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La consommation collaborative. Enjeux et défis de la nouvelle société du partage
Alain Decrop
Depuis quelques années, l'économie collaborative souvent qualifiée d'économie du partage - connaît un succès fulgurant.
Elle se fonde sur l'échange, la vente ou le don de biens ou de services entre particuliers. Les acteurs de cette nouvelle
économie en deviennent donc à la fois consommateurs et producteurs. De cette dualité, naît ce que l'on appelle la
consommation collaborative. Le plus souvent, cette dernière implique un intermédiaire qui prend la forme d'une plateforme
digitale et repose sur des modèles marchands ou non marchands. Apparues il y a moins de dix ans, des sociétés comme
Uber ou Airbnb pèsent aujourd'hui plus lourd en bourse que des empires tels que Hilton ou American Airlines qui ont mis
près d'un siècle à se construire. Le covoiturage (BlaBlaCar), la préparation de repas pour ses voisins (Menu Next Door),
l'hébergement gratuit de voyageurs (CouchSurfing) ou encore la communauté de partage de jardins (Hyperlocavore) sont
d'autres exemples d'un glissement de notre économie vers de nouvelles formes de consommation et de business partagés.
Ce livre offre un panorama de cette nouvelle économie basée sur la consommation collaborative. Mêlant concepts
théoriques et illustrations pratiques, il permet de comprendre les multiples facettes de la consommation collaborative.
Éditeur : De Boeck supérieur
Date de parution : 2017
Cote : C 38039

Travailler au XXIe siècle : l'ubérisation de l'économie ?
Jacques Barthélémy, Gilbert Cette
Quelles réponses apporter à la transformation rapide du marché du travail sous l'effet de la révolution numérique ? Les
statuts actuels - salarié, indépendant - sont-ils adaptés à ces nouvelles réalités ? Et comment faciliter le passage de l'un à
l'autre sans sacrifier les protections sociales ? Jacques Barthélémy et Gilbert Cette nous proposent avec ce livre un cadre
ambitieux et novateur pour repenser le droit du travail. Faisant le point sur ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie, ils
en soulignent les limites et les risques réels. Si celle-ci doit être largement relativisée, reste que les outils numériques
facilitent le cumul d'activités et les créations d'entreprises. C'est pour répondre à ce mouvement en profondeur de la société
française et en faire une opportunité qu'ils s'attellent ici à la définition d'un droit à la fois global et protecteur.
Éditeur : O. Jacob
Date de parution : 2017
Cote : C 37867
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Reconnecter la formation à l'emploi - Le chômage des jeunes n'est pas une fatalité
Yves Malier
L'un des facteurs les plus importants expliquant le haut niveau du chômage des jeunes en France est l'échec de nos
systèmes de formation à les préparer à la possibilité d'un emploi. 140 000 jeunes sortent chaque année du système
éducatif sans diplôme, ni préparation à la vie professionnelle. Parallèlement, les entreprises ne parviennent pas à pourvoir
des emplois, en particulier dans les métiers industriels. Comment en sommes-nous arrivés là ? Grand connaisseur de la
formation professionnelle et technique, dont il est lui-même issu, Yves Malier pointe 40 ans d'incurie et d'égarements à
l'égard de la voie professionnelle dont nous payons aujourd'hui les lourdes conséquences. Collège unique, orientation
uniformisatrice, inadéquation des formations à l'emploi, inadaptation des profils d'enseignants, gouvernance mal pensée
des établissements, politiques contradictoires ou incohérentes, la liste est longue de cette exception française dont les
dégâts économiques, sociaux et politiques sont immenses.
Éditeur : Presses de l'École des mines
Date de parution : 2017
Cote : C 38036

La machine à trier - Ou comment la France divise sa jeunesse
Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Olivier Galland, André Zylberberg
La jeunesse française est coupée en deux, certains s'en sortent et d'autres non. Pourquoi ? Cette césure est le résultat d'un
système social élitiste où l'école et le marché du travail servent de machines à trier. Résultat : les plus faibles sont
implacablement éliminés. Mis à l'écart, ils tendent à déserter les urnes et à renier les fondements de la démocratie... Ce
diagnostic sévère établi par les auteurs dans les deux précédentes éditions de La Machine à trier est malheureusement
resté le même : la situation des jeunes Français ne s'est toujours pas améliorée. Battant en brèche les assertions à
l'emporte-pièce, cette nouvelle édition entièrement mise à jour confirme les difficultés persistantes de la jeunesse, réfute
l'idée d'un destin commun à une génération et propose une révision radicale de notre modèle d'intégration élitiste.
Éditeur : Eyrolles
Date de parution : 2017
Cote : C 37996
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Faut-il un revenu universel ?
La Fondation Copernic - Les Economistes atterrés - Jean-Marie Harribey, Christiane Marty

