inquiète, elle hésite à continuer à se
rénover. Et voilà qu'après le Brexit, c'est Trump ! Alors, comme elle devient plus fragile, elle est plus attaquée que jamais
par des fous, qui savent ce qu'ils font. Elle se met à broyer du noir. Elle ne voit plus ces jeunes et moins jeunes qui en
veulent, ces entreprises qui se battent, ces innovations qui changent la vie, ces voisins qui s'en sortent. Elle ne voit plus
ses amis. Elle s'immobilise et s'enferme. Cette maladie se guérit par plus de réformes et d'échanges, par plus de
coopération, au plus près des territoires. C'est le malade qui guérit la maladie !
Éditeur : Economica
Date de parution : 2017
Cote : C 37761

Théories sur les crises, la suraccumulation et la dévalorisation du capital
Crises systémiques et cycles longs : transformations du capitalisme jusqu'aux défis de sa crise radicale - Vol.2
Paul Boccara
Analyse de l'apport depuis le XVIIIe siècle de différents courants théoriques à la compréhension des causes et de la
nécessité des crises cycliques de l'économie capitaliste, ainsi que des limites à l'accumulation du capital. L'auteur
s'interroge sur la profondeur du bouleversement climatique et les obstacles à la prospérité des pays en voie de
développement. Il s'agit ici de faire un bilan pluriséculaire des acquis des théories des différentes écoles de pensée sur les
fondements des crises systémiques, ou de suraccumulation et de dévalorisation de capital durables. Le premier volume de
cet ouvrage sur les théories des crises concernait les limites fondamentales de l'accumulation des capitaux et leurs
solutions. Le second se rapporte ici plus particulièrement aux théories des crises systémiques, de la croissance, des cycles
de longue période et des transformations du système capitaliste lui-même. Il concerne une théorie critique néomarxiste
cherchant à dépasser les diverses analyses néo-keynésiennes.
Éditeur : Delga, Paris
Date de parution : 2015
Cote : C 37238
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Les territoires français en 50 cartes
Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET)
Cet ouvrage propose, à travers une sélection d’indicateurs cartographiés, une approche synthétique et pratique de la
diversité des territoires français. L’appréhension de la diversité des territoires est étroitement liée au choix des échelles
géographiques : plus le découpage de l’espace retenu est fin, plus les disparités semblent importantes. Le choix du mode
de représentation cartographique est également crucial. Cet ouvrage se veut aussi un outil pédagogique en termes de
représentation cartographique.

Éditeur : Documentation Française - CGET
Date de parution : 2016
Cote : D 6400bis

Atlas académique des risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du décrochage
Gérard Boudesseul, Patrice Caro, Yvette Grelet, Céline Vivent
Cet ouvrage cartographie les disparités territoriales des conditions de vie des jeunes. Les territoires susceptibles de
favoriser la réussite scolaire et ceux qui les exposent au décrochage y sont représentés.
Pour observer les spécificités de chaque académie et leurs disparités internes en matière de risques sociaux et de
décrochage scolaire, l’Atlas construit des indicateurs de contextes territoriaux en combinant sept variables susceptibles
d’agir sur l’échec scolaire et l’orientation des élèves : niveau de revenu des ménages, conditions d’emploi, niveau de
diplôme des parents, part des familles monoparentales, nombre d’enfants, conditions de logement. Cette étude aboutit à
l’identification de six niveaux de risques sociaux. L’ouvrage met en regard la carte du risque d’échec scolaire produite par
cette typologie avec celle d’un indicateur de sortie précoce du système éducatif : il s’agit de la part des jeunes non
diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés, calculée à l’échelle du canton à partir du recensement de la population.
Éditeur : Céreq
Date de parution : 2014
Cote : A 00840
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L’argument statistique I. Pour une sociologie historique de la quantification - Vol 1
Alain Desrosières
La quantification est devenue un signe d’objectivité, de rigueur et d’impartialité mobilisée dans des situations très variées,
depuis le débat politique jusqu’à la démonstration scientifique, en passant par les indicateurs d’entreprise ou la mesure de
l’opinion publique. Or, la quantification, sous ses différents formats statistiques, ne se contente pas de fournir un reflet du
monde, elle crée une nouvelle façon de le penser, de le représenter, de l’exprimer et d’agir sur lui, à la fois par la puissance
de ses modèles et de ses procédures, par leur diffusion et par leurs usages argumentatifs. Ce livre montre comment s’est
historiquement construit « l’argument statistique », et quels sont aujourd’hui les effets cognitifs et sociaux des dispositifs de
quantification. Il ne s’adresse pas uniquement aux sociologues, aux historiens de sciences et aux statisticiens soucieux
d’une réflexion sur leurs pratiques et leur histoire, mais aussi à tous les citoyens confrontés aux appareils statistiques et
mesurés par eux.
Éditeur : Presses de l'Ecole des mines
Date de parution : 2008
Cote : C 35303 bis

