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Intérêt général et marché, la nouvelle donne
Cercle Turgot - Claude Revel
L'antagonisme historique entre intérêt général et marché touche à sa fin. La prise de conscience d'enjeux planétaires
communs, le développement de l'économie numérique et collaborative comme l'apparition d'acteurs privés aux capacités
financières égales voire supérieures à celles d'États posent en effet aujourd'hui des défis cruciaux, qui changent totalement
la donne. L'"ubérisation" de l'économie sonne-t-elle le glas de la notion d'intérêt général ? Quel rôle nouveau pour
l'entreprise ? Que retenir des expériences menées à l'étranger ? Les experts rassemblés dans cet ouvrage explorent les
pistes d'une vision renouvelée de l'intérêt général, qui préserve le bon fonctionnement de l'économie de marché tout en
assurant aux acteurs un cadre de liberté de choix, de responsabilité et de solidarité. Ils esquissent ainsi les contours d'un
projet qui redonne du sens à l'action politique et de la confiance aux citoyens et aux entreprises.
Éditeur : Eyrolles
Date de parution : 2017
Cote : C 37997
La théorie de l'équilibre général
Claire Pignol
Des agents qui décident indépendamment les uns des autres peuvent-ils coordonner leurs activités ? Depuis le XVIIIe
siècle, la pensée économique répond à l'aide d'une intuition : une coordination est possible grâce au mécanisme des prix.
La théorie de l'équilibre général explore cette intuition. Elle établit les conditions dans lesquelles des prix existent tels que
les décisions individuelles sont compatibles entre elles. Elle constitue ainsi la théorie d'une société qui conçoit sa
cohérence à partir des choix des individus qui la composent. Toutefois, la théorie de l'équilibre général a produit sa propre
critique. L'examen du processus concurrentiel, tout comme l'ambition de déduire un choix social à partir des préférences
individuelles, réduisent la portée de ses résultats positifs : l'équilibre social ne peut résulter des seuls choix individuels
souverains. L'étude de la théorie économique soulève dès lors une question de philosophie politique : une société se
conçoit-elle seulement à partir d'individus ?
Éditeur : Presses universitaires du Septentrion
Date de parution : 2017
Cote : C 37989
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La société hyper-industrielle - Le nouveau capitalisme productif
Pierre Veltz
La sortie du monde façonné par l’industrie de masse du XXe siècle ébranle toute la société française. Quel sera le nouveau
monde de la globalisation et de la révolution numérique ? Prenant le contrepied des analyses les plus répandues –
désindustrialisation, passage à une société de services –, Pierre Veltz décrit une situation où les services, l’industrie et le
numérique convergent vers une configuration inédite : le capitalisme « hyper-industriel ».

Éditeur : Seuil
Date de parution : 2017
Cote : C 37991
La quatrième révolution industrielle
Klaus Schwab
La quatrième révolution industrielle ne ressemble à rien de ce que l'humanité a connu par le passé. Avec les nouvelles
technologies, la fusion des mondes physique, numérique et biologique porte autant de promesses que de dangers
potentiels. Par sa rapidité et sa globalité, cette révolution nous oblige à repenser notre politique, notre économie, et le sens
même de notre humanité. Depuis plus de 40 ans, Klaus Schwab, Fondateur et président exécutif du World Economic
Forum, joue un rôle central pour penser la globalisation. Cette position privilégiée lui a permis d'observer de près la réaction
des leaders mondiaux face à la révolution numérique. Dans ce livre, il souligne les espoirs et les options qu'elle induit, sur
des champs immenses - l'intelligence artificielle, la robotique, l'internet des objets, les véhicules autonomes, l'impression en
3D, les nanotechnologies, les biotechnologies, le stockage d'énergie, l'informatique quantique. Pour Schwab, la quatrième
révolution industrielle relève de notre responsabilité : nous en sommes, collectivement, les acteurs.
Éditeur : Dunod
Date de parution : 2017
Cote : C 37992
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Précariat - Pour une critique de la société de la précarité
Silvia Contarini, Lucas Marsi
La précarité est devenue aujourd'hui une condition existentielle qui investit les sphères biologique, économique et affective
de notre existence. Cet ouvrage explore les différentes formes de précarité non seulement dans le domaine du travail, mais
plus généralement dans l'ensemble des relations sociales. Les analyses proposées ici, portent notamment sur les
«industries créatives et culturelles» où le précariat est particulièrement répandu, ainsi que sur le travail de la
«connaissance»
dont
se
nourrit
aujourd'hui
le
capitalisme
de
l'«immatériel».
En transcendant une vision purement eurocentrique du phénomène étudié, il s'agit également de penser le processus
d'«esthétisation» dont la précarité tend à faire l'objet.

