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 Liste des fiches au format Isbd.


Notice générale Livre
LES NOUVELLES THEORIES DE LA CROISSANCE.- Paris : La Découverte, 1997.- (Repères ; 161).- ISBN 2-7071-2406-0
Cote : 300 / GUEL/RALL



Notice générale Livre
La république expliquée à ma fille.- Paris : Seuil, ISBN 2.02.034714.8
Cote : 300DEBR



Notice générale Livre
Bagla-Gökalp, Lusin
Sociologie des organisations / Bagla-Gökalp, Lusin.- Paris : La Découverte, 1998.- 122 p..- (Repères ; 249).- ISBN 2-7071-2887-2
Résumé : Cet ouvrage rend accessible les outils nécessaires pour comprendre la naissance et l'évolution des organisations modernes. Cette synthèse critique très à jour rendra de grands services parce qu'elle permet, notamment, de prendre la mesure des transformations récentes des modèles d'organisation.
Descripteurs : sociologie / taylorisme / bureaucratie / organisation administrative
Cote : 301 BAG



Notice générale Livre
Col
Analyse économique et historique des sociétés contemporaines / Col.- Paris : Armand Colin, 1995.- 327 p..- ISBN 2-200-21658-0
Résumé : Cadre général des activités économiques et sociales. La croissance économique au XIXe siècle. Croissance et développement du capitalisme au XXe siècle. Fluctuations et crises. Le financement de l'économie. Rôle de l'Etat dans la vie économique et sociale. Les différentes formes de structures sociales.
Descripteurs : croissance économique / capital : économie
Cote : 301 BEI



Notice générale Livre
Assogba, Yao Ayekotan
La sociologie est-elle une science? : entretien avec Raymond Boudon et systématisation de la démarche d'explication en sociologie / Assogba, Yao Ayekotan.- PRESSES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL (PUL), 14/01/2005.- Comprend des réf. bibliogr.: p. [133]-137.. ISBN 2-7637-8147-0
Descripteurs : sociologie / France / sociologue
Mots clés : Boudon, Raymond ; Entretiens ; methode ; sociologie cognitive ; sociologie moderne ; phénomènes sociaux
Disciplines : SES
Cote : 301 BOU



Notice générale Livre
Bourdieu, Pierre
Le métier de sociologue / Bourdieu, Pierre.- Mouton éditeur, 1968.- 357 p..- ISBN 90-279-6964-4
Descripteurs : sociologie / sociologue
Cote : 301 BOU



Notice générale Livre
Champagne, Patrick
La Sociologie / Champagne, Patrick.- Toulouse : Milan, 1998.- 63 p. : ill..- (Les Essentiels ; 102).- Bibliogr. ; index. ISBN 2-84113-613-2
Résumé : La sociologie ou science des faits sociaux est née au XIXe siècle. L'auteur rappelle les principaux apports de ses fondateurs et présente sa démarche et ses méthodes.
Descripteurs : sociologie / éducation
Cote : 301 CHA
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Notice générale Livre
Birnbaum, Pierre
Théorie sociologique / Birnbaum, Pierre ; Chazel, François.- Presses Universitaires de France, 1975.- 597 p..
Descripteurs : sociologie
Mots clés : généralités
Cote : 301 COL



Notice générale Livre
Collectif
Entretiens avec le Monde 6. La société / Collectif.- Paris : La Découverte, 1985.- 237 p..- ISBN 2-7071-1525-8
Résumé : Ces dernières années ont été le théâtre de bien des remises en cause théoriques et idéologiques sur des questions aussi importantes que la famille, l'Etat, le pouvoir, les classes sociales, le travail. Les philosophes, sociologues, historiens et psychanalystes qui exposent ici leur point de vue explicitent et analysent ces nouvelles démarches interdisciplinaires, sans craindre de paraître iconoclastes.
Descripteurs : sociologie / société / marxisme
Mots clés : généralités ; individu
Cote : 301 COL



Notice générale Livre
Sociologie du sport.- Paris : La Découverte, 123 p..- (Repères ; 164).- ISBN 2-7071-3318-3
Résumé : Analyse des sports et des structures sociales,de la culture sportive, des fonctions sociales du sport et de leurs enjeux.
Descripteurs : sociologie / sport
Cote : 301 DEF



Notice générale Livre
Devin, Guillaume
Sociologie des relations internationales / Devin, Guillaume.- Paris : La Découverte, 2002.- 121 p..- (Repères ; 335).- ISBN 2-7071-3651-4
Résumé : Différente d'une approche exclusivement théorique ou d'une lecture purement historique, la sociologie des relations internationales appréhende les faits "internationaux" comme des faits sociaux. Elle privilégie la démarche empirique tout en l'accompagnant d'un effort de systématisation.
Descripteurs : sociologie / relations internationales / artiste interprète
Cote : 301 DEV



Notice générale Livre
Duvignaud, Jean
Introduction à la sociologie / Duvignaud, Jean.- Paris : Gallimard, 1966.- 185 p..- (Idées).
Résumé : La sociologie est à la mode : tout le monde en parle, on l'enseigne dans les universités, certains en font un métier.
Descripteurs : sociologie / histoire
Mots clés : généralités
Cote : 301 DUV



Notice générale Livre
Ferréol, Gilles
Introduction à la sociologie / Ferréol, Gilles ; Noreck, Jean-Pierre.- Paris : Armand Colin, 1989.- 191 p..- (Cursus).- ISBN 2-200-33042-1
Descripteurs : sociologie
Mots clés : généralités
Cote : 301 FER
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Notice générale Livre
Collectif
La nouvelle société française / Collectif.- Paris : Armand Colin, 150 p..- (collection U).- ISBN 2-200-01929-7
Résumé : Les auteurs présentent un bilan des évolutions et de la situation actuelle, le plus souvent possible assorti de données d'enquêtes et d'une synthése d'interprétations sociologiques.
Descripteurs : société / France / 1990- / famille / délinquance
Cote : 301 GAL



Notice générale Livre
Lafaye, Claudette
La sociologie des organisations / Lafaye, Claudette.- Nathan Université, 1996.- 127 p..- ISBN 209190744-8
Résumé : Comprendre leur fonctionnement, leur degré de rationalisation, les modes de coopération entre leurs membres, les relation qu'elles nouent avec leur environement, tel est le propos de la sociologie des organisations.
Descripteurs : sociologie
Mots clés : organisation
Cote : 301 LAF



Notice générale Livre
Mendras, Henri
Eléments de sociologie / Mendras, Henri.- Paris : Armand Colin, 1989.- 248 p..- (collection U).- ISBN 2-200-31264-4
Descripteurs : histoire / sociologie
Mots clés : généralités
Cote : 301 MEN



Notice générale Livre
Mendras, Henri
Les champs de la sociologie française / Mendras, Henri ; Verret, Michel.- Paris : Armand Colin, 1988.- 271 p..- ISBN 2-200-31238-5
Descripteurs : sociologie / prolétariat
Mots clés : généralités ; individu
Cote : 301 MEN



Notice générale Livre
La sociologie.- Paris : Larousse, 831 p..- (Textes essentiels).- ISBN 2-03-741024-7
Résumé : Ce recueil traite de tous les aspects de la sociologie au travers des plus grands textes.
Descripteurs : sociologie : science
Mots clés : courants
Cote : 301 MET



Notice générale Livre
Pinçcon, Michel
Sociologie de la bourgeoisie / Pinçcon, Michel ; Pinçon-Charlot, Monique.- Paris : La Découverte, 2000.- 120 p..- (Repères ; 294).- ISBN 2-7071-2951-8
Résumé : Spécialistes d'un milieu dont ils ont analysé une à une les pratiques, les auteurs sont réputés pour la finesse de leurs analyses et la clarté de leur sens pédagogique. Venant conclure les recherches qu'ils mènent depuis plusieurs années sur un sujet qui pourrait ^^etre austère, leur dernier livre s'avère à la fois rigoureux, passionnant et abondamment documenté.
Descripteurs : sociologie / richesse / noblesse / bourgeoisie
Cote : 301 PIN







3




Notice générale Livre
Riutort, Philippe
Précis de sociologie / Riutort, Philippe.- Paris : PUF, 2004.- XIII-612 p. ; 24 x 18 cm.- (Major, ISSN 1242-4935).- Lexique. Index. ISBN 2-13-050636-4
Résumé : Présente l'état de la discipline en proposant une analyse de ses conditions d'émergence et de son institutionnalisation, une interrogation sur son statut scientifique, une description des méthodes d'enquête, des différents courants et des objets d'étude de la vie sociale.
Descripteurs : sociologie
Cote : 301 RIU



Notice générale Livre
Thomas, Raymond
Sociologie du sport / Thomas, Raymond.- Presses Universitaires de France, 2000.- 127 p..- (Que sais-je ? ; 2765).- ISBN 2-13-050603-8
Résumé : Une réflexion sur les fonctions du sport, la réussite sportive et la violence sportive.
Descripteurs : sociologie / sport
Cote : 301 THO



Notice générale Livre
Verbunt, Gilles
La société interculturelle : vivre la diversité humaine / Verbunt, Gilles.- Paris : Seuil, 2001.- 280 p..- ISBN 2-02-041808-8
Résumé : La mondialisation signifie aussi rencontres et échanges généralisés entre cultures à un degré jamais atteint jusqu'à présent. L'interculturel est déjà un fait, qui ne fera que s'amplifier demain. Cet ouvrage est à la fois une reflexion et un guide à propos d'un phénomène qui touche désormais la plupart des hommes sur la planète.
Descripteurs : sciences sociales / sociologie / culture / identité / échange culturel
Mots clés : mondialisation
Cote : 301 VER



Notice générale Livre
Lallement, Michel
Histoire des idées sociologiques. Tome 2 De Parsons aux contemporains / Lallement, Michel.- Paris : Nathan, 2000.- 240 p. ; 21 cm.- (Circa (Paris)., ISSN 1140-3322).- Bibliogr. p. 226-232. Index. ISBN 2-09-191113-5
Descripteurs : sociologie / histoire
Cote : 301.09



Notice générale Livre
Etienne, Jean
Dictionnaire de sociologie / Etienne, Jean ; Bloess, Françoise ; Norek, J-P.- Paris : Hatier, 1995.- 246p.- (Initial).
Cote : 301.3



Notice générale Livre
Lahire, Bernard
A quoi sert la sociologie ? / Lahire, Bernard.- Paris : La Découverte, 2004.- 193 p. ; 19 x 12 cm.- (La Découverte poche ; 184).- ISBN 2-7071-4421-5
Résumé : Expose la théorie sociologique tout en posant la question de son utilité politique, sociale, thérapeutique ou cognitive. L'actualité nous rappelle que la sociologie est une discipline académiquement moins légitime que d'autres, une science souvent remise en question et qui doit justifier ses résultats.
Descripteurs : histoire / épistémologie / sociologie
Mots clés : épistémologie de la sociologie
Disciplines : SES
Cote : 301LAH
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Notice générale Livre
Aron, Raymond
Les étapes de la pensée sociologique / Aron, Raymond.- Paris : Gallimard, 1967.- 659 p..
Résumé : Innombrables sont les chemins par lesquels les sciences de l'homme envahissent tous les jours davantage notre culture et notre vie. Elles renouvellent notre image de l'humanité, de cet homme au travail qui parle, invente et vite en société ; elles sont en pleine révolution.
Descripteurs : sociologie / histoire
Cote : 302 ARO



Notice générale Livre
Corcuff, Philippe
Les nouvelles sociologies / Corcuff, Philippe.- Paris : Nathan, 1995.- 126.- (Nathan Université).- ISBN 209-190748-9
Résumé : Une grille d'analyse pour déchiffrer le monde : cet ouvrage incitera à la l ecture des textes importants en sociologie, et servira de guide pour cette lecture.
Descripteurs : sociologie : science / 1980
Cote : 302 COR



Notice générale Livre
Lallement, Michel
Histoire des idées sociologiques : de Parsons aux contemporains / Lallement, Michel.- Nouv. éd..- Paris : Nathan, 2000.- 240 p. ; 21 x 15 cm.- (Circa).- Bibliogr. Index.
Résumé : Un large panorama de la sociologie moderne et contemporaine qui montre la diversité des pratiques et courants sociologiques depuis les années trente aux Etats-Unis et en Europe occidentale.
Descripteurs : sociologie / histoire
Mots clés : culturalisme ; microsociologie ; fonctionnalisme ; ethnométhodologie ; interactionnisme
Cote : 302 LAL



Notice générale Livre
Lallement, Michel
Histoire des idées sociologiques. Tome 1 Des origines à Durkheim et Weber / Lallement, Michel.- Paris : Nathan, 2000.- 238 p. ; 21 cm.- (Circa (Paris)., ISSN 1140-3322).- Bibliogr. p. 223-230. Index. ISBN 2-09-191074-0
Descripteurs : sociologie / histoire / socialisme / marxisme / Weber, Max : 1864-1920 / économie / religion
Mots clés : Durkheim
Disciplines : SES
Cote : 302 LAL



Notice générale Livre
Mendras, Henri
Eléments de sociologie / Mendras, Henri.- Paris : Armand Colin, 1978.- 252 p..- (collection U).
Résumé : Les articles de revues qui composent cet ouvrage mettent en évidence la diversité des approches : l'ethnologue côtoie l'économiste et le psychologue expérimentateur, le philosophe.
Descripteurs : sociologie / histoire
Cote : 302 MEN



Notice générale Livre
Schnapper, Dominique
La relation à l'Autre : Au coeur de la pensée sociologique / Schnapper, Dominique.- Paris : Gallimard, 1998.- 562 p..- (NRF/essais).- ISBN 2-07-075113-9
Résumé : Classes, groupes, communautés, collectivités historiques : la sociologie n'a cessé, depuis ses origines, de penser la question de l'Autre. Critique par nature, elle s'interroge sur le sens des écarts qu'elle observe entre les réalités sociales et les principes affichés, particulièrement le principe de citoyenneté. Celui-ci organise effectivement les sociétés démocratiques, bien qu'il procède au renversement du monde social puisqu'il affirme l'égalité juridique et politique.
Descripteurs : sciences sociales / économie / racisme / histoire / sociologie / droits civiques / démocratie / immigration / citoyenneté
Cote : 302 SCH
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Notice générale Livre
Miège, Bernard
La société conquise par la communication / Miège, Bernard.- PUG, 1989.- 226 p..- ISBN 2-7061-03228-0
Résumé : La communication, assurément, est un puissant "activateur" des changements sociaux et culturels contemporains. Elle ne saurait être réduite à ses aspects proprement idéologiques. Au delà, il est temps de mettre à jour quelques-unes des "logiques sociales" qui sont à l'origine de son irrésistible ascension, et de se demander à quoi correspond cette "obligation de communication" qui, de proche en proche, gagne toutes les institutions sociales.
Descripteurs : communication / consommation : économie / entreprise / éducation
Cote : 302.2 MIE



Notice générale Livre
Muchielli, Alex
Théorie des processus de la communication / Muchielli, Alex.- Paris : Armand Colin, 177 p..- ISBN 2-200-01882-7
Résumé : Cette nouvelle théorie propose de comprendre comment les communications des acteurs sociaux, en intervenant sur les divers copntextes de la situation commune, font surgir le sens des communications faites.
Descripteurs : communication
Mots clés : théorie des processus de la communication
Cote : 302.2 MUC



Notice générale Livre
Boltanski, Luc
De la justification : les économies de la grandeur / Boltanski, Luc ; Thévenot, Laurent.- Paris : Gallimard, 1991.- 485 p. ; 23 cm.- (NRF essais., ISSN 0993-4685).- Bibliogr. p. 453-465. Index. ISBN 2-07-072254-6
Descripteurs : politique / sociologie / justice
Mots clés : convention
Disciplines : SES
Cote : 303 BOL



Notice générale Livre
Bourdieu, Pierre
la distinction : critique sociale du jugement / Bourdieu, Pierre.- Les éditions de minuit, 1972.- 670 p..- ISBN 2-7073-0275-9
Descripteurs : esthétique / art / sociologie / sociologue
Cote : 303 BOU



Notice générale Livre
Bourdieu, Pierre
Leçon sur la leçon / Bourdieu, Pierre.- Les éditions de minuit, 1982.- 55 p..- ISBN 2-7073-0625-8
Descripteurs : sociologie / sociologue / Bourdieu, Pierre : 1930-2002
Cote : 303 BOU



Notice générale Livre
Bourdieu, Pierre
Questions de sociologie / Bourdieu, Pierre.- Les éditions de minuit, 1984.- 277 p..- ISBN 2-7073-0325-9
Descripteurs : sociologie / sociologue / Bourdieu, Pierre : 1930-2002
Cote : 303 BOU



Notice générale Livre
COMTE, AUGUSTE
Sociologie / COMTE, AUGUSTE.- Presses Universitaires de France, 1963.- 212 p..
Descripteurs : sociologie / sociologue / Comte, Auguste : 1798-1857
Cote : 303 COM
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Notice générale Livre
Crozier, Michel
Le phénomène bureaucratique / Crozier, Michel.- Paris : Seuil, 1963.- 382 p..- (Points).- ISBN 2-02-000603-0
Résumé : Nous rejetons trop facilement nos difficultés sur des épouvantails abstraits comme le progrès, la technique, la bureaucratie. Ce ne sont pas les techniques ou les formes d'organisation qui sont coupables. Ce sont les hommes qui, consciemment ou inconsciemment, participent à leur élaboration.
Descripteurs : bureaucratie / sociologie / sociologue
Cote : 303 CRO



Notice générale Livre
Crozier, Michel, Frieberg, Erhard
L'acteur et le système / Crozier, Michel, Frieberg, Erhard.- Paris : Seuil, 1977.- 500 p..- (Points politique).- ISBN 2-02-005839-1
Résumé : La liberté des acteurs est un fait ; l'existence des systèmes organisés et cohérents en est un autre. Comment ces deux réalités s'articulent-elles ? Ce livre n'est pas un manuel de sociologie des organisations mais bien une sociologie de l'action organisée. Il constitue une véritable critique de la raison collective.
Descripteurs : sociologie / stratégie de la communication / sociologue
Mots clés : raison collective
Cote : 303 CRO



Notice générale Livre
Baudelot, Christian
Durkheim et le suicide / Baudelot, Christian ; Establet, Roger.- Presses Universitaires de France, 1984.- 125 p..- ISBN 2-13-039748-4
Descripteurs : sociologie / sociologue / suicide
Mots clés : Durkheim
Cote : 303 DUR



Notice générale Livre
Durkheim, Emile
Le suicide / Durkheim, Emile.- Presses Universitaires de France, 1983.- 463 p..- ISBN 2-13-037764-5
Résumé : Le phénomène qu'il s'agit d'expliquer ne peut être dû qu'à des causes extra-sociales d'une grande généralité ou à des causes proprement sociales. Nous nous demanderons d'abord quelle est l'influence des premières et nous verrons qu'elle est nulle ou très restreinte.
Descripteurs : suicide / sociologie / société
Mots clés : Durkheim
Cote : 303 DUR



Notice générale Livre
Durkheim, Emile
Sociologie et philosophie / Durkheim, Emile.- Presses Universitaires de France, 1967.- 109 p..
Descripteurs : sociologie / sociologue / philosophie
Disciplines : Philosophie
Cote : 303 DUR