L’argument statistique II. Gouverner par les nombres - Vol 2
Alain Desrosières
Le gouvernement des hommes use et abuse de "l'argument statistique". Avec l'émergence d'un Etat néo-libéral, l'action
publique s'appuie de plus en plus sur des indicateurs chiffrés qui fournissent des évaluations de la performance des
différentes actions politiques. Des "palmarès" variés connaissent une grande diffusion (souvent sous l'appellation angloaméricaine de benchmarking), en hiérarchisant les lycées, les Universités, et même les nations. Ce passage par la
quantification, loin de fournir une image neutralisée des phénomènes, les transforme et les performe. Ce livre propose des
études de cas précis, enquêtes sur le budget des familles, commissions du plan, statistiques locales ou comptabilité
nationale, analysant la production des statistiques publiques et leur usages par les autorités publiques. Et l'on verra
comment la statistique s'est imposée à la fois comme un outil de preuve, dans les sciences empiriques, et comme un outil
de gouvernement, selon l'intuition que Foucault avait déjà présentée dès les années 1970 sous le nom de
"gouvernementalité".
Éditeur : Presses de l'Ecole des mines
Date de parution : 2008
Cote : C 35302

3
Insee - DDAR - Division Documentation - Documentation et veille

La spirale du déclassement : Essai sur la société des illusions
Louis Chauvel
Depuis trente ans, la France a sacrifié sa jeunesse plus que n'importe quelle autre économie développée pour conserver
un modèle social que nous serons incapables de transmettre à nos enfants. Ce choix du passé au détriment de l'avenir est
à la source d'une spirale de déclassement et d'inégalités nouvelles : en minant la "civilisation de classes moyennes" qui
définissait le projet des démocraties modernes, il réduit à néant l'ambition de laisser à la génération suivante un monde
meilleur. Pourtant, ces réalités criantes font l'objet d'un formidable déni : les classes moyennes, affirme-t-on, seraient
relativement épargnées par la crise ; la paupérisation des jeunes serait quant à elle concentrée sur les moins diplômés et
les solidarités familiales compenseraient les difficultés transitoires des autres. A partir de données et de comparaisons
internationales inédites, Louis Chauvel récuse définitivement ces argumentaires convenus et dénonce les illusions qui les
sous-tendent. Il ne s'agit pas de substituer aux inégalités de classes la fracture des générations, mais de montrer la
complémentarité de leur dynamique : à raison du creusement des inégalités patrimoniales, les écarts au sein des nouvelles
générations sont appelés à se radicaliser entre héritiers protégés par leurs "garanties" familiales et détenteurs de diplômes
dévalorisés.
Éditeur : Seuil
Date de parution : 2016
Cote : C 37683

La France des inégalités : réalités et perception
Olivier Galland
Les Français ressentent leur société comme très injuste et inégalitaire et cette impression est amplement partagée par la
plupart d'entre eux, quel que soit le statut social. Le sentiment d'injustice personnelle et plus encore le sentiment
d'exclusion sont en revanche nettement plus corrélés à la position sociale. Les deux registres sont ainsi assez largement
dissociés : le sentiment d'injustice de la société n'est pas alimenté par le sentiment d'être soi-même traité injustement.
Le présent ouvrage explore en profondeur les différentes facettes des sentiments d'injustice et de discrimination dans la
société. Il met en lumière certains effets rarement analysés, comme ceux qui sont liés à la composition des ménages, à
diverses séquences du cycle de vie (comme la vie solitaire) ou à la survenue d'évènements contraires (licenciements,
maladies, décès de proches...) dans les itinéraires personnels. La France des inégalités tente de résoudre quelques
énigmes sociologiques : pourquoi les femmes sont-elles plus sensibles à l'injustice ? Pourquoi à l'inverse les jeunes
semblent-ils l'accepter plus facilement ?
Éditeur : Presses de l’Université Paris Sorbonne
Date de parution : 2016
Cote : C 37701
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La conversion écologique : habiter un monde fini
François Euvé, Nathalie Sarthou-Lajus
"J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Nous
avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines
humaines, nous concernent et nous touchent tous. Malheureusement, beaucoup d'efforts pour chercher des solutions
concrètes à la crise environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l'opposition des puissants, mais aussi
par manque d'intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent les chemins de solutions, même parmi les croyants,
vont de la négation du problème jusqu'à l'indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les solutions
techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu
pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités."
Éditeur : Assas - N° Hors-série (Décembre 2015)
Date de parution : 2015
Cote : P FRA 1044

Comment les économistes réchauffent la planète
Antonin Pottier
Vous craignez le réchauffement climatique ? Les vagues de chaleur à répétition, les sécheresses interminables, la fonte de
la banquise ? « Vous avez tort ! Le changement climatique c'est 1 % de pouvoir d'achat en moins dans un siècle, alors que
le marché le multipliera par sept : ayez confiance ! » C'est du moins ce que disent les économistes. Antonin Pottier dévoile
les présupposés de ce discours économique : marchés parfaits qui orientent les investissements, individus qui optimisent
leurs décisions dans un univers complètement connu, nature infiniment généreuse. Cette vision du monde est logée au
cour des modèles et des méthodes des économistes. Elle déforme la réalité et fait prendre des décisions surprenantes,
comme celle de créer un marché mondial du carbone pour sauver le climat. Elle aboutit surtout à entraver toute action
effective contre le changement climatique. Bref, l'avenir de la planète est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux
économistes !
Éditeur : Seuil
Date de parution : 2016
Cote : D 06387
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