Éditeur : Presses Universitaires de Paris
Date de parution : 2014
Cote : C 36881
Pour un revenu universel de base - Vers une société du choix
Mouvement français pour un revenu de base - Cynthia Fleury (Préfacier)
Face à l'urgence des crises économique, sociale et politique que traverse la société française, l'idée d'un revenu universel
de base est aujourd'hui présente dans tous les débats. Versé à tous, de la naissance à la mort, sur une base individuelle,
sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, il peut être un levier puissant d'émancipation individuelle et
collective. L'ouvrage fait un point complet sur cette proposition. Il présente, dans un style clair et accessible, l'histoire de
l'idée, en quoi elle peut être un formidable outil pour faire face à la montée des inégalités, aux mutations du monde du
travail ainsi qu'aux enjeux de l'éducation initiale et continue.
Éditeur : du Détour
Date de parution : 2017
Cote : C 37990
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Territoire frugal la France des campagnes à l’heure des métropoles
Antoine Bres, Francis Beaucire, Béatrice Mariolle
Les caractéristiques spatiales et les pratiques locales des territoires qui s’étendent au-delà de l’urbain aggloméré restent
encore, pour l’essentiel, à explorer. L’équipe FRUGAL – associant des chercheurs issus de l’architecture, de la géographie,
de l’urbanisme, de l’écologie et de l’économie – a entrepris d’étudier ces figures dispersées de l’urbain généralisé en
partant du constat que toute politique d’aménagement durable doit impliquer l’ensemble des composantes du territoire.
Quatorze périmètres, situés entre des villes de plus de 20 000 habitants, ont ainsi été identifiés et soumis à l’observation
microlocale, permettant d’analyser les établissements humains et les dispositifs d’imbrication des espaces bâtis et ouverts.
Éditeur : MétisPresses
Date de parution : 2017
Cote : C 37982

Quantifier les territoires - Des chiffres pour l'action publique territoriale
Martine Mespoulet - Collectif
La montée en puissance de l'action publique territoriale en France depuis les années 1980 s'est inscrite dans un double
mouvement de décentralisation et d'européanisation des politiques publiques. L'analyse des politiques publiques locales et
de leurs caractéristiques a fait l'objet de différents travaux de recherche. En revanche, les formes et les outils de
quantification utilisés au niveau territorial ont été peu étudiés jusqu'ici. Or, depuis les années 1990, élus et professionnels
de l'action publique territoriale ont souvent été à l'origine de la création de dispositifs, tels les observatoires, destinés à
produire des données répondant mieux, de leur point de vue, aux besoins de mise en visibilité du social sur leurs territoires
que celles de la statistique d'État. Par ailleurs, depuis les années 2000, le besoin de données sociales pour une commune,
un département ou une région s'est transformé en raison de la complexification des politiques territoriales et de leur
articulation entre différents niveaux, local et régional, local et national, local et européen, régional et européen. Sur la base
de cas précis, les contributions à cet ouvrage s'efforcent de dégager les particularités des questionnements et des
procédures et outils de quantification mobilisés dans les politiques sociales territoriales.
Éditeur : PU Rennes
Date de parution : 2017
Cote : C 37981
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Permaéconomie
Emmanuel Delannoy
Encore masquée par le fracas du vieux monde, une révolution économique est en cours. Fondée sur une nouvelle relation
au vivant, inspirée de la permaculture, la permaéconomie entretient la richesse de la biosphère, ce socle fondamental de
toute prospérité. Or dans son fonctionnement actuel, notre économie ne semble plus capable de créer la prospérité
partagée qu'on est en droit d'attendre d'elle. La confiance n'y est plus. À qui la faute ? S'il y a bien sûr les excès d'un
capitalisme "hors sol", financiarisé à outrance, il y a aussi la majorité silencieuse qui laisse faire, dépassée par un système
dont les rouages lui échappent. Chercher à comprendre, c'est déjà désobéir. Entreprendre autrement, produire autrement,
consommer autrement, c'est déjà résister. De nouveaux modèles révolutionnaires sont déjà à l'œuvre : économie circulaire,
économie de la fonctionnalité, biomimétisme… La permaéconomie est le nouveau paradigme qui permet de les mettre en
cohérence.
Éditeur : Wildproject
Date de parution : 2016
Cote : C 37864
Gouverner la décroissance - Politiques de l'Anthropocène III
Agnès Sinaï, Mathilde Szuba - Collectif
La décroissance peut-elle devenir un modèle politique alternatif et réaliste ? Face au risque d'effondrement qui pèse sur
nos sociétés industrielles, cet ouvrage défend de nouvelles voies fondées sur la tempérance et le ralentissement :
instauration d'un revenu de transition écologique, adossement de la création monétaire aux limites de la planète,
rationnement équitable des énergies fossiles, développement de la permaculture, partage du travail, etc. Il présente
certaines expérimentations, telle la biorégion de Cascadia, en Californie du Nord. Bien gouverner la décroissance plutôt
que la subir : une nouvelle histoire politique peut s'écrire, où les perspectives ouvertes ne sont pas celles de la crise mais
de l'inventivité. du travail, migrations, tertiarisation, individualisation et flexibilité : le monde du travail a changé. Les bastions
combatifs du salariat et les milieux professionnels protégés sont plus isolés et fragilisés qu'hier. Pourtant, le conflit au travail
est loin d'être absent, comme l'ont rappelé les mobilisations contre la loi Travail en 2016. Il épouse différents contextes et
prend de nouvelles formes qui s'apparentent parfois plus à de la résistance qu'à un conflit classique. C'est cette
diversification des oppressions vécues - de classe, de genre, de sexe et de race - comme leurs traductions politiques
qu'Ivan Sainsaulieu invite à comprendre.
Éditeur : Presses de Sciences Po
Date de parution : 2017
Cote : D 6424
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