Notice générale Livre
Steiner, Philippe
La sociologie de Durkheim / Steiner, Philippe.- Paris : La Découverte, 2000.- 123 p..- (Repères ; 154).- ISBN 2-7071-3339-6
Résumé : Emile Durkheim (1858-1917) est généralement considéré comme le fondateur de la sociologie en France. Ce livre explique comment et pourquoi ses apports le placent au premier rang des classiques de la sociologie mondiale.
Descripteurs : sociologie
Cote : 303 DUR
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Notice générale Livre
Elias, Norbert
La Société des individus / Elias, Norbert.- Paris : Pocket, 1997.- 301 p..- (Agora ; 163).- ISBN 2-266-06577-7
Résumé : Les individus sont liés les uns aux autres par des liens de dépendance réciproque qui constituent la société même. L'idée moderne de l'individu (cet idéal du moi qui veut exister par lui-même) n'est apparu en occident qu'au terme d'un long processus, qui est indissociable de la domination des forces de la nature par les hommes dans un processus d'intégration au niveau planétaire.
Descripteurs : société / individualisme / sociologie / BIRD / ONU : 1945
Mots clés : individu ; Ellias
Cote : 303 ELI



Notice générale Livre
Heinich, Nathalie
La sociologie de Norbert Elias / Heinich, Nathalie.- Paris : La Découverte, 1997.- 115 p..- (Repères ; 233).- ISBN 2-7071-2810-4
Résumé : Ce livre rend compte de l'originalité d'une pensée qui a su inventer de nouveaux objets, mais aussi de façons nouvelles d'aborder le recherche sociologique.
Descripteurs : sociologie / civilisation / violence / sociologue / sentiment
Mots clés : Elias norbert
Cote : 303 ELI



Notice générale Livre
Friedmann, Georges
Sept études sur l'homme et la technique / Friedmann, Georges.- Denoël-Gonthier, 1966.- 214 p..- (Médiations ; 52).
Résumé : La technique n'est pas neutre. Non seulement elle modifie le milieu naturel, mais elle agit sur l'homme et transforme profondément la société. Tel est le thème central de cet ouvrage.
Descripteurs : sociologie / sociologue
Mots clés : auteur
Cote : 303 FRI



Notice générale Livre
Nizet, Jean
La sociologie de Erving Goffman / Nizet, Jean ; Rigaux, Nathalie.- Paris : La Découverte, 2005.- 121 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères ; 416).- Bibliogr. Index. ISBN 2-7071-4202-6
Résumé : Après avoir décrit la trajectoire personnelle du sociologue Erwing Goffman, ce livre explore les différentes métaphores qu'il a utilisées pour comprendre les interactions : la métaphore du théâtre (avec les notions de représentation, d'équipe de face), la métaphore du cinéma (avec la notion de cadre), celle de rituel. S'attache ensuite à reconstituer la généalogie intellectuelle de l'oeuvre.
Descripteurs : sociologie
Mots clés : Goffman, Erving : 1922-1982 ; sociologie de la communication ; société urbaine américaine ; école de chicago ; interactionnisme symbolique ; outsiders ; stigmatisation
Cote : 303 GOF



Notice générale Livre
Mauss, Marcel
Sociologie et anthropologie / Mauss, Marcel.- Presses Universitaires de France, 1968.- 481 p..
Descripteurs : sociologie / anthropologie : science
Mots clés : Mauss ; don ; échange
Cote : 303 MAU
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Notice générale Livre
Mauss, Marcel
Essais de sociologie / Mauss, Marcel.- Editions de minuit, 1968.- 252 p..- (Points).- ISBN 2-02-000594-8
Résumé : Objet et méthode de la sociologie. Division concrète de la sociologie. Sociologie et psychologie. Objet, méthode et divisions de l'ethnologie. La cohésion sociale. Tabous et systèmes de parenté. De quelques formes primitives de classification. Les civilisations : éléments et formes.
Descripteurs : sociologie / sociologue
Mots clés : Mauss ; auteurs
Cote : 303 MAU



Notice générale Livre
Mendras, Henri
Les grands auteurs de la sociologie / Mendras, Henri ; Etienne, Jean.- Paris : Hatier, 1996.- 190 p..- (Initial).- ISBN 2-218-71644-5
Résumé : Ce livre est destiné à tous ceux qui souhaitent comprendre la sociologie à travers la pensée de ses "maîtres-fondateurs" : Tocqueville, Marx, Durkheim et Weber. Chaque auteur est ainsi analysé, avec clarté et simplicité, à travers sa biographie, ses principaux thèmes de réflexion, sa méthode sociologique et sa postérité.
Descripteurs : Marx, Karl : 1818-1883 / Weber, Max : 1864-1920 / sociologie
Mots clés : Durkheim ; auteur
Cote : 303 MEN



Notice générale Livre
Morin, Edgar
Pour sortir du XXe siècle / Morin, Edgar.- Paris : Nathan, 1981.- 378 p..- (essais).- ISBN 2-02-006994-6
Résumé : Nous approchons de l'an 2000. Nous ne savons jamais ce qui arrive, et c'est cela qui nous arrive. Comment voir, savoir, prévoir ? Que croire, qui croire, peut-on encore croire ?
Descripteurs : sociologie / sociologue / Morin, Edgar : 1921- / 20e siècle
Cote : 303 MOR



Notice générale Livre
Touraine, Alain
Pour la sociologie / Touraine, Alain.- Paris : Seuil, 1974.- 243 p..- (Points).- ISBN 2-02-000630-8
Résumé : Ces essais se proposent de définir la démarche et le rôle de la sociologie dans nos sociétés. Ils ne présentent pas une pensée bouclée, mais invitent à adopter une attitude sociologique en rupture critique avec les catégories de l'ordre social, les idéologies et les pressions des pouvoirs pour découvrir comment les sociétés se constituent et se transforment.
Descripteurs : sociologie / sociologue
Mots clés : Touraine, Alain
Cote : 303 TOU



Notice générale Livre
Vandenberghe, Frédéric
La sociologie de Georg Simmel / Vandenberghe, Frédéric.- Paris : La Découverte, 2001.- 123 p..- (Repères ; 311).- ISBN 2-7071-3307-8
Résumé : Ce livre est une introduction à la pensée de Georg Simmel (1858-1918), contemporain de Max Weber. Les sociologues reconnaissent désormais Simmel comme un des pères fondateurs de leur discipline, alors que lui-m^^eme se considérait avant tout comme un philosophe.
Descripteurs : sociologie / épistémologie / monnaie
Mots clés : argent
Cote : 303 VAN
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Notice générale Livre
Weber, Max
Economie et société 1: les catégories de la sociologie / Weber, Max.- Paris : Plon, 1971.- 410 p..- (Agora ; 171).- ISBN 2-266-06907-1
Résumé : La sociologie élabore ses concepts et en recherche les règles avant tout également du point de vue de la possibilité de rendre service à l'imputation causale historique des phénomènes importants pour la culture.
Descripteurs : sociologie / économie / société / Weber, Max : 1864-1920
Mots clés : auteur
Cote : 303 WEB 1



Notice générale Livre
Weber, Max
Economie et société 2 : l'organisation et les puissances de la société dans leur rapport avec l'économie / Weber, Max.- Paris : Plon, 1995.- 424 p..- (Agora ; 172).- ISBN 2-266-06987-X
Résumé : L'élaboration de concepts propres à la sociologie prend ses matériaux dans les réalités de l'activité.
Descripteurs : sociologie / économie / société / Weber, Max : 1864-1920
Mots clés : auteur
Cote : 303 WEB 2



Notice générale Livre
Wright Mills, C
L'imagination sociologique / Wright Mills, C.- Maspero, 1968.- 235 p..
Descripteurs : sociologie / sociologue
Cote : 303 WRI



Notice générale Livre
Débat (Le).. 114.- Paris : Gallimard, 2001.- 26 x 19 cm.- ISBN 2-07-076147-9
Résumé : Au sommaire notamment : Entretien avec Louis Schweitzer (PDG de Renault) ; Ensemble Kosovo : Timothy Garton Ash, Joseph Krulic ; Ensemble Europe : Philippe Moreau Defarges, Krzysztof Pomian ; Ensemble nature-culture : Philippe Descola, Mikkel Borch-Jacobsen, Isabelle Queval, Christian Vandendorpe, Pascal Chantelat, Michèle Brian ; Ensemble droit : Yan Thomas, Anne-Marie Le Pourhiet...
Descripteurs : France / vie culturelle / évolution / organisation sociale / 1990
Cote : 303.3/301



Notice générale Livre
Bauer, Alain
Violences et insécurité urbaines / Bauer, Alain.- Presses Universitaires de France, 127 p..- (Que sais-je ? ; 3421).- ISBN 2-13-050950-9
Résumé : Cet ouvrage rend compte des statistiques récentes sur l'insécurité et fait un exposé clair et explicatif des textes et des pratiques permettant de prévenir et de réprimer l'insécurité urbaine.
Descripteurs : insécurité / ville
Mots clés : insécurité urbaine
Cote : 303.62 BAU



Notice générale Livre
Begag, Azouz
Du bon usage de la distance chez les sauvageons / Begag, Azouz.- Paris : Seuil, 214 p..- (Point virgule ; 199).- ISBN 2-02-037491-9
Résumé : La distance qui sépare les quartiers sensibles du reste de la ville élargit le fossé : il s'agit de la distance mentale. Quelles réponses sociales apporter à ces jeunes ?
Descripteurs : délinquance juvénile
Mots clés : sauvageons ; cités ; banlieues
Cote : 303.62 BEG
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Notice générale Livre
La Société incivile.- Paris : Seuil, 1996.- ISBN 2-02-024819-0
Cote : 303.62 ROC



Partie Livre
Roche, Sebastian
La Société incivile : qu'est-ce que l'incivilité ? / Roche, Sebastian.- . In La Société incivile.- Paris : Seuil, 1996.- Bibliogr..- ISBN 2-02-024819-0.- 241 p. : tab. , sch.
Résumé : L'aliment principal du sentiment d'insécurité est la multiplication des "incivilités" : les mille petites agressions quotidiennes qui nous gâchent la vie. L'insécurité ordinaire n'est pas le crime, mais un mal-vivre nourri de ces désordres.
Descripteurs : insécurité / société
Cote : 303.62 ROC



Notice générale Livre
Leridon, Henri
Populations : l'état des connaissances la France l'Europe le monde / Leridon, Henri.- Paris : La Découverte, 1996.- 334 p..- ISBN 2-7071-2559-8
Résumé : L'INED a pour mission de suivre de d'analyser l'évolution des populations. Ses chercheurs réunissent un ensemble de compétences variées, qui se trouvent pour la première fois mobilisées dans un ouvrage de synthèse destiné à un public non spécialisé. L'ouvrage traite successivement de la France, de l'Europe et des autres pays développés, puis du reste du monde.
Descripteurs : population / migration internationale / sociologie / France / Europe / vieillissement / fécondité
Mots clés : Age
Cote : 304 LER



Notice générale Livre
Malthus
Essai sur le principe de population I / Malthus.- Paris : Flammarion, 1992.- 480 p..- ISBN 2-08-070708-6
Résumé : L'objet de cet essai est principalement d'examiner les effets d'une grande cause, intimement liée à la nature humaine, qui a agi constament et puissament dès l'origine des sociétés, et qui cependant a peu fixé l'attention de ceux qui se sont occupés du sujet auquel elle appartient. La cause que j'ai en vue est la tendance constante qui se manifeste dans tous les êtres vivants à accroître leur espèce, plus que ne le comporte la quantité de nourriture qui est à leur portée.
Descripteurs : économie / démographie / population / société / Etat / politique
Cote : 304 MAL 1



Notice générale Livre
Malthus
Essai sur le principe de population II / Malthus.- Paris : Flammarion, 1992.- 436 p..- ISBN 2-08-070722-1
Résumé : Il faut désavouer publiquement le prétendu droit des pauvres à être entretenus aux frais de la société. Si tous pouvaient être soulagés, si la pauvreté pouvait être bannie, même au prix du sacrifice des trois quarts de la fortune des riches, je serais le dernier à dire un seul mot pour m'opposer à ce projet. L'apparente tension de ces deux assertions de Malthus est au coeur de la problématique de l'Essai. Maints débats actuels en répercutent l'écho.
Descripteurs : économie / démographie / population / société / Etat / politique
Cote : 304 MAL 2



Notice générale Livre
Sauvy, Alfred
Mondes en marche / Sauvy, Alfred.- Calmann-Lévy, 1982.- 267 p..- ISBN 2-7021-0441-X
Résumé : Pour le physicien, le monde est un et il tourne. Pour l'homme avisé, en revanche, il est constitué de plusieurs mondes qui ne tournent pas exactement dans le même sens. A l'Est, un bloc solide va fortifiant ses positions, fondées sur la méfiance. Au Nord, les populations accroissent leur richesse et s'appauvrissent en enfants. Au Sud, dans un mouvement inverse, le nombre des enfants grandit, mais pas celui des richesses.
Descripteurs : sociologie / démographie / population
Cote : 304 SAU
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Notice générale Livre
Tapinos, Georges
La démographie / Tapinos, Georges.- Le livre de poche, 1996.- 256 p..- ISBN 2-253-90524-0
Résumé : Quelle est l'histoire de cette discipline, son statut scientifique, sa dett eà l'égard de la statistique, de l'économie ? A quel degré de précision et decertitude peut-elle prétendre ? Que permet-elle de savoir et de prévoir s ur l'évolution des ensembles nationaux et régionaux, sur les flux migratoir es et sur les tendances des taux de fécondité ou de mortalité ? Telles son t lesquestions traitées dans le présent ouvrage.
Descripteurs : démographie : science / sociologie / population / société
Cote : 304 TAP



Notice générale Livre
Tapinos, Georges
Eléments de démographie / Tapinos, Georges.- Paris : Armand Colin, 1985.- 367 p..- ISBN 2-200-31202-4
Résumé : Mesurer, décrire, expliquer sont les trois étapes fondamentales de l'étude des structures et des mouvements d'une population. Destiné à ceux qui ont besoin de maîtriser les méthodes de l'analyse démographique, quel que soit son domaine d'application, économie, histoire, sociologie, géographie, cet ouvrage propose une approche très complète de la démographie.
Descripteurs : sociologie / démographie / population
Cote : 304 TAP



Notice générale Livre
ATD Quart monde
Savoir la vie : la grande pauvreté à voix haute / ATD Quart monde.- QUART MONDE, 297 p..- ISBN 2-904972-18-8
Résumé : Livre qui est un recueil de témoignages de personnes en situation de grande pauvreté.
Descripteurs : exclusion sociale / pauvreté
Mots clés : témoignages
Cote : 305 ATD



Notice générale Livre
Audollent, Damien-Guillaume
Combattre l'exclusion / Audollent, Damien-Guillaume ; Fayard, Daniel.- Toulouse : Milan, 1999.- 64 p. : ill. ; 18 x 11 cm.- (Les essentiels Milan (Toulouse), ISSN 1272-4564 ; 152).- ISBN 2-84113-959-X
Résumé : A partir de l'expérience du Mouvement ATD quart-monde, les auteurs montrent comment le combat contre l'exclusion, dont les plus défavorisés sont les premiers acteurs, peut et doit s'inscrire dans les politiques publiques et se concrétiser dans toutes les relations sociales.
Descripteurs : précarité sociale / chômage / pauvreté / droits de l'homme / exclusion sociale
Disciplines : SES
Cote : 305 AUD



Notice générale Livre
Bourdieu, Pierre
La Misère du monde / Bourdieu, Pierre.- Paris : Seuil, 1998.- 1461 p..- (Points ; 466).- Index. ISBN 2-02-033416-X
Résumé : Une équipe de chercheurs s'est consacrée pendant 3 ans à comprendre les conditiond d'apparition des formes contemporaines de la misère sociale, la cité, l'école, la famille, le monde ouvrier, le sous-prolétariat, l'univers des employés, celui des paysans et des paysans.
Descripteurs : pauvreté / société / 20e siècle / France / exclusion sociale / épistémologie / métier : hygiène et prévention
Cote : 305 BOU



Notice générale Livre
Brauman, Rony
L'Action humanitaire / Brauman, Rony.- Paris : Flammarion, 1996.- 127 p..- (Dominos ; 60).- Glossaire ; bibliogr. ; index. ISBN 2-08-035222-9
Résumé : L'action humanitaire a toujours été partagée entre sollicitude et raison d'état. Elle est, au XXe siècle, confrontée aux guerres totales et aux idéologies qui réfutent son principe même. Pour l'auteur, l'humanitaire oscille entre justice et pouvoir, entre vérité de l'action et artifice médiatique.
Descripteurs : organisation humanitaire / histoire / morale / politique
Cote : 305 BRA
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Notice générale Livre
Brauman, Rony
L'action humanitaire / Brauman, Rony.- Paris : Flammarion, 2000.- 127 p..- (Dominos).- ISBN 2-08-035743-3
Résumé : Traduction concrète d'un idéal de solidarité, l'action humanitaire a toujours été partagée entre sollicitude et raison d'Etat. Elle est, au XX siècle, confrontée aux guerres totales et aux idéologies qui réfutent son principe même.
Descripteurs : organisation humanitaire / ONU : 1945- / réfugié / conflit armé / famine / catastrophe naturelle / génocide / tiers-monde
Cote : 305 BRA



Notice générale Livre
Clavel, Gilbert
La Société d'exclusion : comprendre pour en sortir / Clavel, Gilbert.- L'Harmattan, 1998.- 272 p..- (Logiques sociales).- Bibliographie. ISBN 2-7384-6471-8
Résumé : L'Exclusion est un fait social. Quelles conditions sociales président à sa formation ? Qui parle d'exclus, qui est exclu et comment le devient-on ? Quels processus tente-t-on de décrire ? Quels enjeux de société révèle t-elle ?
Descripteurs : exclusion sociale / société / pauvreté / politique / précarité sociale / économie / culture
Cote : 305 CLA



Notice générale Livre
Combesque, Marie Agnès
Entre guerre et misère : les esclaves aujourd'hui / Combesque, Marie Agnès.- Paris : Syros, 1998.- 88 p..- (Les uns les autres).- ISBN 2-84146-552-7
Résumé : On estime qu'il existe environ 400 millions d'êtres humains qui sont en situation d'esclavage.2 témoignages de 2 jeunes esclaves d'aujourdhui sont complétés par des chiffes et un point sur les associations.
Descripteurs : esclavage / exclusion sociale / pauvreté / droits de l'homme / travail / conflit armé
Cote : 305 COM



Notice générale Livre
Dhôtel, Gérard
Les réfugiés du bâtiment A / Dhôtel, Gérard.- Paris : Syros, 1998.- 124 p..- (J'accuse).- ISBN 2-84146-638-8
Résumé : 22 millions de réfugiés qui fuient la guerre et les massacres, la famine et les menaces. Leur nombre ne cesse d'augmenter. Sabina, l'enfant de Mostar en Bosnie-Herzégonine, connaît tout de la guerre : les bombardements, les souffrances du corps bléssé, les camps de réfugiés. Mais peut-on passer sa vie dans un camp?
Descripteurs : réfugié / conflit armé / Bosnie-Herzégovine / déportation / droit d'asile / exil / pauvreté
Cote : 305 DHO