Le revenu universel fait son apparition dans de plus en plus de programmes de candidats aux élections à venir. Pourtant, la
bataille pour un revenu d'existence déconnecté de l'emploi représente une impasse, économique et politique. Les
Économistes atterrés et la Fondation Copernic font une proposition alternative, basée sur un travail valorisant pour tous. La
société tangue de tous côtés parce que l'ensemble des systèmes sociaux ont été pris en otage par la finance mondialisée
et parce que le travail a été dévalorisé. En France, la dizaine de minima sociaux ne parvient pas à colmater toutes les
brèches créées par le chômage, la précarité, l'augmentation des inégalités, et plus de 8,5 millions de personnes vivent sous
le seuil de pauvreté. Face à cette situation, une proposition de revenu d'existence connaît un engouement croissant.
"Revenu de base", "allocation universelle", "revenu citoyen" : les appellations divergent mais l'idée de ce revenu universel
est la même : verser à tout citoyen d'un pays donné, sans aucune condition, une somme mensuelle fixe.
Éditeur : Les éditions de l’Atelier
Date de parution : 2017
Cote : D 6425
Précariat - Pour une critique de la précarité
Silvia Contarini, Luca 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 Ouest
Date de parution : 2014
Cote : C 36881
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La désindustrialisation : une fatalité ?
Jean-Claude Daumas, Ivan Kharaba, Philippe Mioche - Collectif
Les fermetures d’usines, les délocalisations, les destructions massives d’emplois industriels et le rachat de fleurons de
l’industrie nationale par des groupes étrangers nourrissent l’inquiétude de l’opinion devant le déclin industriel de la France
qui est sans équivalent en Europe. Pour comprendre ce processus aux conséquences dramatiques, ce livre en étudie les
causes, analyse le désengagement de l’État et du patronat, ausculte les dynamiques d’entreprises et de territoires
industriels, décortique les réactions ouvrières, et compare l’évolution française à celle de plusieurs pays européens. Au
terme de ce parcours, une question s’impose : la réindustrialisation est-elle encore possible ?
Éditeur : PU de Franche-Comté
Date de parution : 2017
Cote : C 38040
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
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Gentrifications
Marie Chabrol, Anaïs Collet, Matthieu Giroud et al.
Hipsters, bobos, yuppies, gentrifieurs... Les termes ne manquent pas pour qualifier les nouvelles populations qui
s'approprient les quartiers centraux anciens de certaines métropoles au détriment des habitants populaires. Mais cette
profusion empêche de comprendre le phénomène : comment dépasser les oppositions binaires entre gentrifieurs et
gentrifiés ? Quels sont les moteurs, les logiques et les enjeux de la gentrification ? Est-elle vraiment inéluctable ? Ancrée
dans des contextes précis - historiques et géographiques, économiques et politiques -, elle s'incarne dans des bâtiments,
des commerces, des groupes sociaux, des pratiques et des esthétiques propres aux lieux dans lesquels elle se déroule.
Pour cette raison, elle est irréductible à une mécanique simple et identique d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre. A
travers l'exploration de la diversité des formes, des lieux et des acteurs de la gentrification dans une dizaine de villes
européennes (parmi lesquelles Paris, Montreuil, Lyon, Grenoble, Roubaix, Barcelone, Lisbonne, Sheffield), cet ouvrage
écrit par trois géographes, deux sociologues et un politiste se propose de définir l'"ADN" de la gentrification : un rapport
social d'appropriation de l'espace urbain, mettant aux prises des acteurs et des groupes inégalement dotés.
Éditeur : Amsterdam, Paris
Date de parution : 2016
Cote : C 37888
Questions urbaines
Guy Burgel
Ces Questions urbaines ne sont pas seulement des préoccupations académiques, ce sont des interpellations du citoyen et
de la communauté nationale. La ville devient un prétexte pour s'interroger sur l'avenir de la société tout entière. Solutions
sectorielles ou réévaluations des principes de la nation ? Initiatives individuelles et locales ou réformes des institutions ?
Mesures d'urgence immédiate ou traitements de fond ? L'espace et le temps sont observés, et finalement le lien qui rend
cohérents un peuple et son territoire. En quelques décennies, la ville est devenue ce que la terre a été pendant des
millénaires pour les civilisations agricoles : une source de vie et une reconnaissance d'identité. Ne pas la mettre au centre
du débat politique est une erreur historique tragique. Le livre s'adresse aussi bien au spécialiste qu'à l'habitant et à l'élu qui
s'intéressent à la ville contemporaine.
Éditeur : Aube (Nouvelle éditions de l')
Date de parution : 2017
Cote : C 37979
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