Notice générale Livre
Espérandieu, Véronique
L'illétrisme / Espérandieu, Véronique.- Paris : Flammarion, 2000.- 126 p..- (Dominos ; 198).- Bibliogr. ; index. ISBN 2-08-0357204
Résumé : Quelles sont, en France, les personnes concernées par l'illétrisme ? Comment la lutte contre l'illétrisme s'organise-t-elle concrètement ? Quels sont ses acteurs et ses enjeux ?
Descripteurs : illettrisme / sociologie / exclusion sociale / établissement d'enseignement
Cote : 305 ESP



Notice générale Livre
Groupe de recherche Quart monde université
Le croisement des savoirs : quand le Quart-monde et l'université pensent ensemble / Groupe de recherche Quart monde université.- QUART MONDE, 1999.- 525 p..- ISBN 2-7082-3420-X
Résumé : Ce livre est le résultat des travaux de cinq groupes sur l'histoire, les savoirs, la famille, le travail et l'activité humaine, la citoyenneté au travers des échanges entre universitaires /militants d'ATD Quart monde/personnes exclues.
Descripteurs : exclusion sociale / sociologie / famille / travail / politique / citoyenneté / pauvreté
Cote : 305 GRO
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Notice générale Livre
Heeidsieck, Emmanuelle
Boucs émissaires : les sans-papiers / Heeidsieck, Emmanuelle.- Paris : Syros, 1995.- 102 p..- (J'accuse).- ISBN 2-84146-259-5
Résumé : Pour avoir tenté leur chance et pour n'avoir pas réussi, des étrangers se retrouvent hors la loi. Arrêtés, emprisonnés, reconduits à la frontière, ils sont traités comme des criminels. Mais quels crimes ont-ils commis?
Descripteurs : exclusion sociale / pauvreté / sociologie / immigration / droits de l'homme
Mots clés : sans-papiers ; clandestin
Cote : 305 HEI



Notice générale Livre
Champsaur, Paul
Données sociales 1996 La société française / Champsaur, Paul.- INSEE, 1996.- 523p.- ISBN 2-11-066-353-7
Résumé : Mise à jour des analyses sur les mutations actuelles de l'espace social français.
Descripteurs : consommation des ménages / éducation / condition de travail / santé / pauvreté / France / emploi
Mots clés : protectionsociale
Cote : 305 INS



Notice générale Livre
Jacquard, Albert
Le Souci des pauvres / Jacquard, Albert.- Le livre de poche, 1996.- 190 p..- ISBN 2-253-14367-7
Résumé : Jacquard s'est engagé au coté de l'abbé Pierre en faveur des déshérités et des exclus. Il rend compte de son combat social et noue un dialogue fécond avec Saint François d'Assise.
Descripteurs : pauvreté / exclusion sociale
Cote : 305 JAC



Notice générale Livre
Paugam, Serge
L'exclusion : l'état des savoirs / Paugam, Serge.- Paris : La Découverte, 1998.- 583 p..- (Textes à l'appui).- Bibliogr.. ISBN 2-7071-2540-7
Descripteurs : exclusion sociale / sociologie / droits de l'homme / pauvreté / philosophie / psychologie sociale / connaissance
Cote : 305 PAU



Notice générale Livre
Helft-Malz, Véronique
Les femmes et la vie politique française / Helft-Malz, Véronique.- Presses Universitaires de France, 2000.- 127 p..- ISBN 2-13-050509-0
Résumé : L'émergence des femmes dans la vie politique, l'évolution du vote de la femme, l'exercice du pouvoir, les femmes face à la politique, la parité.
Descripteurs : politique / femme / France / droit de vote
Cote : 305 QSJ



Dossier thématique Périodique
Travaillés par le travail.- 0980-7764.- 64 p.
Résumé : Une réflexion menée par des syndicalistes, un député européen, un économiste et des gens d'ATD Quart monde sur nos responsabilités face à la précarisation de l'emploi, à l'exclusion.
Descripteurs : droit au travail / exclusion sociale / chômage
Cote : 305 QUA



Périodique
Travaillés par le travail.- QUART MONDE
Cote : 305 QUA
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Notice générale Livre
ATD Quart monde
Refuser la misère à l'échelle d'un pays : une lecture de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions / ATD Quart monde.- QUART MONDE, 1999.- 146 p..- (Dossiers et documents ; 9).- ISBN 2-913046-01-0
Résumé : Une réflexion menée par ATD Quart monde sur la lecture de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (promulguée le 29 juillet 1998) à partir de l'expérience de vie de personnes et de familles très démunies.
Descripteurs : exclusion sociale / pauvreté / sociologie / droits de l'homme
Cote : 305 QUA



Notice générale Livre
ATD Quart monde
Si les gens savaient... / ATD Quart monde.- QUART MONDE, 47 p. ill.- ISBN 2-907296-10-8
Résumé : Une analyse sur les relations entre la misère et la pauvreté et les droits de l'homme.
Descripteurs : exclusion sociale / pauvreté / précarité sociale / sociologie / chômage / droits de l'homme
Cote : 305 QUA



Notice générale Livre
Roussel, Vincent
Martin Luther King : contre toutes les exclusions / Roussel, Vincent.- Epi-Desclée de Brouwer, 1994.- 143 p..- ISBN 2-220-03519-0
Résumé : Pour combattre le racisme et la ségrégation aux Etats Unis, Martin Luther King a choisi le sillage de Gandhi. Cette option, philosophique et religieuse, l'a entraîné bien au-delà du problème noir. Refus de la pauvreté comme la guerre du Viêt-Nam : c'est pour lutter contre toutes les exclusions que le pasteur Noir américain nous invite à inviter la non-violence.
Descripteurs : sciences sociales / violence / non-violence / pauvreté / King, Martin Luther : 1929-1968
Mots clés : exclusion ; Malcom X ; noir américain
Cote : 305 ROU



Notice générale Livre
Sitbon, Michel
Plaidoyer pour les sans-papiers / Sitbon, Michel.- L'esprit Frappeur, 1998.- 94 p..- ISBN 2-84405-020-4
Résumé : A travers l'occupation puis l'évacuation par la force de l'église Saint-Bernard durant l'été 96, la France découvrait la question des sans-papiers, ces travailleurs immigrés dépourvus de tout statut légal mais qui en réclament un. Devenu un enjeu électoral entre la droite et la gauche, leur problème n'est toujours pas résolu et ce n'est pas le replâtrage des lois Pasqua-Debré par l'actuel ministre de l4intérieur Chevènement qui y parviendra.
Descripteurs : exclusion sociale / droits de l'homme / immigré / pauvreté
Mots clés : sans-papiers
Cote : 305 SIT



Notice générale Livre
Stettinger, Vanessa
Funambules de la précarité : vendeurs de journaux et mendiants du métro parisien / Stettinger, Vanessa.- Presses Universitaires de France, 2003.- 203 p. ; couv. ill. ; 22 cm.- (SOCIOLOGIE D'AUJOURD'HUI, ISSN 0768-0503).- Bibliogr. p. 199-203. ISBN 2-13-053898-3
Résumé : Enquête de terrain sur sur une catégorie d'habitués du métro parisien : les vendeurs de journaux de rue et les mendiants. Relate les caractéristiques communes, les conditions de vie de ces personnes vivant dans une grande précarité. Nombreux témoignages.
Descripteurs : exclusion sociale / France / travail précaire
Mots clés : Pauvres en milieu urbain ; Aspect social ; Mendicité
Disciplines : SES
Cote : 305 STE
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Notice générale Livre
Vauban, Club
Les inégalités des années quatre-vingt-dix / Vauban, Club.- Sarthe : Le Monde Editions, 1990.- 125 p..- (actualité).- ISBN 2-87899-001-3
Résumé : Malgré le retour de la croissance, des inégalités nouvelles apparaissent, d'autres s'aggravent. Il faut apprendre à gérer une situation économique inédite : après la croissance sans chômage, puis le chômage sans croissance, voici la décennie du chômage avec croissance. Les gains du capital sont plus élevés que les revenus du travail.
Descripteurs : sociologie / exclusion sociale / droits de l'homme / chômage / travail / protection sociale / politique
Mots clés : inégalité
Cote : 305 VAU



Notice générale Livre
Xiberras, Martine
Les théories de l'exclusion / Xiberras, Martine.- Librairie des Méridiens Klincksieck et cie, 1993.- 203 p..- ISBN 2-86563-309-8
Résumé : La modernité et le système de représentations collectives sur lequel elle est fondée ne permettent plus de gérer les différents niveaux nécessaires du lien social. Le déchirement du tissu social auquel nous assistons reste synonyme de multiples ruptures matérielles et symboliques qui conduisent à l'exclusion banale et généralisée.
Descripteurs : sociologie / exclusion sociale / marginalité
Mots clés : marginalisation
Cote : 305 XIB



Notice générale Livre
Débat (Le). 132 : L'enfant problème.- Paris : Gallimard, 2004.- 224 p. ; 26 x 19 cm.- ISBN 2-07-077295-0
Résumé : Au sommaire : La redéfinition des âges de la vie (M. Gauchet) ; Famille et société, l'impensé moderne (D. Dagenais) ; L'éducation est-elle possible sans le concours de la famille ? (M.-C. Blais) ; Les attentes des parents vis-à-vis de l'institution scolaire (enquête TNS-Sofres) ; Un regard psychiatrique sur la condition enfantine (M. Brian) ; Enfance et violence : le miroir des médias (D. Ottavi).
Descripteurs : enfance / histoire / relation parent-enfant / enseignement
Mots clés : éducation parentale
Cote : 305.1/301



Notice générale Livre
ANJU
La zique, ça vous branche ? / ANJU.- De la Martinière, 116 p..- (Ados guide).- ISBN 2-7324-2684-9
Résumé : Ce guide dévoile infos pratiques, bons plans et conseils pour tout savoir sur la musique.
Descripteurs : musique / jeunesse
Cote : 305.2 ANJ



Notice générale Livre
Court, Carole
La débrouille / Court, Carole.- De la Martinière, 1999.- 117 p. ill.- (Ados guide).- ISBN 2-7324-2537-0
Résumé : Ce guide livre plein d'astuces aux ados pour se débrouiller au quotidien et devenir autonomes.
Descripteurs : jeunesse
Mots clés : adolescents ; débrouillardiseautonomie : psychologie
Cote : 305.2 COU
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Notice générale Livre
Vaisman, Anne
Premières expériences sexuelles / Vaisman, Anne.- De la Martinière, 2000.- 107 p. ill.- (Jeunesse).- ISBN 2-7324-2614-8
Résumé : Faire l'amour pour la première fois est une expérience dont un adolescent se souvient toute sa vie. A 15 ans, vous avez envie d'aller plus loin, de vous laisser guider par de nouveaux désirs, de sentir le corps de l'autre... Fini le temps du simple flirt et des premiers baisers ! Mais les premiers pas vers la sexualité ne sont pas toujours faciles... Sans fausse pudeur, ce livre évoque l'acte sexuel, les maladies, pour que vous puissiez être orienté dans votre découverte.
Descripteurs : adolescence / sexualité / santé / contraception / amour / infection sexuellement transmissible / SIDA / sincérité
Cote : 305.23 VAI



Notice générale Livre
B.I.E.F. Le féminisme...Ringard ?.- CEFUP, 1989.
Cote : 305.4



Périodique
Droit au travail et sécurité d'existence.- QUART MONDE
Cote : 305.568 QUA



Dossier thématique Périodique
ATD Quart monde
Droit au travail et sécurité d'existence / ATD Quart monde.- 0980-7.- 62 p.
Résumé : Une réflexion sur le droit au travail pour pouvoir vivre dignement.
Descripteurs : droit au travail / exclusion sociale / travail / pauvreté
Cote : 305.568 QUA



Notice générale Livre
Azémar, Guy-Patrick
Ouvriers,ouvrières : un continent morcelé et silencieux / Azémar, Guy-Patrick.- Paris : Autrement, 1992.- 220 p..- ISBN 2-86260-348-1
Résumé : L'identité ouvrière a été morcelée par la crise économique et la modernisation industrielle même si les inégalités se creusent et les exclusions s'étendent.
Descripteurs : ouvrier / classe sociale / industrie / sociologie / travail / politique / crise
Mots clés : exclusion
Cote : 306.1 AZE



Notice générale Livre
Lojkine, Jean
L'adieu à la classe moyenne / Lojkine, Jean.- Paris : La Dispute, 2005.- 246 p. ; 23 x 15 cm.- Bibliogr.. ISBN 2-84303-118-4
Résumé : Un éclairage sociologique par le prisme de l'action politique sur la nature des transformations qui affectent le salariat et notamment ce qui en est la figure centrale : la classe moyenne. L'auteur tente de comprendre le brouillage des repères de classe qui s'est opéré au cours des 30 dernières années du point de vue des rapports de travail, de sexe, de génération.
Descripteurs : 1990- / classe moyenne / organisation sociale / vie sociale / cadre : catégorie / mondialisation : économie politique
Mots clés : services ; échange social
Disciplines : SES
Cote : 306.1LOJ
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Notice générale Livre
Anatrella, Tony
Interminables adolescences : les 12-30 ans, puberté, adolescence, postadolescence, une société adolescentrique / Anatrella, Tony.- Paris : Ed. du Cerf, 1988.- 222 p. ; couv. ill. ; 21 cm.- (Ethique et société., ISSN 0298-5586).- ISBN 2-204-02930-0
Résumé : Chaque étape du processus de l'adolescence et de la post-adolescence est présentée pour aider les praticiens et les éducateurs à mieux comprendre les structures psychologiques des jeunes d'aujourd'hui et les mécanismes individuels et sociaux qui favorisent ou empêchent leur développement et leur maturité.
Descripteurs : psychanalyse / sociologie / adolescence / puberté
Mots clés : Jeunes adultes ; Socioanalyse
Disciplines : SES
Cote : 306.23 ANA



Notice générale Livre
Le Vallois, Philippe
Les ados et leurs croyances : comprendre leur quête de sens et déceler leur mal être / Le Vallois, Philippe ; Aulenbacher, Christine.- Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) : Ed. de l'Atelier, 2006.- 159 p. ; 24 x 17 cm.- Bibliogr. Sites Internet. ISBN 2-7082-3872-8
Résumé : Les auteurs proposent un décryptage des croyances des 13-18 ans pour que parents et éducateurs puissent mieux comprendre les évolutions des adolescents.
Descripteurs : adolescence / mentalité collective / psychologie / France / histoire / spiritisme
Mots clés : croyance ; satanisme ; gothisme ; soucoupisme
Cote : 306.23 AUL



Notice générale Livre
Les jeunes :contours et caractères.- INSEE, 174 p..- ISBN 2-11-067-443-1
Résumé : Cohabitation, formation, insertion, chômage, mode de vie, revenu, consommation, endettement, sexualité, drogue délinquance...sont les thèmes traités dans cet ouvrage
Descripteurs : jeunesse
Mots clés : mode de vie ; statistiques ; données sociales
Cote : 306.23 COL



Notice générale Livre
La sexualité à l'adolescence.- Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne) : Erès, 2002.- 116 p. ; 19 x 12 cm.- (Fondation pour l'enfance).- ISBN 2-7492-0004-0
Résumé : La libéralisation des moeurs soumet les jeunes à un flux constant d'informations et d'images très explicites concernant la vie sexuelle. Ils sont souvent incités, par la culture érotisée de notre époque, à exercer des activités sexuelles. Le rôle des adultes est d'aider les adolescents à trouver des repères, à définir des limites et de leur proposer des modèles positifs.
Descripteurs : adolescence / sexualité / violence
Cote : 306.23 COL



Notice générale Livre
Canuel, Brigitte
Les nouveaux ados : comment vivre avec ? / Canuel, Brigitte.- Paris : Bayard, 2006.- 140 p. ; 21 x 15 cm.- ISBN 2-227-47599-4
Résumé : Six psychiatres et psychanalystes, spécialistes de l'adolescence et de la famille, répondent aux principales questions que se posent tous ceux qui entourent les adolescents (parents, professeurs, éducateurs) : Ont-ils envie et se sentent-ils prêts à sortir de l'enfance ? La société et les parents peuvent-ils organiser des réponses sociales et affectives pour répondre à leurs questions ?
Descripteurs : adolescence / relation parent-enfant / sexualité / autorité / violence / drogue / société
Cote : 306.23 COL
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Notice générale Livre
Dadoorian, Diana
Grossesses adolescentes / Dadoorian, Diana.- Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne) : Erès, 2005.- 120 p. ; 22 x 14 cm.- (La vie de l'enfant).- Bibliogr.. ISBN 2-7492-0526-3
Résumé : Un regard sans préjugés sur la grossesse à l'adolescence qui confronte les facteurs culturels, psychologiques, familiaux et historiques à la réalité psychique.
Descripteurs : adolescence / psychologie / gestation / information / sexualité / maternité
Mots clés : grossesse chez l'adolescente
Cote : 306.23 DAD



Notice générale Livre
Dubet, François
La Galère : jeunes en survie / Dubet, François.- Paris : Seuil, 1987.- 500 p..- (Points).- ISBN 2-02-024490-X
Résumé : La galère, c'est l'univers gris, terne, sans cohésion, sans solidarité, sans but que connaissent les jeunes dans les banlieues des grandes villes. Français ou immigrés, ils partagent les mêmes non-valeurs et ne sont unis que par un même sentiment : la rage.
Descripteurs : France / banlieue / 20e siècle / sociologie / adolescence / violence / exclusion sociale
Cote : 306.23 DUB



Notice générale Livre
Fize, Michel
Adolescence en crise ? / Fize, Michel.- Paris : Hachette Education, 138 p..- (Question d'Education).- ISBN 2-01-1705703
Résumé : Interrogeons-nous. L'adolescence serait-elle entre la vie et la mort ? Rien n'est moins sûr. Maux du "je" ? Sûrement. Du "je", sans doute, mais aussi du "nous". de l'individu et de la société en somme, confrontés, l'un et l'autre, au "choc du présent".
Descripteurs : adolescence / famille / société / sociologie / violence / citoyenneté
Mots clés : parentalité
Cote : 306.23 FIZ



Notice générale Livre
Lagrange, Hugues
Les adolescents, le sexe, l'amour : itinéraires contrastés / Lagrange, Hugues.- Paris : Syros, 1999.- 256 p..- ISBN 2-84146-690-6
Résumé : Un documentaire qui à partir d'une importante enquête étudie les comportements des adolescents dans leur sexualité.
Descripteurs : sexualité / adolescence / sociologie / amour / preuve judiciaire
Cote : 306.23 LAG



Notice générale Livre
Langouët, Gabriel
L'état de l'enfance en France / Langouët, Gabriel.- Paris : Hachette, 1997.- 354 p..- ISBN 2-01-170511-8
Descripteurs : sociologie / enfance / délinquance / violence / santé / drogue / toxicomanie / télévision / maltraitance / établissement d'enseignement
Cote : 306.23 LAN



Notice générale Livre
Lassalle, Hélène
Les 10-13 ans / Lassalle, Hélène.- Paris : Autrement, 1991.- 206 p..- ISBN 286260-336-8
Résumé : Les jeunes veulent que soient reconnues l'énergie et l'imagination de leur personne en devenir;ils affrontent leur mutation d'identité et s'exercent à la difficulté de grandir.
Descripteurs : adolescence / sociologie / télévision / violence / toxicomanie / drogue / enfance / loisirs / santé / établissement d'enseignement
Mots clés : malaise
Cote : 306.23 LAS
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Périodique
L'enfant civilisateur.- QUART MONDE
Cote : 306.23 QUA



Dossier thématique Périodique
ATD Quart monde
L'enfant civilisateur / ATD Quart monde.- 0980-7764.- 62 p.
Résumé : Une réflexion sur la Convention des droits de l'enfant qui est un instrument au service de tous.
Descripteurs : droits de l'enfant / sociologie / enfant : famille / adolescence / société / travail / maltraitance / citoyenneté
Mots clés : Convention des droits de l'enfant
Cote : 306.23 QUA



Notice générale Livre
Collectif
Etre vieux / Collectif.- Paris : Autrement, 1991.- 201 p..- ISBN 2-86260-335-X
Résumé : Cet ouvrage décrit les paradoxes de la société occidentale qui enferme les personnes agées dans le rôle de bénéficiaires mais qui nie la vieillesse.
Descripteurs : économie / personne âgée
Mots clés : personnes agées
Cote : 306.26 COL



Notice générale Livre
Establet, Roger
Livre et télévision : concurrence ou interaction / Establet, Roger ; Felouzis, Georges.- Paris : PUF, 1992.- 176 p. ; 22 x 14 cm.- (Politique d'aujourd'hui).- ISBN 2-13-044670-1
Résumé : Livre et télévision permettent des combinaisons variées de pratiques et d'attitudes : fidélités exclusives, consumérisme télévisuel inspiré par l'écrit, consumérisme de l'écrit guidé par la télévision, connivence des usages à des fins d'instruction, divertissements trouvés dans le texte ou l'image.
Descripteurs : télévision / livre : document
Cote : 306.53/070



Notice générale Livre
Camus, Jean-Yves
Le monde juif / Camus, Jean-Yves ; Derczansky, Annie-Paule.- Toulouse : Milan, 2001.- 63 p. : ill. ; 18 x 11 cm.- (Les essentiels Milan, ISSN 1272-4564 ; 192).- ISBN 2-7459-0226-1
Résumé : Etre juif aujourd'hui, c'est appartenir à un peuple et à une nation. Laïc, orthodoxe ou libéral, le monde juif est divers dans ses croyances et ses pratiques.
Descripteurs : Juifs / identité / judaïsme
Cote : 306.6 DER



Notice générale Livre
Guichard, Alain
Les Juifs / Guichard, Alain.- Paris : Grasset, 1969.- 262 p..
Résumé : Ce livre n'est pas un essai sur le problème juif mais une étude de la communauté juive en France dont la physionomie est si complexe qu'on devrait parler de plusieurs populations juives, sans oublier les individualités.
Descripteurs : sociologie / Juifs / pratique religieuse
Cote : 306.6 GUI
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Notice générale Livre
Morin, Edgar
Le monde moderne et la question juive / Morin, Edgar.- Paris : Seuil, 2006.- 263 p. ; 19 x 13 cm.- (Non conforme).- Bibliogr. Chronol.. ISBN 2-02-090745-3
Résumé : Une synthèse qui rénove la question juive, son histoire et ses enjeux. Au lieu de parler des juifs, mot dont il revisite divers aspects, l'auteur avance la notion de judéo-gentil qui permet de désamorcer toutes les oppositions binaires et réductrices dont se sont nourris l'antisémitisme comme le judéo-centrisme et le sionisme contemporain. Texte complété par une série d'articles.
Descripteurs : Juifs / antisémitisme / fascisme / guerre israélo-arabe : 1948- / nation / sionisme / identité collective
Mots clés : marranisme
Disciplines : SES
Cote : 306.6 MOR



Notice générale Livre
Tillion, Germaine
Le Harem et les cousins / Tillion, Germaine.- Paris : Seuil, 1982.- 218 p..- (Points).- ISBN 2-02-006195-3
Descripteurs : condition féminine / Occident méditerranéen / Orient méditerranéen
Cote : 306.7 TIL



Notice générale Livre
Les familles nombreuses.- INSEE, 1989.- ISBN 2-11-065289-6
Cote : 306.8 INS



Vidéocassette
Femmes et sciences.- Ministère de l'Education Nationale, 2000.- 9 minutes.
Résumé : Extrait du colloque "femmes et sciences" 3èmes rencontres scientifiques internationales du CNRS (Gif-sur-Yvette - 3 février 2000).
Descripteurs : femme / sciences sociales / discrimination sociale / sexisme
Cote : 307 MEN



Notice générale Livre
Adler, Laure
Les femmes politiques / Adler, Laure.- Paris : Seuil, 1993.- 277 p..- (Points Actuel ; A147).- ISBN 2-02-021807-0
Résumé : La nomination d'Edith Cresson à Matignon en mai 1991 marque une étape symbolique d'un long combat inachevé, celui des femmes pour accéder aux responsabilités politiques. Principalement depuis la Révolution de 1789 et tout au long du XIXe et XXe siècle, des femmes ont tenté de forcer la porte du pouvoir, d'atteindre les centres mêmes de décision.
Descripteurs : femme / politique / travail
Cote : 307.1 ADL



Notice générale Livre
Adler, Laure
Les femmes politiques / Adler, Laure.- Paris : Seuil, 1993.- 277 p..- ISBN 2-02-015977-5
Résumé : La nomination d'Edith Cresson à Matignon en mai 1991 marque une étape symbolique d'un long combat inachevé, celui des femmes pour accéder aux responsabilités politiques. Principalement depuis la Révolution de 1789 et tout au long du XIXe et XXe siècle, des femmes ont tenté de forcer la porte du pouvoir, d'atteindre les centres mêmes de décision.
Descripteurs : femme / politique / anthropologie : science / travail
Cote : 307.1 ADL
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Notice générale Livre
Autain, Clémentine
Les droits des femmes : égalité formelle et inégalités réelles / Autain, Clémentine.- Toulouse : Milan, 2003.- 64 p. : ill. ; 18 x 11 cm.- (Les essentiels Milan (Toulouse), ISSN 1272-4564 ; 228).- Bibliogr. Index. Glossaire. Adresses utiles. ISBN 2-7459-0838-3
Résumé : Abordant un champ vaste de questions, de l'emploi aux violences faites aux femmes, en passant par l'éducation, la famille et la vie publique, ce guide offre un état des lieux des droits des femmes en France.
Descripteurs : femme / droits de l'homme / discrimination sexuelle / droit des mineurs / contraception / homosexualité / mariage / prostitution / France
Mots clés : égalité professionnelle homme femme ; mutilation sexuelle ; parité homme femme ; violence conjugale
Cote : 307.1 AUT



Notice générale Livre
Bard, Christine
Les femmes dans la société française au 20è siècle / Bard, Christine.- Paris : Armand Colin, 2001.- 285 p..- ISBN 2-200-25200-5
Résumé : De la Grande Guerre au temps présent, cet ouvrage place les femmes au coeur des évolutions de la société française. Loin d'être le récit euphorique d'une libération, le livre s'attache à montrer comment les rapports entre les sexes placent les femmes en position d'objet, discriminées dans le monde du travail, accaparées par leur tâches maternelles et domestiques, exclues jusquen 1994, puis marginalisées dans le monde politique.
Descripteurs : économie / femme / droit des mineurs / liberté
Mots clés : parité ; égalité
Cote : 307.1 BAR



Notice générale Livre
Barrios de Chungara, Domitila
Si on me donne la parole... / Barrios de Chungara, Domitila.- Maspero, 1980.- 254 p..- ISBN 2-7071-1165-1
Résumé : La vie d'une femme de la mine bolivienne.
Descripteurs : femme / sociologie / anthropologie : science / Bolivie / exploitation minière / ouvrier / travail
Cote : 307.1 BAR



Notice générale Livre
Brooks, Géraldine
Les femmes dans l'Islam : un monde caché / Brooks, Géraldine.- Belfond, 1995.- 323 p..- ISBN 2-7144-3248-4
Résumé : Guerres, insurrections, résurgence du fondamentalisme islamiste : le Moyen-Orient est depuis près de vingt-cinq ans le théâtre d'événements tragiques, qui occupent chaque jour la une des journaux. Mais ces drames à l'échelle internationale cachent un autre drame, tout aussi révoltant : celui vécu au quotidien par les femmes musulmanes.
Descripteurs : femme / culture / religion / islam / Coran / Moyen-Orient / politique
Mots clés : islamisme ; tradition
Cote : 307.1 BRO



Notice générale Livre
Collectif
Le feminisme... Ringard ? / Collectif.- bief, 1989.- 239 p..
Descripteurs : anthropologie : science / culture / féminisme / femme
Cote : 307.1 COL



Notice générale Livre
MONTREYNAUD, Florence
Le XXe siècle des femmes / MONTREYNAUD, Florence.- Paris : Nathan, 1992.- 753 p. ill.- ISBN 2-09-290568-6
Descripteurs : histoire / femme / travail / sport / mode : sociologie / féminisme / conflit armé
Cote : 307.1 MON
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Notice générale Livre
Roche, Anne
Celles qui n'ont pas écrit : récits de femmes dans la région marseillaise 1914-1945 / Roche, Anne ; Taranger, Marie-Claude.- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 1995.- 238 p..- ISBN 2-85744-784-1
Résumé : Fondé sur un ensemble de plus de cinq cents entretiens, cet ouvrage se propose de donner à entendre le vécu de femmes dont la vie s'est déroulée pendant la première moitié du siècle dans la région marseillaise : dans leur vie quotidienne, celle que l'histoire historienne laisse souvent échapper, mais aussi dans leur rapport à l'Histoire, représentée par les guerres, les luttes sociales, les progrès techniques, les évolutions politiques.
Descripteurs : femme / culture / Marseille : Bouches-du-Rhône
Mots clés : tradition
Cote : 307.1 ROC



Notice générale Livre
Singly, François de
Fortune et infortune de la femme mariée : sociologie des effets de la vie conjugale / Singly, François de.- 2e éd..- Paris : PUF, 2004.- 246 p. : ill. ; 19 x 13 cm.- Bibliogr.. ISBN 2-13-054695-1
Résumé : Cette sociologie des intérêts de la femme à la vie conjugale aide à comprendre les problèmes réels de la famille contemporaine.
Descripteurs : femme / mariage / sociologie / vie quotidienne / couple : famille / France / rôle
Mots clés : Femmes mariées ; travail domestique ; travail féminin ; parite ; partage des tâches
Cote : 307.1 SIN



Notice générale Livre
Collectif
Le masculin / Collectif.- Editions complexe, 1984.- 187 p..- (le genre humain ; 10).- ISBN 2-87027-130-1
Résumé : On a souvent dit que l'ordre masculin était omniprésent, prioritaire dans la grammaire de la langue comme dans les lois d'une société organisée par les hommes pour les hommes. Faudait-il attribuer à cette domination virile la difficulté de parler aujourd'hui du masculin ? Comme si, pour mieux tirer les ficelles, le pouvoir du maître absolu se devait d'être insaisissable, invisible ?
Descripteurs : économie / homme / stérilité
Mots clés : virilité
Cote : 307.2 COL



Notice générale Livre
Rey, Henri
La peur des banlieues / Rey, Henri.- Paris : Presses de Sciences Po, 1996.- 128 p. ; 22 x 12 cm.- (La bibliothèque du citoyen, ISSN 1272-0496).- Bibliogr. ISBN 2-7246-0702-3
Résumé : La grande peur des banlieues est revenue occuper le devant de la scène. Peur des violences urbaines, de l'intégrisme religieux... peur de l'inconnu surtout. Cette étude confronte les stéréotypes journalistiques et les présupposés de l'action publique avec l'état actuel des savoirs.
Descripteurs : banlieue / intégrisme religieux / violence / citoyenneté
Mots clés : islamisme
Disciplines : ECJS
Cote : 307.2/301



Notice générale Livre
Géographie Urbaine.- Paris : Armand Colin, 1980.
Cote : 307.76



Notice générale Livre
Villes et campagnes.- INSEE, 1988.- ISBN 2-11-065030-3
Cote : 307.76 INS
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Notice générale Livre
Body-Gendrot, Sophie
Ville et violence / Body-Gendrot, Sophie.- Presses Universitaires de France, 1993.- 252 p..- (Recherches Politiques).- ISBN 0290-3377
Résumé : Les villes européennes vont-elles vers des explosions à l'américaine dans leurs quartiers défavorisés? Les facteurs de convergences sont visibles : déréliction, délinquance, drogue, bandes, violence individuelle, affrontements collectifs avec la police...
Descripteurs : violence / ville / délinquance
Cote : 308 BOD



Notice générale Livre
Burgel, Guy
La ville aujourd'hui / Burgel, Guy.- Paris : Hachette, 1993.- 220 p..- (Pluriel, ISSN 1158-4408).- ISBN 2-01-020072-1
Résumé : Cet ouvrage propose une approche originale de la ville fondée sur quatre interrogations majeures : Quelles formes d'organisation sociale et politique traduisent les villes actuelles ? en quoi sont-elles à la fois les moteurs et les enjeux des mutations économiques contemporaines ? Quels espaces et quelles échelles, de l'aglomération au monde, sont aujourd'hui remaniés par le fait urbain ?
Descripteurs : ville / urbanisation / environnement / population urbaine
Cote : 308 BUR



Notice générale Livre
Burgel, Guy
La revanche des villes / Burgel, Guy.- Paris : Hachette Littératures, 2006.- 239 p. ; 23 x 14 cm.- ISBN 2-01-235843-8
Résumé : Contrairement à ce que l'on pensait, la postmodernité n'a pas entraîné les villes dans la déroute de l'industrialisation. Non seulement les villes persistent mais en plus elles renforcent leur identité, leur emprise et imposent les formes de la nouvelle civilisation urbaine. Développement de l'emploi, sécurité des habitants, sauvegarde de l'environnement sont au coeur de leurs préoccupations.
Descripteurs : aménagement urbain / ville / logement / société / espace : philosophie
Mots clés : participation des citoyens ; cité ; démographie urbaine
Disciplines : ECJS
Cote : 308 BUR



Notice générale Livre
Gaudin, Jean-Pierre
L'aménagement de la société / Gaudin, Jean-Pierre.- Anthropos, 1979.- 421p..- ISBN 2-7157-0327-9
Résumé : Qu'est-ce que l'"aménagement de l'espace" urbain, régional ou national ; comment se pense-t-il, quel est son sens et sa portée ? En d'autres termes , pourquoi et de quelle manière ont été définies une "utilité" et une positivité à la fois de l'agencement étatique des pratiques sociales par rapport à des territoires donnés.
Descripteurs : géographie humaine / époque contemporaine / sociologie / ville / urbanisme / aménagement du territoire
Cote : 308 GAU



Notice générale Livre
Grafmeyer, Yves
Sociologie urbaine / Grafmeyer, Yves.- Paris : Nathan, 1994.- 127 p..- (Collection 128).- ISBN 2-09-190648-5
Résumé : La ville est aujourd'hui partout, sinon dans sa matérialité, du moins comme fait de société. Elle est à la fois territoire et unité de vie collective, milieu et enjeu, cadre physique et noeud de relations entre les êtres sociaux. Ce livre montre comment les concepts et les méthodes de la sociologie peuvent être mobilisés pour l'étude de la vie urbaine.
Descripteurs : sociologie / urbanisme / ville
Cote : 308 GRA
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Notice générale Livre
Czechowski, Nicole
Habiter, habité / Czechowski, Nicole.- Paris : Autrement, 1990.- 163 p. ill.- (Autrement, ISSN 0751-0144 ; 116).- ISBN 2-86260-304-X
Résumé : La maison ne saurait se réduire à une mise à plat, en pièces, par les spécialistes d'usage. La "machine à habiter" décomposée, expertisée, chiffrée, ne restitue rien d'autre qu'une matière inerte. Entre ces pages, nulle approche fonctionnaliste, statistique ou technocratique.
Descripteurs : sociologie / ville / habitat / logement
Mots clés : maison
Cote : 308 HAB



Notice générale Livre
Lacaze, Jean-Paul
La ville et l'urbanisme / Lacaze, Jean-Paul.- Paris : Flammarion, 1995.- 127 p..- (Dominos ; 78).- ISBN 2-08-035423-X
Résumé : Les villes témoignent des sociétés qui les ont construites et l'urbanisme qui les ont construites et l'urbanisme est né de la volonté de guide leurs incessantes transformations. La ville est mise en question par la montée des tensions sociales ; elle n'en garde pas moins sa capacité à stimuler la créativité et à dynamiser la vie économique.
Descripteurs : ville / urbanisme
Cote : 308 LAC



Notice générale Livre
Sarner, Eric
Villes en guerre / Sarner, Eric.- Paris : Autrement, 1986.- 183 p. ill.- (Autrement, ISSN 0751-0144 ; 83).- ISBN 2-86260-175-6
Résumé : Dans une ville en guerre, on meurt mais, au même moment, on grandit, on invente, on danse, on achète, on vend, on vit. Comment la guerre modifie-t-elle la vie de la cité ? Des écrivains, des journalistes, des photographes, des médecins tentent de répondre. Modes de vie, modes de mort. L'ordinaire de la vie dans une situation dramatiquement peu ordinaire.
Descripteurs : conflit armé / ville / vie
Mots clés : mortconflit psychique
Cote : 308 SAR



Notice générale Livre
Constant, Michel, Vandam, Michel
Bitume / Constant, Michel, Vandam, Michel.- Bruxelles : Casterman, 32 p. ill.
Résumé : C'est un concept qui permet les rencontres, la "quincaillerie" routière. Les auteurs nous narrent des témoignages de gens de partout, de nulle part, de la Colombie, des USA, de Paris. C'est triste, c'est beau, bref c'est la vie.
Descripteurs : route / preuve judiciaire
Mots clés : routard
Cote : 308CON



Notice générale Livre
Collectif
L'Année sociale / Collectif.- les éditions de l'atelier, 225 p..- (Alternatives économiques (Dijon), ISSN 1245-1746).- ISBN 2-7082-3348-3
Résumé : l'année sociale se propose un triple objectif, de contextualisation, de vérification et d'interprétation. Les évènements sociaux sont replacés dans le contexte politique et économique. Une abondante section documentaire permet de retourner aux textes essentiels, aux statistiques les plus pertinentes.
Descripteurs : économie / 1990- / récit / politique de l'immigration / flexibilité du travail
Cote : 309 ANN
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Notice générale Livre
Duboys Fresney, Laurence
Atlas des Français aujourd'hui : dynamiques, modes de vie et valeurs / Duboys Fresney, Laurence ; Levasseur, Claire.- Nouv. éd..- Paris : Autrement, 2006.- 183 p. : ill. en coul., cartes ; 25 x 17 cm.- (Atlas-monde).- Bibliogr. Sites Internet. Index. ISBN 2-7467-0825-6
Résumé : Présente les évolutions récentes de la démographie, de l'économie et de la géographie humaine, analysées d'un point de vue sociologique : mobilité résidentielle, fécondité, statut matrimonial et familles, pouvoir d'achat, consommation. Analyse les attitudes des Français face à leurs institutions : l'Etat, la justice, la santé, l'école, le syndicat ou la politique.
Descripteurs : 1990- / conjoncture économique / organisation sociale / vie sociale / France / culture / démographie / immigration / population / classe sociale / statistique
Mots clés : caractère national français ; groupes sociaux ; institution ; participation politique ; jeunes ; mode de vie
Disciplines : SES
Cote : 309 DUB



Notice générale Livre
INSEE
France, portrait social / INSEE.- INSEE, 2000.- 214 p. ill.- ISBN 2-11-067-454-7
Résumé : Quels sont les événements marquants de l'année sociale 2000 ? Quelles sont les tendances majeures des évolutions en cours ? Le revenu des familles reste-t-il un déterminant fondamental de la réussite scolaire ? Quelle est l'importance des services payants pour la garde des jeunes enfants ? Quel est l'impact de la modification des barèmes socio-fiscaux ? Cet ouvrage apporte des réponses à ces questions et dresse un bilan synthétique des mutations de l'espace français.
Descripteurs : économie / France / 2000- / statistique
Cote : 309 INS



Notice générale Livre
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Données sociales, la société francaise : population, famille, éducation, formation, emploi... / Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.- INSEE, 2002.- 654 p. ; cartes, graph., couv. ill. en coul. ; 26 cm.- (Références - INSEE, ISSN 1639-4968).- La couv. porte en plus : "statistique publique", "2002-2003". ISBN 2-11-068100-4
Descripteurs : économie / société / statistique
Mots clés : 2002 ; 2003
Disciplines : SES
Cote : 309 INS



Notice générale Livre
Mermet, Gérard
Francoscopie 1999 : comment vivent les Français / Mermet, Gérard.- Paris : Larousse, 1998.- 436 p..- ISBN 2-03-503098-6
Résumé : Une enquête qui fournit les éléments pour comprendre les grands mouvements dans la vie quotidienne : famille, travail, revenus, consommation, loisirs, culture...
Descripteurs : sociologie / France / santé / éducation / famille / société / travail / population / monnaie / loisirs / jeunesse
Mots clés : moeurs ; données sociales
Cote : 309 MER



Notice générale Livre
PEARSON, Ian
ATLAS du XXIé siécle / PEARSON, Ian.- Paris : Autrement, 120 p..- (atlas/monde, ISSN 1169-4696).- ISBN 2-86260-826-2
Résumé : Cet atlas ne prétend pas être un traité de futurologie. il aborde néanmoins de façon systématique et fouillé, agrémentée d'une iconographie aussi abondante que facile d'accés, tous les thèmes qui s'imposent dés lors que se pose la question de l'avenir de la Terre et de ses habitants.
Descripteurs : sociologie / économie / environnement / communication de l'information / civilisation
Cote : 309 PEAR
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Notice générale Livre
Gruzinski, Serge
La pensée métisse / Gruzinski, Serge.- Paris : Fayard, 1999.- ISBN 2-213-60297-2
Résumé : Un essai sur le mélange des cultures d'hier à aujourd'hui, qui conduit de l'Amérique de la Renaissance à la "world culture" de la fin du XXe siècle.
Descripteurs : relation interethnique / acculturation / Amérique
Cote : 309/900



Notice générale Livre
Guillaume, Marc
L'empire des réseaux / Guillaume, Marc.- Paris : Descartes & Cie, 1999.- 160 p. ; 21 x 14 cm.- ISBN 2-84446-004-6
Résumé : Nous disposons d'innombrables outils de communication, mais sommes-nous pour autant entrés dans une société d'information et de communication ? Si la vie en réseau semble plus facile, plus de pollution, ni de contamination, dans un univers asceptisé, l'homme y a-t-il cessé d'être un loup pour l'homme ? Il apparaîtrait que le réseau gère l'homme comme un animal domestique.
Descripteurs : communication / sociologie / média
Mots clés : réseaux d'information ; virtuel
Disciplines : SES
Cote : 310 GUI



Notice générale Livre
Mathias, Paul
La cité Internet / Mathias, Paul.- Paris : Presses de Sciences Po, 1997.- 128 p. ; 22 x 12 cm.- (La bibliothèque du citoyen, ISSN 1272-0496).- ISBN 2-7246-0729-5
Résumé : A la charnière de l'examen technique et de l'analyse philosophique, cet ouvrage tente de démêler l'écheveau des intentions que recouvrent tantôt les idéaux "libertariens" des "pères fondateurs" d'Internet, tantôt les projets législatifs et réglementaires que les pouvoirs établis s'efforcent d'accomplir. Arriverons-nous à une cyberdémocratie?
Descripteurs : Internet / sociologie / communication
Mots clés : ordinateurs et civilisation
Disciplines : ECJS
Cote : 310 MAT



Notice générale Livre
Ramonet, Ignacio
La tyrannie de la communication / Ramonet, Ignacio.- Ed. augm..- Paris : Gallimard, 2003.- 290 p. ; 18 x 11 cm.- (Folio actuel).- Bibliogr.. ISBN 2-07-041893-6
Résumé : Alors qu'elle a longtemps été synonyme de libération par la diffusion du savoir et de la connaissance, la communication révèle aujourd'hui un nouveau visage : devenue idéologie oppressante du tout-communication, grande superstition moderne, elle semble avoir atteint et dépassé son zénith, pour entrer dans une ère où toutes ses qualités se transformeraient en défauts, ses vertus en vices.
Descripteurs : communication / média / journalisme / 2000- / Internet
Cote : 310 RAM



Notice générale Livre
Vettraino-Soulard, Marie-Claude
Les enjeux culturels d'Internet / Vettraino-Soulard, Marie-Claude.- Paris : Hachette Education, 1998.- 159 p. ; couv. ill. ; 19 cm.- (Communication (Paris. 1998)., ISSN 1295-1641).- Bibliogr. p. 143-151. Glossaire. ISBN 2-01-170540-1
Résumé : Dans la presse, l'édition, la publicité, à l'école et dans les foyers, les caractériqtiques actuelles et futures du réseau deviendront ce que les utilisateurs en feront dans l'exercice de leurs responsabilités individuelles et collectives.
Descripteurs : Internet / ordinateur / civilisation / société / culture / informatique / communication / 20e siècle
Mots clés : numérique
Disciplines : SES
Cote : 310 VET
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Notice générale Livre
Collectif
Les vacances / Collectif.- Paris : Autrement, 1990.- 217 p. ill.- (Autrement, ISSN 0751-0144 ; 111).- ISBN 2-86260-292-2
Résumé : Temps vraiment vivant, vraiment vécu, par rapport au temps exsangue de l'année de travail : telles apparaissent les vacances. Plus : d'un droit qu'il a fallu arracher de haute lutte, partir est devenu maintenant devenu quasi-obligatoire. Les vacances ne représentent pourtant, pour le salarié ordinaire comme pour le médecin ou l'avocat, qu'un petit dixième d'une année par ailleurs obérée par le stress...
Descripteurs : vacances / congé payé / loisirs
Cote : 311 COL



Notice générale Livre
Dumazedier, Joffre
Vers une civilisation du loisir ? / Dumazedier, Joffre.- Paris : Seuil, 1962.- 318 p..- (Points).- livre ancien.
Résumé : Le loisir s'est affirmé comme un droit et comme une valeur. Mais, qu'est-il au juste ?
Descripteurs : culture / loisirs / sociologie / travail / société / civilisation / famille
Cote : 311 DUM



Notice générale Livre
Crozet, Yves
Les grandes questions de la société francaise / Crozet, Yves ; Bolliet, Dominique.- Paris : Nathan, 2000.- 350 p. ; graph. ; 21 cm.- (Les Grandes questions., ISSN 1281-4997).- La couv. porte en plus : "les faits, les analyses, les débats". ISBN 2-09-190857-6
Résumé : Société bloquée pour les uns, exception française pour les autres, les discours sur la société française se résument parfois à opposer ces deux visions caricaturales. Se démarquant de ces jugements tranchés, l'ouvrage revient à une grille de lecture sociologique raisonnée.
Descripteurs : France / sociologie / démographie / culture / mobilité sociale / nation / travail
Mots clés : mutation culturelle
Disciplines : SES
Cote : 312 CRO



Notice générale Livre
Maurin, Louis
Les Français / Maurin, Louis.- Toulouse : Milan, 1995.- 630 p. ; ill..- (Les Essentiels ; 2).- Glossaire ; bibliogr. ; index ; adresses.
Résumé : Combien sommes-nous ? Pourquoi la natalité baisse-t-elle ? Combien de français vivent en dessous du seuil de pauvreté ? En présentant les principales données concernant la population française, cet ouvrage tente de mieux faire comprendre quelques unes des transformations en cours dans notre société. Il insiste sur la diversité de sa population, sur la manière dont elle réussit à être un brassage de cultures et d'individus d'origines très différentes.
Descripteurs : population / France / 20e siècle / immigration / famille / ville / femme / chômage / pauvreté / évolution / établissement d'enseignement
Cote : 312 MAU



Notice générale Livre
Sociologie des mouvements sociaux.- Paris : La Découverte, 125 p..- (Repères ; 207).- ISBN 2-7071-3220-9
Résumé : Travail de synthèse sur les théories de sociologie et de science politique avec analyse.
Descripteurs : sociologie / minorité
Mots clés : mouvement social ; nouveaux mouvements sociaux ; action collective ; mobilisation collective
Cote : 312 NEV
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Notice générale Livre
Préel, Bernard
Les générations mutantes : Belle Epoque, Krach, mai 68, Internet / Préel, Bernard.- Paris : La Découverte, 2005.- 283 p. ; 24 x 16 cm.- (Cahiers libres).- ISBN 2-7071-3821-5
Résumé : L'auteur du 'Choc des générations' (paru en 2000) étudie quatre générations en l'espace d'un siècle : de la Belle Epoque à Internet en passant par la crise de 29 et la génération de mai 68.
Descripteurs : évolution / relation adulte-jeune / groupe social / sociologie / France / 20e siècle / Mai 1968 / famille / femme
Mots clés : générations ; choc
Disciplines : SES
Cote : 312 PRE



Notice générale Livre
Rogel, Thierry
Le changement social contemporain / Rogel, Thierry.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2003.- 128 p..- (Thèmes & débats).- ISBN 2-7495-0160-1
Résumé : Présentation accessible et simple, mais cependant complète, de l'essentiel des concepts et des mécanismes du thème à travers des débats.
Descripteurs : crise / société / individualisme / évolution / mutation sociale
Mots clés : transformation
Cote : 312 ROG



Notice générale Livre
Bolliet, Dominique
La socialisation / Bolliet, Dominique ; Schmitt, Jean-Pierre.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2002.- 124 p..- (Thèmes & débats).- 1. ISBN 2-84291-972-6
Résumé : Présentation accessible et simple, mais cependant complète, de l'essentiel des concepts et des mécanismes du thème à travers des débats.
Descripteurs : socialisation / enfance / santé / famille / établissement d'enseignement / identité
Cote : 312 SCH



Notice générale Livre
Toffler, Alvin
Les nouveaux pouvoirs : savoir, richesse et violence à la veille du XXIe siècle / Toffler, Alvin.- Paris : Fayard, 1991.- 658 p..- ISBN 2-213-02676-9
Résumé : Cet ouvrage se concentre sur le pouvoir, sur ceux qui le posséderont dans la décennie à venir et à l'aube du XXIe siècle, et sur le rôle déterminant du savoir en tant qu'outil de pouvoir.
Descripteurs : économie / violence / information / police / mutation sociale / connaissance
Mots clés : argent
Cote : 312 TOF



Notice générale Livre
Andolfatto, Dominique
Sociologie des syndicats / Andolfatto, Dominique ; Labbé, Dominique.- Paris : La Découverte, 2000.- 128 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères, ISSN 0993-7625 ; 304).- ISBN 2-7071-3257-8
Résumé : Développement de la négociation en entreprise, regain des conflits sociaux, gestion et avenir des garanties collectives... Ce livre éclaire les fonctions économiques et sociales des syndicats, avant de décrire le paysage syndical français, issu d'une double tradition et morcelé à l'extrême.
Descripteurs : syndicat de salariés / sociologie / syndicalisme / France / travail
Mots clés : mouvements sociaux
Cote : 313 AND
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Notice générale Livre
Castel, Robert
Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat / Castel, Robert.- Paris : Gallimard, 1999.- 813 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm.- (Folio. Essais., ISSN 0769-6418).- Index. ISBN 2-07-040994-5
Résumé : La question sociale, aujourd'hui, se pose à partir du foyer de la production et de la distribution des richesses, dans l'entreprise, à travers le règne sans partage du marché - et donc, n'est pas comme on le croit communément, celle de l'exclusion. Elle se traduit par l'érosion des protections et la vulnérabilisation des statuts...
Descripteurs : histoire / travail / Europe occidentale
Mots clés : Problèmes sociaux ; Salariat ; état providence ; question sociale ; société salariale
Disciplines : Sciences de l'éducation
Cote : 313 CAS



Notice générale Livre
Cavalerie R., Dusart A.
Droit du travail / Cavalerie R., Dusart A..- Foucher, 1993.- 119 p..- ISBN 2-216-01648-9
Résumé : Cet ouvrage décrit les droits des salariés aussi bien dans l'exercice de leurs fonctions que lors de conflits.
Descripteurs : droit syndical / droit du travail / société / syndicat / emploi
Cote : 313 CAV



Notice générale Livre
Flacher, Bruno
Travail et intégration sociale / Flacher, Bruno.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2002.- 127 p..- (Thèmes & débats).- ISBN 2-84291-971-8
Résumé : Cet ouvrage propose de manière simple et accesible l'essentiel des concepts et des mécanismes propres à un thème, à travers ses débats.
Descripteurs : société / identité / intégration sociale / droits civiques / division du travail / citoyenneté
Mots clés : salariat
Cote : 313 FLA



Notice générale Livre
Godechot, Olivier
Les traders : essai de sociologie des marchés financiers / Godechot, Olivier.- 2e éd..- Paris : La Découverte, 2005.- 298 p. ; 19 x 13 cm.- (La Découverte poche ; 208).- Bibliogr. Lexique. ISBN 2-7071-4611-0
Résumé : Dans le monde déifié des marchés financiers, se cachent des institutions bien humaines peuplées de traders et de vendeurs affairés à leur commerce quotidien : arbitrage et spéculation. C'est ce monde qui est dévoilé à travers une enquête au coeur d'une salle des marchés : ici des agents économiques au travail avec leur parcours, leur fonction, leur sociabilité, leurs hiérarchies et leurs conflits.
Descripteurs : bourse des valeurs / développement économique / sociologie / travail
Mots clés : sociéte du profit
Disciplines : SES
Cote : 313 GOD



Notice générale Livre
Lafargue, Paul
Le droit à la paresse / Lafargue, Paul.- Editions Allia, 1999.- 76 p..- ISBN 2-84485-020-0
Résumé : Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis deux siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour travail, la passion moribonde du travail poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture.
Descripteurs : travail / prolétariat / comportement / économie
Cote : 313 LAF
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Notice générale Livre
Le, Fiblec, Yvon-Le, Bolloch, Philippe
Droit du travail et sécurité sociale / Le, Fiblec, Yvon-Le, Bolloch, Philippe.- Paris cedex 01 : Bertrand-Lacoste, 1996.- 139p..
Descripteurs : droit du travail / sécurité sociale / travail / emploi
Cote : 313 LEF



Notice générale Livre
Mazel, Olivier
La France des chômages / Mazel, Olivier.- Paris : Gallimard, 1999.- 262 p. ; tab..- (Folio actuel).- Chronologie ; bibliogr. ; index. ISBN 2-07-041123-0
Descripteurs : chômage / France / travail
Cote : 313 MAZ



Notice générale Livre
Méda Dominique
Le travail une valeur en voie de disparition / Méda Dominique.- Paris : Flammarion, 1995.- 358 p..- (Champs Flammarion, ISSN 2-08-0814).- ISBN 2-08-081400-1
Résumé : La volonté farouche des pouvoirs établis de ''sauver le travail'' ne trahit-elle pas la difficulté que nous éprouvons à passer à une autre époque où le travail ne constituerait peut-être plus une valeur centrale ?
Descripteurs : travail / économie / société / emploi / liberté / politique
Mots clés : contrat ; organisation
Cote : 313 MED



Notice générale Livre
Prior, Katherine
Les droits des travailleurs / Prior, Katherine.- Gamma Jeunesse, 2000.- 46 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm.- (Les droits de l'homme).- Glossaire. Index. ISBN 2-7130-1908-7
Résumé : Permet de se familiariser au concept de droit du travail. Des études de cas tirés de reportages encouragent le débat et la prise de conscience sur ce sujet d'actualité.
Descripteurs : droit du travail / salaire / syndicat / esclavage / enfant : famille
Disciplines : SES
Cote : 313 PRI



Notice générale Livre
Recher, Jean
Le grand métier : journal d'un capitaine de pêche de Fécamp / Recher, Jean.- Paris : Plon, 1977.- 470 p..- ISBN 2-266-01188-X
Résumé : Ce livre relate, dans le détail, la vie de cette unité de soixante volontaires que constitue un chalutier, volontaires d'autant plus rudes qu'ils sont Normands et... "à la part".
Descripteurs : travail / société / pêche maritime / politique / pouvoir
Mots clés : pêcheur
Cote : 313 REC



Notice générale Livre
Taquet, François
Le droit du travail en 100 questions / Taquet, François.- Paris : Hermès science publications, 2006.- 248 p. ; 24 x 16 cm.- (ESCEM).- ISBN 2-7462-1358-3
Résumé : Rassemble les intérrogations les plus courantes des employeurs et des salariés avec des réponses compréhensibles par tous.
Descripteurs : droit du travail / condition de travail / contrat de travail / France / emploi / salaire
Cote : 313 TAQ
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Notice générale Livre
Bréchon, Pierre
Les valeurs des Français / Bréchon, Pierre.- Paris : Armand Colin, 2003.- 351 p. ; 24 x 16 cm.- (Sociétales).- Index. ISBN 2-200-26607-3
Résumé : L'objectif est de rendre compte des valeurs des Français (relations aux autres, identités collectives, rôles masculin et féminin, univers politiques, univers religieux, solidarité et justice, interventionnisme de l'Etat, évolution de la famille), à partir de l'enquête réalisée en 1999, confrontée avec les résultats des enquêtes de 1981 et de 1990.
Descripteurs : valeur : philosophie / France / culture / classe sociale / religion
Mots clés : valeurs sociales ; sentiment d'appartenance ; valeur politique
Disciplines : SES
Cote : 314 BRE



Notice générale Livre
Chaboud, Jack
Les francs-maçons / Chaboud, Jack.- Nouv. éd..- Toulouse : Milan, 2005.- 64 p. : ill. ; 18 x 12 cm.- (Les essentiels Milan ; 69).- Glossaire. Bibliogr. Index. ISBN 2-7459-1614-9
Résumé : Mouvement humaniste, société initiatique, la franc-maçonnerie unit des hommes et des femmes dans la pratique d'un langage symbolique et dans l'observation de rituels, pour réfléchir à un monde juste.
Descripteurs : franc-maçon / histoire
Mots clés : franc-maçonnerie ; origne
Disciplines : SES
Cote : 314 CHA



Notice générale Livre
Cuche, Denys
La notion de culture dans les sciences sociales / Cuche, Denys.- Paris : Ed. la Découverte, 2004.- 123 p. ; 18 cm.- (Repères (Maspero), ISSN 0993-7625).- Bibliogr. p. 116-121. ISBN 2-7071-4264-6
Descripteurs : sciences sociales / économie / culture / société / identité / sociologie
Mots clés : Sociologie de la culture
Disciplines : SES
Cote : 314 CUC



Notice générale Livre
Doytcheva, Milena
Le multiculturalisme / Doytcheva, Milena.- Paris : La Découverte, 2004.- 123 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères ; 401).- Bibliogr.. ISBN 2-7071-4373-1
Résumé : Examine les origines démocratiques des idéaux du multiculturalisme, de leurs fondements philosophiques, ainsi que le développement, à travers le monde, de politiques qui s'en inspirent, par la promotion de droits culturels, la recherche de nouvelles formes de citoyenneté et des discriminations positives.
Descripteurs : discrimination sociale / relation interculturelle / identité culturelle / sociologie / société / culture / démocratie / citoyenneté
Mots clés : sociologie de la culture ; intégration ; discrimination positive
Disciplines : SES
Cote : 314 DOY



Notice générale Livre
Fleury, Jean
La culture / Fleury, Jean.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 128 p..- (Thèmes & débats).- ISBN 2-84291-970-X
Résumé : Présentation accessible et simple, mais cependant complète, de l'essentiel des concepts et des mécanismes du thème à travers des débats.
Descripteurs : société / culture / identité / rite : sociologie / crise / perception d'autrui
Cote : 314 FLE
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Notice générale Livre
Moulin, Raymonde
Le marché de l'art : mondialisation et nouvelles technologies / Moulin, Raymonde.- Paris : Flammarion, 2000.- 128 p. : ill. en coul. ; 18 x 11 cm.- (Dominos (Paris), ISSN 1248-7570 ; 196).- ISBN 2-08-035710-7
Résumé : Etudie les différents marchés de l'art, ancien et contemporain, leurs enjeux économiques et culturels, leur valeur et leurs spécificités. S'intéresse à l'avenir du marché de l'art face à la mondialisation et aux transformations qui le touchent depuis peu : nouvelles technologies, dématérialisation de l'art, spéculation, concentration des acteurs, nouveaux supports de vente.
Descripteurs : art / commerce / 1990- / marché de l'art
Cote : 314 MOU



Notice générale Livre
Pillon, Véronique
Normes et déviances / Pillon, Véronique.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2003.- 125 p..- (Thèmes & débats).- ISBN 2-84291-973-4
Résumé : Présentation accessible et simple, mais cependant complète, de l'essentiel des concepts et des mécanismes du thème à travers des débats.
Descripteurs : norme sociale / marginalité / téléphone mobile / morale / société / criminalité / socialisation
Cote : 315 PIL



Notice générale Livre
BARTHOLY, Marie-Claude, &, DESPIN, Jean-Pierre
Le pouvoir / BARTHOLY, Marie-Claude, &, DESPIN, Jean-Pierre.- Magnard, 1977.- 156P..- (Critique).
Descripteurs : philosophie / politique
Cote : 320



Notice générale Livre
Esprit. 319, Des sociétés ingouvernables ?.- Paris : Esprit, 2005.- 230 p. ; 24 x 15 cm.- ISBN 2-909210-39-1
Résumé : Au sommaire notamment : Michel Foucault et l'intelligence du libéralisme (J. Donzelot) ; Comment gouverner les sociétés libérales ? L'effet Foucault dans le monde anglo-saxon (Discussion entre J. Donzelot et C. Gordon) ; Gouverner à distance. Quand l'Etat se retire des territoires (R. Epstein) ; Progrès de l'histoire, économie de marché, mondialisation (J.-J. Goux) ; etc.
Descripteurs : politique / Foucault, Michel : 1926-1984 / Etat / société / administration publique
Cote : 320.4/320



Notice générale Livre
Débat (Le). 131.- Paris : Gallimard, 2004.- 192 p. ; 26 x 19 cm.- ISBN 2-07-077200-4
Résumé : Au sommaire notamment : Les prisons de la pensée théologique : entretien (J. Daniel) ; Les juifs face à la religion de l'humanité (A. Finkielkraut) ; Mémoire et identité juives dans la France contemporaine : les grands déterminants (Pierre Nora) ; La question juive et la crise française (Paul Thibaud).
Descripteurs : Juifs / France / antisémitisme / histoire / laïcité / judaïsme / génocide / Israël / religion / sionisme
Cote : 320.67/327



Notice générale Livre
Débat (Le). 134.- Paris : Gallimard, 2005.- 192 p. ; 26 x 19 cm.- ISBN 2-07-077427-9
Résumé : Au sommaire : Le modèle français vu d'Europe. Entretien (P. Lamy) ; La République, l'identité et la souveraineté de la France (A. Duhamel) ; Le service public au coeur du modèle de développement français (M. Guénaire) ; SNCF : une définition moderne du service public. Entretien (L. Gallois), etc. Suivi d'un dossier sur Charles de Gaulle.
Descripteurs : politique / service public / république / laïcité / France
Cote : 320.7/320
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Notice générale Livre
Esprit. 317, Vues d'Afrique.- Paris : Esprit, 2005.- 286 p. ; 24 x 15 cm.- ISBN 2-909210-37-5
Résumé : Au sommaire notamment : La nouvelle politique africaine de la France à l'épreuve (D. Bourmaud) ; Abandonnez-vous ! (G. Niangoran Bouah) ; Concurrence déloyale : l'agriculture vivière en crise (H. Cochet) ; Le livre africain : un livre comme les autres (B. Magnier) ; La littérature francophone et ses héros (J. Chevrier) ; L'afrique dans la mondialisation (P. Hugon).
Descripteurs : Afrique
Cote : 320.7/320



Notice générale Livre
Débat (Le).. 119.- Paris : Gallimard, 2002.- 191 p. ; 26 x 19 cm.- ISBN 2-07-076485-0
Résumé : Au sommaire notamment, plusieurs rubriques d'actualité : Voter, réformer ; Points et contrepoints. en marge d'une campagne ; L'islam devant ses idées ; Une sociologie de l'individu est-elle possible ? ; L'école au quotidien ; Opéra : une renaissance ?
Descripteurs : France / politique / islam / enseignement / campagne électorale / civilisation / élection présidentielle / individualisme / religion / sociologie / terrorisme
Mots clés : campagnes électorales
Cote : 320.7/320



Notice générale Livre
Godelier, Maurice
L'énigme du don / Godelier, Maurice.- Paris : Fayard, 1996.- 315 p..- ISBN 2-213-59693-X
Résumé : Pourquoi doit-on donner, pourquoi doit-on accepter ce que l'on vous donne, et, quand on a accepté, pourquoi faut-il rendre ? Cet ouvrage évalue le role et l'importance du don dans le fonctionnement des sociétés et dans la constitution du lien social.
Descripteurs : sciences sociales / comportement / société / culture / sacré
Mots clés : norme ; don ; Mauss ; potlatch ; échange
Cote : 321 GOD



Notice générale Livre
Lévi-Strauss, Claude
Les structures élémentaires de la parenté / Lévi-Strauss, Claude.- Mouton de Gruyter, 1967.- 591 p..- ISBN 3-11-017354-9
Descripteurs : anthropologie : science / mariage / culture / nature / inceste
Mots clés : parenté ; échange
Cote : 321 LEV



Notice générale Livre
Lévi-Strauss, Claude
La pensée sauvage / Lévi-Strauss, Claude.- Paris : Plon, 1962.- 389 p..
Descripteurs : source d'information / Levi-Strauss, Claude : 1908- / culture / mythe / croyance religieuse
Mots clés : pensée sauvage ; généralites
Cote : 321 LEV



Notice générale Livre
Lévi-Strauss, Claude
Le cru et le cuit / Lévi-Strauss, Claude.- Paris : Plon, 1964.- 402 p..
Résumé : Analyse scrupuleuse d'un mythe : "Pas plus que les sciences physiques ne peuvent ménager une place à l'arbitraire dans les oeuvres de la nature, pas plus, si l'homme doit devenir un jour objet de la connaissance scientifique, il ne saurait y avoir de l'arbitraire dans les oeuvres de l'esprit.
Descripteurs : Levi-Strauss, Claude : 1908- / anthropologie : science / mythologie
Cote : 321 LEV
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Notice générale Livre
Lévi-Strauss, Claude
Anthropologie structurale deux / Lévi-Strauss, Claude.- Paris : Plon, 1973.- 450 p..
Résumé : Publié 15 ans après Anthropologie structurale et fidèle à la même formule, ce livre rassemble des textes antérieurs ou postérieurs devenus presque tous inaccessibles.
Descripteurs : ethnologie / mythologie / croyance religieuse / anthropologie : science / Levi-Strauss, Claude : 1908- / parent
Cote : 321 LEV



Notice générale Livre
Lévi-Strauss, Claude
Anthropologie structurale / Lévi-Strauss, Claude.- Paris : Plon, 1958.- 452 p..
Résumé : Tous les grands problèmes de l'anthropologie sociale sont évoqués, qu'il s'agisse des règles de la parenté, du mariage, de la prohibition, de l'inceste, de l'exogamie...
Descripteurs : anthropologie : science / Levi-Strauss, Claude : 1908- / mariage / ethnologie / histoire / sociologie / culture / méthodologie / inceste
Mots clés : parenté
Cote : 321 LEV



Notice générale Livre
Lévi-Strauss, Claude
Anthropologie structurale / Lévi-Strauss, Claude.- PARIS CEDEX 13 : Presses Pocket, 1958.- 480 p..- (Agora ; 10).- ISBN 2-266-04227-0
Résumé : L'auteur expose et met en oeuvre la méthode structurale aux progrès de laquelle son nom est attaché. Toutes les grandes questions de l'anthropologie sociale y sont évoquées, comme sont discutés les problèmes de méthode ; l'on verra définie et illustrée son ambition d'entreprendre une véritable analyse scientifique des phénomènes humains sans les trahir.
Descripteurs : anthropologie : science / Levi-Strauss, Claude : 1908- / parent / mariage / culture / inceste
Mots clés : methode
Cote : 321 LEV



Notice générale Livre
Lorenz, Konrad
Les huit péchés capitaux de notre civilisation / Lorenz, Konrad.- Paris : Flammarion, 1973.- 166 p..
Résumé : L'humanité contemporaine est en péril. Elle court de nombreux dangers, que le naturaliste et le biologiste en premier lieu sont seuls à apercevoir, alors qu'ils échappent au regard de la pluspart des hommes.
Descripteurs : environnement / énergie nucléaire / anthropologie : science
Cote : 321 LOR



Notice générale Livre
Todorov, Tzvetan
Nous et les autres : la réflexion française sur la diversité humaine / Todorov, Tzvetan.- Paris : Seuil, 1989.- 538 p..- ISBN 2-02-018217-3
Résumé : Le sujet de ce livre est la relation entre le "nous" (le groupe culturel et social auquel on appartient) et "les autres" (ceux qui n'en font pas partie).
Descripteurs : échange culturel / anthropologie : science / culture
Mots clés : généralite
Cote : 321 TOD



Notice générale Livre
Aharonian, Avétis
Les Anciennes croyances arméniennes / Aharonian, Avétis.- Marseille : Parenthèses, 1980.- 64 p. ; 24 x 16 cm.- (Arménies ; 2).- ISBN 2-86364-008-9
Descripteurs : religion / Arménie / histoire / culture
Cote : 322 AHA
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Notice générale Livre
Appadurai, Arjun
Après le colonialisme : les conséquences culturelles de la globalisation / Appadurai, Arjun.- Paris : Payot, 2001.- 319 p..- ISBN 2-228-89489-3
Résumé : Quels sont les véritables enjeux de la mondialisation ? Dans ce livre particulièrement fécond et novateur, l'auteur décrit un phénomène culturel qui nous a fait entrer dans une ère postcoloniale, une ère où l'imagination devient une force sociale tandis que l'Etat-nation est violemment mis en cause, où les relations entre les cultures occidentales et non occidentales sont profondément remodelées.
Descripteurs : anthropologie : science / sociologie
Mots clés : globalisation ; mondialisation
Cote : 322 APP



Notice générale Livre
Bénat Tachot, louise
Passeurs culturels : mécanismes de métissage / Bénat Tachot, louise ; Gruzinski, Serge.- Editions de la maison des sciences de l'homme Paris, 2001.- 319 p..- ISBN 2-7351-0918-6
Résumé : Métissages, mélanges, brassages et plus récemment pluriculturalisme : autant de termes qui s'imposent à qui tente de circonscrire les phénomènes sociaux et culturels du monde contemporain. Pourtant, ces memes mots, par leur récurrence, se révèlent à l'usage d'une médiocre efficacité.
Descripteurs : sciences sociales / culture / comportement / littérature / histoire
Mots clés : norme
Cote : 322 BEN



Notice générale Livre
Boulay, Roger
Le Bambou gravé kanak / Boulay, Roger.- Marseille : Parenthèses, 1993.- 80 p. : ill. en coul. ; 24 x 17 cm.- (Arts témoins).- ISBN 2-86364-502-1
Résumé : Dans une culture kanak aux trente-six langues recensées mais sans écriture, le bambou est à la fois mémoire et mode de transmission. Ces gravures expertes racontent la civilisation traditionnelle et sa rencontre avec celle qui vint d'Europe sur des pirogues aux voiles gigantesques.
Descripteurs : Nouvelle-Calédonie / culture / hiéroglyphe
Mots clés : Gravure sur bambou ; kanak
Disciplines : SES
Cote : 322 BOU



Notice générale Livre
Bouzar, Dounia
A la fois française et musulmane / Bouzar, Dounia.- De la Martinière, 2002.- 103 p. ill.- ISBN 2-7324-2830-2
Résumé : Ce livre a pour but d'aider à comprendre les réactions des uns et des autres.
Descripteurs : culture / immigration / islam / Coran / religion / polygamie / mariage
Mots clés : virginité
Cote : 322 BOU



Notice générale Livre
Coulangeon, Philippe
Sociologie des pratiques culturelles / Coulangeon, Philippe.- Paris : La Découverte, 2005.- 123 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères ; 418).- Bibliogr.. ISBN 2-7071-3898-3
Résumé : La place des loisirs et des activités culturelles s'est beaucoup accrue depuis la fin des années 1960, mais avec de profondes disparités économiques, spatiales, de compétences. A la lumière des grandes enquêtes françaises et étrangères, cette étude présente les principales tendances qui caractérisent l'évolution contemporaine des pratiques culturelles.
Descripteurs : pratique culturelle / société / télévision / musique / classe sociale / établissement d'enseignement / culture populaire
Mots clés : sociologie de la culture ; échange ; démocratisation
Disciplines : SES
Cote : 322 COU
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Notice générale Livre
Kasarherou, Emmanuel
Le Masque kanak / Kasarherou, Emmanuel.- Marseille : Parenthèses, 1993.- 80 p. : ill. en coul. ; 24 x 17 cm.- (Arts témoins).- ISBN 2-86364-503-X
Résumé : Visage de bois, coiffure de cheveux humains ou manteau de plumes, les masques kanak de Nouvelle-Calédonie s'offrent aux regards comme des objets obscurs au sourire grimaçant à l'attirance ambiguë.
Descripteurs : masque / Nouvelle-Calédonie / culture
Mots clés : tradition ; kanak
Disciplines : SES
Cote : 322 KAS



Notice générale Livre
Laplantine François
Métissages de Arcimboldo à Zombi / Laplantine François ; Nouss, Alexis.- Pauvert, 2001.- 633 p..- ISBN 2720214205
Résumé : Ces métissages vous invitent à une vision multiple du monde. Ils proposent une approche du métissage qui va à l'encontre de ce que notre civilisation du divertissement industrialisé, sur fond de globalisation, veut nous vendre sous le signe du bigarré, de l'épicé, du mélangé, du tropical...
Descripteurs : anthropologie : science / littérature / cinéma / musique / architecture / philosophie / géographie / pratique culturelle
Mots clés : mondialisation ; globalisation ; échange
Cote : 322 LAP



Notice générale Livre
Nugue, Charles
Place de la culture : le relais culturel d'Aix-en-Provence 1970-1976 / Nugue, Charles.- Gut & Mac, 2001.- 292 p..- ISBN 2-9517074-0-1
Résumé : 1970. Au lendemain de Mai 68, la culture déborde de ses "Maisons" et se cherche une nouvelle liberté. Charles Nugue, qui vient de diriger pendant trois ans la Maison des arts et loisirs du Creusot qu'il a fondée, arrive à Aix pour relancer une action culturelle en déshérence : le Centre dramatique national du Sud-Est s'est installé à Marseille, le festival se sclérose...
Descripteurs : culture / Aix-en-Provence : Bouches-du-Rhône / art / musique / théâtre
Cote : 322 NUG



Notice générale Livre
Warnier, Jean-Pierre
La Mondialisation de la culture / Warnier, Jean-Pierre.- Paris : La Découverte, 1999.- 121 p. ; tab..- (Repères ; 260).- Bibliogr. ISBN 2-7071-2938-0
Résumé : La "mondialisation" de la culture est la circulation de produits culturels à l'échelle du globe. Mais que pèsent les cultures du monde face à l'assaut des industries de la culture ?L'érosion des cultures singulières et l'américanisation ne sont que des débats cathodiques. confondre les industries de la culture et la culture, c'est prendre la partie pour le tout.
Descripteurs : culture / industrie culturelle / monde / démocratie / politique
Mots clés : mondialisation
Cote : 322 WAR



Notice générale Livre
Blöss, Thierry
Les liens de la famille : sociologie des rapports entre générations / Blöss, Thierry.- Presses Universitaires de France, 1997.- 154 p..- ISBN 2-13-048633-9
Résumé : Cet ouvrage présente une réflexion sur la portée des changements dans les relations familiales intergénérationnelles. Cette réflexion exige de se départir des implifications de sens commun.
Descripteurs : sociologie / société / mariage / famille / histoire
Mots clés : génération
Cote : 323 BLÔ
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Notice générale Livre
Cicchelli-Pugeault, Catherine
Les théories sociologiques de la famille / Cicchelli-Pugeault, Catherine ; Cicchelli, Vincenzo.- Paris : La Découverte, 1998.- 128 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères, ISSN 0993-7625 ; 236).- ISBN 2-7071-2819-8
Résumé : Après une longue période d'indifférence relative, le retour massif de la famille sous les feux de l'actualité et la prolifération des travaux sociologiques spécialisés réactivent des interrogations proches de celles des pères fondateurs de la sociologie de la famille. Ce livre présente les différentes théories en les replaçant dans leur contexte.
Descripteurs : famille / sociologie / histoire / vie familiale
Mots clés : modele familiale
Disciplines : SES
Cote : 323 CIC



Notice générale Livre
Coum, Daniel
La famille change-t-elle ? / Coum, Daniel.- Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne) : Erès, 2006.- 135 p. : ill. ; 22 x 14 cm.- (Parentel).- ISBN 2-7492-0573-5
Résumé : L'étude regroupe les réflexions de chercheurs et universitaires sur le thème de l'évolution de la famille liée aux mutations sociales et à la modernité. Elle propose quelques repères sur des sujets comme la parentalité aujourd'hui, être adolescent aujourd'hui, les regards sur les parents, transformations familiales et fondements anthropologiques, etc.
Descripteurs : relation parent-enfant / histoire / famille monoparentale
Cote : 323 COU



Notice générale Livre
Dortier, Jean-François
Familles : permanence et métamorphoses / Dortier, Jean-François.- sciences humaines éditions, 2002.- 312 p..- ISBN 2-912601-16-9
Résumé : Après la montée des divorces et de l'union libre, sont apparues les familles monoparentales, les familles recomposées, puis les familles homoparentales. La procréation médicalement assistée, le déclin de l'autorité des pères, le passage à un lien familial fondé plus sur l'affect que sur la norme viennent compliquer un peu plus les scénarios. La famille contemporaine semble à la fois plus fragile et instable.
Descripteurs : sciences sociales / histoire / divorce / mariage / éducation / parent / Etat / société / psychologie / famille monoparentale
Mots clés : secret
Cote : 323 DOR



Notice générale Livre
Gross, Martine
L'homoparentalité / Gross, Martine.- Presses Universitaires de France, 2003.- 126 p. ; couv. ill. ; 18 cm.- (Que sais-je ?, ISSN 0768-0066).- Bibliogr. p. 121-122. Webliogr. p. 123. ISBN 2-13-053237-3
Résumé : Aborde la question de l'homoparentalité en présentant les points de vue des psychanalystes et les dispositions du droit français et européen sur la question. Rend compte des revendications et des futurs parents gays.
Descripteurs : famille / France / homosexualité / relation mère-enfant / norme sociale / politique familiale / droit communautaire européen
Mots clés : parents homosexuels ; enfants de
Disciplines : SES
Cote : 323 GRO



Notice générale Livre
Langouët, Gabriel
Les "nouvelles familles" en France / Langouët, Gabriel.- Paris : Hachette, 1998.- 223 p. ; ill.- Bibliogr. ; adresses. ISBN 2-01-170572-X
Descripteurs : enfant : famille / France / 20e siècle / anthropologie : science / sociologie / mariage / divorce / éducation / société
Mots clés : parenté
Cote : 323 LAN
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Notice générale Livre
Lewis, Oscar
Une mort dans la famille Sànchez / Lewis, Oscar.- Paris : Gallimard, 1973.- 175 p..
Descripteurs : sociologie / société / famille / Mexique / mariage / anthropologie : science / violence / pauvreté
Cote : 323 LEW



Notice générale Livre
Lewis, Oscar
Les enfants de Sànchez : autobiographie d'une famille mexicaine / Lewis, Oscar.- Paris : Gallimard, 1963.- 638 p..
Descripteurs : sociologie / société / famille / Mexique / mariage / anthropologie : science / violence / pauvreté
Cote : 323 LEW



Notice générale Livre
Ouvry-Vial, Brigitte
Mariage, mariages / Ouvry-Vial, Brigitte.- Paris : Autrement, 1989.- 201 p. ill.- (Autrement, ISSN 0751-0144 ; 105).- ISBN 2-86260-278-7
Résumé : Tout commence comme dans un rêve par une invitation à parcourir un jardin merveilleux : de superbes héros nommés maris et femmes évoluent avec grâce, harmonie et gaieté au milieu de parterres fleuris...Tout s'arrête aussi sur cette image idyllique que les traditionnelles photos de mariage--flou hamiltonien sur fond de verte prairie--cherchent à fixer pour toujours. Après quoi la réalité reprend ses droits.
Descripteurs : mariage / concubinage / nuptialité / amour / couple : famille / société / justice
Cote : 323 OUV



Notice générale Livre
Shorter, Edward
Naissance de la famille moderne XVIIIe-XXe siècle / Shorter, Edward.- Paris : Seuil, 1977.- 379 p..- ISBN 2-02-005741-7
Descripteurs : mariage / famille / société / homme / femme
Cote : 323 SHO



Notice générale Livre
Singly, François de
Sociologie de la famille contemporaine / Singly, François de.- Paris : Armand Colin, 18/11/2004.- 19 x 14 cm; 128 p..- (Sociologie ; 37).- Bibliogr. Index. ISBN 2-200-34051-6
Résumé : Etat des lieux sur la recherche en sociologie de la famille : parenté, relation entre famille et Etat ou autonomie de l'individu. Ce constat permet de comprendre les mutations de la famille moderne depuis les années 1960, et d'ouvrir d'autres pistes de réflexion.
Descripteurs : famille / sociologie / société / Etat / politique sociale / éducation / divorce / mariage
Mots clés : parenté
Cote : 323 SIN



Notice générale Livre
Centre de vulgarisation de la connaissance
Mini-guide de la justice / Centre de vulgarisation de la connaissance.- Toulouse : Milan, 1996.- 63 p. ; ill..- (Les Essentiels ; 42).- Bibliogr.; glossaire ; index.
Résumé : Si la justice est rendue au nom du peuple français, bien peu connaissent les arcanes de l'institution judiciaire qui semble obscure et complexe. Cet ouvrage tente d'éclairer le lecteur sur l'organisation et le fonctionnement des juridictions nationales et européennes.
Descripteurs : justice
Cote : 323.4 CVC







39




Dossier thématique Périodique
Citoyenneté et société.- . In CAHIERS FRANCAIS = n° 281, 83 p.
Résumé : Perspectives historiques et théoriques ; la citoyenneté en question; élaboration et expression de la citoyenneté.
Descripteurs : civisme / société / citoyenneté
Cote : 323.6 CIT



Périodique
Citoyenneté et société.- La Documentation Française, (CAHIERS FRANCAIS ; 281).
Cote : 323.6 CIT



Notice générale Livre
Le Pors, Anicet
La citoyenneté / Le Pors, Anicet.- Presses Universitaires de France, 1999.- 128 p..- (Que sais-je ? ; 665).- Bibliogr.. ISBN 2-13-049751-9
Résumé : Le service public, l'intégration, la laïcité, la souveraineté populaire et nationale participent, en France, d'une conception de la citoyenneté comportant des droits et des devoirs qui définissent le rôle du citoyen dans la cité et face aux institutions.
Descripteurs : droits civiques / France
Cote : 323.6 LEP



Notice générale Livre
Lévi-Strauss, Claude
Tristes tropiques / Lévi-Strauss, Claude.- Ed. rev..- Paris : Plon, 1955.- 492 p. ; 20 x 14 cm.- (Terre humaine).- ISBN 2-259-00153-X
Descripteurs : Indiens d'Amérique / vie sociale / ethnologie / Amazonie / anthropologie : science / Levi-Strauss, Claude : 1908- / voyage
Mots clés : exploration ; ethnographie
Cote : 324 LEV



Notice générale Livre
Malaurie, Jean
Les derniers rois de Thulé : avec les esquimaux polaires, face à leur destin / Malaurie, Jean.- Paris : Plon, 1976.- 587 p..- ISBN 2-259-00800-3
Résumé : Expert international pour ce qui touche l'écoloie et l'anthropologie arctique, l'auteru nous donne un livre essentiel sur le peuple esquimau.
Descripteurs : anthropologie : science / culture / écologie / Esquimaux / océan Arctique
Cote : 324 MAL



Notice générale Livre
Segalen, Victor
Les immémoriaux / Segalen, Victor.- Presses de la cité, 1982.- 338 p. ill.- ISBN 2-266-04254-8
Résumé : Les ommémoriaux, ce sont ces deniers païens des îles de Polynésie, les beaux maori oublieux de leur coutumes, de leur savoir, de leurs dieux familiers, en un mot, de leur propre passé.
Descripteurs : anthropologie : science / Polynésie / culture
Cote : 324 SEG



Notice générale Livre
Zola, Emile
Carnets d'enquêtes : une ethnographie inédite de la France / Zola, Emile.- Paris : Plon, 1991.- 675 p. ; ill.- (Pocket ; 3029).- Bibliogr.. ISBN 2-266-04569-5
Descripteurs : Paris / 19e siècle / ouvrier / ethnologie / culture / échange culturel / reportage / enquête / sociologie
Cote : 324 ZOL
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Notice générale Livre
Débat (Le).. 124.- Paris : Gallimard, 2003.- 192 p. ; 26 x 19 cm.- ISBN 2-07-070898-5
Résumé : Au sommaire notamment : Où va la gauche française ? (J.-P. Le Goff, P. Thibaud, H. Weber) ; Le social-mondialisme (Z. Laïdi) ; Qu'est-ce que la "troisième voie" ? Retour sur un objet politique mal identifié (L. Bouvet) ; Ma vision pour la Grande-Bretagne (T. Blair) ; La société d'hyperconsommation (G. Lipovetsky) ; Que veut dire le harcèlement moral ? (J.-P. Le Goff)...
Descripteurs : gauche : politique / idéologie politique / évolution / organisation sociale / consommation des ménages
Mots clés : parti de gauche ; souffrance au travail
Cote : 324.25/320



Notice générale Livre
Histoire du Parti socialiste.- Paris : La Découverte, 1997.- (Repères, ISSN 0993-7625 ; 222).- ISBN 2-7071-2736-1
Cote : 324.25/320



Notice générale Livre
Débat (Le). 133.- Paris : Gallimard, 2005.- 192 p. ; 26 x 19 cm.- ISBN 2-07-077362-0
Résumé : Traite de trois thèmes : Les Etats-Unis de Bush II ; L'impérialisme américain et guerre au terrorisme : de l'usage des mots ; La démocratie peut-elle faire face à une catastrophe climatique ? Un entretien avec Théo Klein pour un renouveau du judaïsme.
Descripteurs : Etats-Unis / politique / terrorisme / catastrophe naturelle / risque naturel / démocratie / impérialisme / nationalisme / 1990
Cote : 327.1/320



Notice générale Livre
Débat (Le). 130.- Paris : Gallimard, 2004.- 192 p. ; 26 x 19 cm.- ISBN 2-07-077117-2
Résumé : Au sommaire notamment : L'Amérique en proie au nationalisme (A. Lieven) ; Comment l'Amérique s'est identifiée à la Shoah (J.-M. Dreyfus) ; La recette russe : la démocratie autoritaire (K. Privalov) ; Une superpuissance sous-peuplée, la Russie en 2013 (A. Vichnevski) ; L'aigle à deux têtes dans un monde unipolaire (V. L. Inozemtsev)...
Descripteurs : Russie / politique / nationalisme / Etats-Unis / Juifs / 1939-1945 / génocide / démocratie / relations internationales
Cote : 327.1/327



Notice générale Livre
ANALYSE ECONOMIQUE COMPTABILITE NATIONALE.- Masson, 1986.
Cote : 330



Notice générale Livre
Economie générale.- Sirey, (AIDE-MEMOIRE).- ISBN 2-247-02528-5
Cote : 330 BEI



Partie Livre
Beitone, Alain
Economie générale, 5éme édition / Beitone, Alain.- . In Economie générale.- Sirey, (AIDE-MEMOIRE) Index.- ISBN 2-247-02528-5.- 306 p. ; tabl., sch.
Descripteurs : économie
Cote : 330 BEI
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Notice générale Livre
Montoussé, Marc
100 fiches pour comprendre l'histoire économique contemporaine / Montoussé, Marc ; D'Agostino, Serge ; Figliuzzi, Arcangelo.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2000.- 224 p..- ISBN 2-84291-547-X
Résumé : Cet ouvrage présente 100 thèmes de l'histoire économique contemporaine, sous forme de fiches synthétiques et très structurées, de deux pages chacune.
Descripteurs : Etat / croissance économique / politique / population / travail / famille / chômage
Mots clés : social
Cote : 330 MON



Notice générale Livre
Albertini, Jean-Marie
COMPRENDRE LES THEORIES ECONOMIQUES / Albertini, Jean-Marie.- Paris : Seuil, 1987.- 220P..- (POINT).
Descripteurs : courant économique
Cote : 330.1



Notice générale Livre
Mandel, Ernest
La Crise 1974-1982 / Mandel, Ernest.- Paris : Flammarion, 1982.- 300p..- (Champs).
Résumé : Analyse Marxiste des crises et des cycles.
Descripteurs : crise économique / 1970- / 1980- / économie de marché
Cote : 330.1



Notice générale Livre
La Concurrence imparfaite.- Paris : La Découverte, 1994.- (Repères, ISSN 0993-7625 ; 146).- ISBN 2-7071-2319-6
Cote : 330.1/330



Notice générale Livre
Lepage, Henri
Demain, le libéralisme / Lepage, Henri.- Le livre de poche, 1980.- 576 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm.- (Le Livre de poche. Collection Pluriel, ISSN 0152-1535).- En appendice, dossier de presse de "Demain, le capitalisme", 1978-1979. ISBN 2-253-02583-6
Descripteurs : libéralisme économique / politique économique
Mots clés : Economie politique et politique
Cote : 330.122



Notice générale Livre
DES PRINCIPES DE L'ECONOMIE POLITIQUE ET DE L'IMPOT.- Paris : Flammarion, 1988.
Cote : 330.153



Notice générale Livre
Clerc, Denis
Déchiffrer les grands auteurs de l'économie et de la sociologie. 2 / Clerc, Denis.- Nouv. éd..- Paris : Syros, 1997.- 256 p. ; 22 x 14 cm.- (Alternatives économiques, ISSN 0291-4956).- ISBN 2-84146-421-0
Résumé : Ce deuxième volume présente les auteurs marquants des cinquante dernières années du XXe siècle (François Perroux, Pierre Bourdieu, John-K. Galbraith, Alfred Chandler, etc.). Le parti pris n'est pas celui de l'exhaustivité, mais de la confrontation : en quoi ces auteurs sont-ils plus importants que d'autres ? En quoi sont-ils complémentaires ou opposés ?
Descripteurs : économie / histoire
Cote : 330.5/330
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Notice générale Livre
Images économiques du monde 2007 : géoéconomie-géostratégie 2007.- Paris : Armand Colin, 2006.- 439-XVI p. : ill. en nb., cartes ; 24 x 16 cm.- Sites Internet. ISBN 2-200-34700-6
Résumé : Panorama des événements politiques, économiques et sociaux 2005-2006, à travers les analyses de spécialistes réunies par aires géographiques. Le dossier 2007 porte sur les défis du pétrole et du gaz, ainsi que sur la géopolitique des hydrocarbures.
Descripteurs : géographie humaine / géographie économique / industrie pétrolière / intervention administrative / politique / conjoncture économique / ressource énergétique / 2000
Mots clés : migration ; 2007
Disciplines : SES
Cote : 330.7/330



Notice générale Livre
Conjoncture Le nouveau bilan économique, politique et social du monde.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1995.- 1023p..
Résumé : Conjonctures et conditions économiques.
Descripteurs : macroéconomie / économie internationale
Cote : 330.9



Notice générale Livre
L'Etat du Monde 1997.- Paris : La Découverte, 1997.- (L'Etat de..).
Cote : 330.9



Notice générale Livre
INSEE
Tableaux de l'Economie Française / INSEE.- INSEE, 1996.- 195P..
Descripteurs : France / économie / 1990
Cote : 330.9



Notice générale Livre
Renouvin, Pierre
Histoires des relations internationales tome 6 Le XIX siècle / Renouvin, Pierre.- Paris : Hachette, 1955.- 393p..
Descripteurs : 19e siècle / peuple d'Europe / impérialisme / force politique / politique européenne
Cote : 330.9



Notice générale Livre
Verley, Patrick
Nouvelle histoire économique de la France contemporaine. 2. L'industrialisation 1830-1914 / Verley, Patrick.- Paris : La Découverte, 1989.- 127 p..- (Repères ; 78).- ISBN 2-7071-1873-7
Résumé : Une croissance honorable. Vers une industrie émancipée. Les chemins de fer et le développement économique. L'agriculture : pesanteurs et adaptation. L'Etat : rôle, politique et financement. Le financement de l'industrialisation. L'entreprise : capitalisme familial ou grand capitalisme. Les innovations du début du XXe siècle.
Descripteurs : industrie / capital : économie / 1870-1914 / France / économie de marché
Cote : 330.9 VER



Notice générale Livre
L'économie française.- Masson, 1989.- (géographie).
Cote : 330.944



Notice générale Livre
Tableaux de l'économie française 1999-2000.- INSEE, 1999.- ISBN 2-11-067-031-2
Cote : 330.944
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Notice générale Livre
Données économiques et sociales, PACA 2000.- INSEE, 1999.- ISBN 2-11-05400
Cote : 330.944 9



Notice générale Livre
Vesperini, Jean Pierre
L'économie de la France sous la V° république / Vesperini, Jean Pierre.- Economica, 1993.- 413 p..- ISBN 2-7178-2440-5
Résumé : Cet ouvrage a pour but d'étudier l'évolution de l'économie française sous la V° République en analysant les différentes politiques économiques qui ont été successivement adoptées et les résultats qu'elles ont permis d'obtenir. Il analyse ainsi la fondation de la V° République et l'adoption des mesures qui ont orienté de manière décisive l'avenir de la France.L'analyse de l'auteur indique quelles mesures permettront d'opérér un redressement.
Descripteurs : économie / France / Mai 1968 / dévaluation / crise pétrolière : 1973-1979 / socialisme
Mots clés : V° république ; cohabitation ; système Bretton-Woods
Cote : 330.944 VES



Notice générale Livre
Bacconnier, Gérard
Le Japon en fiches / Bacconnier, Gérard.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1994.- 236p..
Résumé : Approche dynamique des grands enjeux contemporains. Chacun des 12 thème s abordés se compose de fiches de deux pages : -plan détaillé -documents de références -définitions des termes scientifiques.
Descripteurs : production : économie / Japon / 1945
Cote : 330.952



Notice générale Livre
SABOURET, JEAN-, FRANCOIS
L'ETAT DU JAPON / SABOURET, JEAN-, FRANCOIS.- Paris : La Découverte, 1995.- 455P..
Résumé : Une chronologie générale des bibliographies thématiques des statistiques de s graphiques des cartes et un index complètent les 170 articles de cet ouvr age qui fait état des recherches les plus récentes.
Descripteurs : Japon / civilisation / économie / 1990
Cote : 330.952



Notice générale Livre
Collectif
L'ETAT DES ETATS-UNIS / Collectif.- Paris : La Découverte, 1996.- 484P..- (L'état du monde).
Résumé : En 200 articlesrédigés par des spécialistes,"L'état des Etats-Unis" offre u n tableau complet de l'Amérique d' aujourd'hui, scrutée sous tous les angle s:histoire, géographie, démographie,civilisation, vie quotidienne, culture, droit, institutions, vie politique, économie, travail, relations interna tionales.
Descripteurs : Etats-Unis / conjoncture économique / vie sociale / vie culturelle
Cote : 330.97



Notice générale Livre
SICARD, PIERRE
HISTOIRE ECONOMIQUE DES ETATS-UNIS DEPUIS 1945 / SICARD, PIERRE.- Nathan Université, 1995.- 128P..- (Collection 128).
Résumé : L'auteur montre en quoi les états-unis ont trouvé un équilibre original entre entrepriseindividuelle et intervention gouvernementale. Il tente de déterminer dans quelle conditions ce pays parviendra à maintenir une positi on éminente tout en préservant la stabilité d'un monde dont les limites son t désormais celles de la planète.
Descripteurs : économie / Etats-Unis / 1945
Cote : 330.973



Notice générale Livre
Autran, Pierre
Jardillier, Robert L'envol Tome 1 / Autran, Pierre.- 471p..
Descripteurs : économie
Cote : 330.prépas
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Notice générale Livre
Autran, Pierre
Jardillier, Robert La tourmente Tome 2 / Autran, Pierre.- 480p..
Descripteurs : économie
Cote : 330.prépas



Notice générale Livre
Brejon, de, Lavergnée, Nicolas
Traité d'économie politique / Brejon, de, Lavergnée, Nicolas.- Paris : Ellipses, 1995.- 286p.
Résumé : En ayant le souci permanent de relier théories, doctrines et faits, cet ouvrage rend clairs et intelligibles les concepts de base nécessaires à la compréhension de ce choc des idées qui-de l'Antiquité à nos jours-à forgé nos manières de penser et nos croyances sur le marché, l'Etat, l'organis a tion de la société : avant d'être économique, l'économie est politique, c'est-à-dire au service de la Cité.
Descripteurs : système économique / sciences économiques
Cote : 330/Prépas



Notice générale Livre
Linhart, Robert
L'Etabli / Linhart, Robert.- Les éditions de minuit, 1978.- 179p.- (Double).
Résumé : L'auteur a passé l'année comme O.S.2 dans l'usine Citroën de la porte de Choisy. Il raconte la chaîne, la résistance et la grève. Ce qu'est, pour un Français ou un immigré d'être ouvrier dans une grande entreprise parisie nne.
Descripteurs : condition de travail / travail à la chaîne
Cote : 331



Notice générale Livre
Le pari français.- Paris : Seuil, 1982.- ISBN 2-02-006197-X
Cote : 331 ALB



Notice générale Livre
Albert, Michel
Le pari français / Albert, Michel.- Paris : Seuil, 1985.- 398 p..- (Politique ; PO 127).- ISBN 2-02-008654-9
Résumé : Le monde vient de changer. Plus profondément, plus rapidement qu'on ne le croit. Vers 1975 s'est produite une rupture historique dont on a mal pris conscience. La crise de l'énergie, la montée implacable du chômage, le dérèglement du système monétaire international n'en sont que les symptômes les plus visibles. Cette crise n'est ni accidentelle ni provisoire : elle est encore devant nous.
Descripteurs : économie / France / 1980- / crise / chômage
Cote : 331 ALB



Notice générale Livre
Chenu, Alain
Les employés / Chenu, Alain.- Paris : La Découverte, 1994.- 121 p..- (Repères ; 142).- ISBN 2-7071-2303-X
Résumé : Il y a sept millions d'employés en France : peut-on vraiment parler à leur propos d'une catégorie sociale ? Les employés ont-ils une histoire ? Comment leur travail se définit-il ? Jusqu'à quel point leur statut social s'est-il rapproché de celui des ouvriers ? Quelles sont l'histoire et la sociologie de quelques professions emblématiques du monde des employés : secrétaires, facteurs, employés de banque, caissières de grande surface, agents de service, femmes de ménage ?
Descripteurs : employé : catégorie
Cote : 331 CHE







45




Notice générale Livre
Lafargue, Paul
Le droit à la paresse / Lafargue, Paul.- Mille et une nuits, 1994.- 79 p. ill.- ISBN 2-910233-30-8
Résumé : Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis deux siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture.
Descripteurs : travail / prolétariat / comportement
Cote : 331 LAF



Notice générale Livre
Les employés.- Paris : La Découverte, 1994.- 118p.- (Repères).
Cote : 331.1



Notice générale Livre
Duhamel Sabine - Lachenaud Valérie
Le Guide du CV / Duhamel Sabine - Lachenaud Valérie.- Jeunes Editions, 1999.- 188 P..- (Le guide, ISSN 2-910934).- ISBN 2-910934-27-6
Résumé : Trouver un stage, un job, un premier emploi, accéder à une formation complémentaire... Aujourd'hui, on demande de plus en plus souvent, et de plus en plus tôt aux jeunes de réaliser leur CV. Réaliser son premier CV ? Ce guide donne les règles d'or à suivre.
Descripteurs : recherche d'emploi
Mots clés : C.V. (Curriculum vitae)
Cote : 331.123 DUH



Notice générale Livre
Duhamel, Sabine
Le guide de la lettre de motivation / Duhamel, Sabine.- BP PARTNERS, 1997.- 187P..- ISBN 2-910934-52-7
Résumé : Pour ne pas rater son entrée sur la scène du travail, ce guide livre ses secrêts d'une bonne lettre de candidature.
Descripteurs : emploi / motivation / recherche d'emploi
Cote : 331.123 DUH



Notice générale Livre
On voudrait connaître le secret du travail : dialogue insolite sur l'emploi entre militants du quart monde, chercheurs et acteurs de l'écono.- QUART MONDE, 350 p..- ISBN 2-7082-3140-5
Résumé : Compte-rendu d'un dialogue insolite sur l'emploi entre les militants du quart monde, les chercheurs et les acteurs de l'économie.
Descripteurs : travail / précarité sociale / exclusion sociale / personne pauvre
Cote : 331.13 ONV



Notice générale Livre
Fahy, Jean-Michel
Le chômage en France / Fahy, Jean-Michel.- Presses Universitaires de France, 127 p..- (Que sais-je ? ; 349).- ISBN 2-13-048281-3
Résumé : Le contenu du chômage, les mécanisme et leur traitement.
Descripteurs : chômage / France
Cote : 331.137 FAH



Notice générale Livre
Merle-Atthalin, Chatlotte
Le chomage / Merle-Atthalin, Chatlotte.- Paris : Hatier, 79 p..- ISBN 2-218-04313
Résumé : Les chiffres du chomage ; le chomage dans d'autres systèmes sociaux ; la condition de chomeur ; solutions.
Descripteurs : chômage / travail / exclusion sociale / chômeur
Cote : 331.137 MER
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Notice générale Livre
FRANCE. Ministère des affaires sociales, du travail et de la soli
Les politiques de l'emploi et du marché du travail DARES / FRANCE. Ministère des affaires sociales, du travail et de la soli.- Paris : La Découverte, 18/09/2003.- 18 x 11 cm; 122 p..- (Repères ; 373).- Bibliogr. Glossaire. ISBN 2-7071-4131-3
Résumé : Propose un bilan complet de la politique de l'emploi en France depuis le premier choc pétrolier en 1973 jusqu'à aujourd'hui. Aborde également les fondements des politiques de l'emploi et du marché du travail en France, leur évolution, leur perspective au niveau européen, les coûts et les bénéficiaires et leur effet sur l'emploi et le chômage à plus ou moins long terme.
Descripteurs : politique de l'emploi / France / histoire / marché du travail
Mots clés : politique du travail
Cote : 331.21/330.7



Notice générale Livre
NEME, Colette
Relations monétaires internationales / NEME, Colette.- Paris : Hachette, 1994.- 160P..- (Les fondamentaux ; 14).
Résumé : Cet ouvrage présente la monnaie internationale sous une forme moderne, en e xpliquant les mécanismes monétaires de l'économie mondiale selon une approc heà la fois théorique, historiques et institutionnelle.
Descripteurs : économie internationale / monnaie
Cote : 332



Notice générale Livre
SAINT-GEOURS, Jean.
Les marché financiers / SAINT-GEOURS, Jean..- Paris : Flammarion, 1996.- 128P..- (Dominos ; 22).
Résumé : Les marchés financiers mobilisent des sommes énormes dans l'espace internat ional à l'aide de techniques ultraperfectionnées. Vulnérables pourtant, il doivent être maîtrisés.
Descripteurs : bourse des valeurs
Cote : 332



Notice générale Livre
Attac
Enquête au coeur des multinationales / Attac.- Mille et une nuits, 2001.- 158 p..- ISBN 2-84205-537-3
Résumé : Sur les cent premières entités économiques mondiales, moins de la moitié sont des Etats. Les autres sont des firmes multinationales, lancées dans la course au gigantisme des fusions-acquisitions, et pour lesquelles nation et communauté n'ont pas de sens. Analyser leur fonctionnement, leur logique de profit et leur stratégie, c'est pénétrer au coeur du néolibéralisme et en comprendre les rouages.
Descripteurs : économie / FMI / OMC / entreprise multinationale
Mots clés : mondialisation ; attac
Cote : 332 ATT



Notice générale Livre
Auverny-Bennetot, Philippe
L'euro / Auverny-Bennetot, Philippe.- Paris : Armand Colin, 1998.- 95 p. tableaux.- (SYNTHESE, ISSN 978220001 ; 6).- ISBN 2-200-01806-1
Résumé : Cet ouvrage présente les objectifs et les origines de la monnaie unique, décrit les modalités de sa création, examine les conséquences de celle-ci sur les entreprises et les ménages, envisage l'avenir de l'euro et sa place dans le système monétaire et financier international.
Descripteurs : euro : monnaie / politique monétaire / SME
Mots clés : EURO:MONNAIE
Cote : 332 AUV



Notice générale Livre
La monnaie et les systèmes de paiement en 1993.- Banque de France, 1994.
Cote : 332 BDF
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Notice générale Livre
Monnaies et systèmes monétaires dans le monde au 20e siècle.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1990.- (Histoire et géographie économiques).- ISBN 2-85394-433-6
Cote : 332 BOU



Notice générale Livre
Cordellier, Serge
La mondialisation au-delà des mythes / Cordellier, Serge.- Paris : La Découverte, 1997.- 177 p..- (Poche ; 91).- ISBN 2-7071-3273-X
Résumé : Glorifiée ou diabolisée, la mondialisation est d'autant plus à la mode que chacun lui donne le sens qui l'accommode. La première édition soulignait l'impérieuse nécessité de clarifier le débat et de porter un diagnostic précis sur les changements intervenus et les défis posés. En effet, la mondialisation est d'abord une affaire politique. Progressivement, cette conviction a été beaucoup largement partagée.
Descripteurs : FMI / OMC / ONU : 1945- / conjoncture économique
Mots clés : mondialisation
Cote : 332 COR



Notice générale Livre
La bourse : marché financier ou casino ?.- Sirey, 1991.- (SYNTHESE).- ISBN 2-248-001133-4
Cote : 332 GEL



Notice générale Livre
Ricardo.- Economica, 1995.
Cote : 332 RIC



Notice générale Livre
Mahieu, François, Régis
Ricardo / Mahieu, François, Régis.- Economica, 1995.- 112 p..- (Economie poche ; 18).- ISBN 2-7178-2771-4
Résumé : Cet ouvrage s'appuie initialement sur la dynamique grandiose de 1815 selon laquelle le fonctionnement à perte du capitalisme agraire provoque la perte du capitalisme dans son ensemble. L'enrichissement progresseif de cette dynamique par de nouvelles théories sur la valeur, le commerce extérieur, les impôts et les emprunts, en représente le fil conducteur.
Descripteurs : économie de marché
Cote : 332 RIC



Notice générale Livre
Teulon, Frédéric
Le système monétaire international / Teulon, Frédéric.- Paris : Seuil, 1996.- 93 p..- (Memo ; 4).- ISBN 2-02-023993-0
Résumé : Concepts et mécanisme de base du système monétaire international. Le smi au XXe siecle.Le système monétaire actuel.
Descripteurs : SMI / dévaluation / change : économie / SME
Cote : 332 TEU



Notice générale Livre
CHAINEAU, Andrée
Qu'est-ce que la monnaie ? / CHAINEAU, Andrée.- Economica, 1997.- 112.- (Economie poche ; 7).
Résumé : Cet ouvrage répond à des questions simples : quelles sont les fonctions de l'actif monétaire ?, comment circule-t-il ?, comment est-il créé ?, commen t se réalise l'équilibre monétaire ?, qui est en charge de la politique mon é- taire ?, que sont les réserves et les cours de change ?, quelle influenc e exerce la monnaie sur l'économie ? La conclusion récapitule les justifi ca- tions du traitement de la monnaie tout au long de ce livre.
Descripteurs : monnaie / économie
Cote : 332.4
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Notice générale Livre
DIATKINE, Sylvie
Théories et politiques monétaires / DIATKINE, Sylvie.- Paris : Armand Colin, 1995.- 184P..- (Cursus).
Résumé : Cet ouvrage présente, dans une optique historique, le développement des théories monétaires et leurs enjeux en matière de politique monétaire. Il montre la filiation des débats actuels avec les controverses plus ancienn es;cela dans un soucis pédagogique, afin d'en faire mieux saisir le sens.
Descripteurs : économie / politique monétaire / monétarisme
Cote : 332.46



Notice générale Livre
Beitone, Alain
Problèmes monétaires internationaux / Beitone, Alain ; Bassoni, Marc.- Paris : Armand Colin, 1994.- 180p.- (Cursus).
Résumé : Après avoir présenté clairement les notions de base et les mécanismes techn iques nécessaires à la compréhension des questions monètaires international es, les auteurs en révèlent les enjeux multidimensionnels en s'appuyant à l a ..fois sur les enseignements de la théorie économique et sur ceux de l'hi stoire.
Descripteurs : monnaie / économie
Cote : 332.46/Prepa



Notice générale Livre
Wiesenfeld, Bernard
L'énergie en 2050 : nouveaux défis et faux espoirs / Wiesenfeld, Bernard.- Les Ulis (Essonne) : EDP sciences, 2005.- 237 p. ; 25 x 17 cm.- Index. ISBN 2-86883-818-9
Résumé : Présente un panorama complet et mondial de la question énergétique à l'horizon 2050. Aborde les notions et principes d'énergie, les besoins mondiaux, les réserves, les consommations, les politiques énergétiques, les modes de production des énergies fossiles, renouvelables et futures, accompagnées de leurs schémas économiques, ainsi que le problème entre énergies et développement durable.
Descripteurs : énergie renouvelable / développement durable / énergie
Cote : 333.5/530



Notice générale Livre
Doublet, Yves-Marie
Le financement de la vie politique / Doublet, Yves-Marie.- Presses Universitaires de France, 127 p..- (Que sais-je ? ; 2550).- ISBN 2-13-043327-8
Résumé : La règlementation, des exemples et les limites de cette règlementation.
Descripteurs : financement / vie politique
Cote : 336 DOU



Notice générale Livre
PARIENTY Arnaud
Fiscalité : l'impossible réforme ? / PARIENTY Arnaud.- Sarthe : Le Monde Editions, 211P..- ISBN 2-501-02890-2
Résumé : Des prélèvements trop lourds. Un système injuste. L'impôt contre l'emploi. Les défis de l'Europe et de la mondialisation.
Descripteurs : impôt
Mots clés : mondialisation
Cote : 336.2



Notice générale Livre
Adda, Jacques
LA MONDIALISATION DE L'ECONOMIE. / Adda, Jacques.- Paris : La Découverte, 1997.- 128P..- (Repères ; 198).
Résumé : Le lecteur trouvera rassembké tout ce qui lui faut savoir pour se faire une idée claire des enjeux d'un phénomène devenu "incontournable".
Descripteurs : relation économique internationale / libéralisme politique
Cote : 337
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Notice générale Livre
BAROU, Y.
Les grandes économies . / BAROU, Y., ; KEISER, B, ..- Paris : Seuil, 1988.- 346P..- (POINT).
Descripteurs : économie internationale
Cote : 337



Notice générale Livre
Bret, Bernard
Le Tiers-Monde / Bret, Bernard.- Paris : Ellipses, 1995.- 182p..
Descripteurs : croissance économique / développement économique / dépendance économique / tiers-monde
Cote : 337



Notice générale Livre
Collectif
Vamos / Collectif.- Paris : Hachette, 2000.- 127 p. ill.- ISBN 2-01-16-8109-X
Descripteurs : économie / sciences sociales / espagnol : langue
Cote : 337



Notice générale Livre
Collectif
Vamos / Collectif.- Paris : Hachette, 2001.- 160 p. ill.- ISBN 2-01-16-8239-8
Descripteurs : économie / sciences sociales / espagnol : langue
Cote : 337



Notice générale Livre
Collectif
L'économie du Japon . / Collectif.- Paris : Hatier, 1988.- 280P..
Descripteurs : économie / Japon
Cote : 337



Notice générale Livre
Larrea, José
Espacios / Larrea, José ; Torres, Oscar.- Paris : Hachette, 1999.- 223 p. ill.- ISBN 2-01-16-7752-1
Descripteurs : économie / sciences sociales / espagnol : langue
Cote : 337



Notice générale Livre
Mochon, Francisco
Economia / Mochon, Francisco.- 2000.- 334 p. ill.- ISBN 84-481-2584-3
Descripteurs : économie / sciences sociales / espagnol : langue
Cote : 337



Notice générale Livre
Rosello-Keller, Mireille
Guide pratique de l'étudiant en BTS commerce international : espagnol / Rosello-Keller, Mireille.- Paris : Ellipses, 2000.- 223 p..- ISBN 2-7298-0042-5
Descripteurs : commerce international
Cote : 337



Notice générale Livre
Torres Balfagon, Michel
El mundo de los negocios / Torres Balfagon, Michel.- 1995.- 376 p. ill.
Descripteurs : économie / espagnol : langue
Cote : 337
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Notice générale Livre
Gougeon, Jacques-Pierre
L'économie allemande / Gougeon, Jacques-Pierre.- Sarthe : Le Monde Editions, 1993.- 186 p..- (Marabout ; 8605).- ISBN 2-501-01994-6
Résumé : Longtemps, l'Allemagne fut la référence obligée. Premièr partenaire commercial de la France, elle était aussi le symbole de la construction européenne. La réunification est venue bouleverser les données traditionnelles. Confrontée à des difficultés nouvelles, elle tient l'Europe en haleine. Ce livre permet de mieux faire connaissance avec l'histoire économique et industrielle, passée et présente, ses inégalités régionales, ses principaux acteurs aussi.
Descripteurs : Allemagne / économie
Cote : 337 ALL



Notice générale Livre
Attac
Tout sur Attac / Attac.- Mille et une nuits, 2000.- 127p..- ISBN 2-84205-484-9
Résumé : Née d'une initiative du Monde Diplomatique, Attac donne toutes les informations sur cette initiative, au travers de cet ouvrage.
Descripteurs : OMC / marché financier / spéculation financière / économie de marché
Cote : 337 ATT



Notice générale Livre
Braillard, Philippe
Les relations internationales / Braillard, Philippe.- Presses Universitaires de France, 1988.- 124 p..- (Que sais-je ? ; 2456).- ISBN 2-12-046641-9
Résumé : Traditionnellement, les relations internationales sont considérées comme un ensemble de liens , de rapports et de contacts qui s'établissent entre les Etats et relèvent de la politique étrangère de ces derniers. Cette conception tient compte des diverses formes et dimensions que peuvent prendre ces rapports ( conflit et coopération, que ce soit sur les plans politique, économique, stratégique, culturel, etc).
Descripteurs : relations internationales
Cote : 337 BRA



Notice générale Livre
Les politiques communautaires.- Paris : Ellipses, 1992.- (Histege).- ISBN 2-7298-4223-3
Cote : 337 EUR



Notice générale Livre
Guide pratique du labyrinthe communautaire.- Apogée, 1991.- (Sésame pour l'Europe).- ISBN 2-909275-01-9
Cote : 337 EUR



Notice générale Livre
L'italie un pays de formule 1.- Paris : Hatier, 1990.- 251 p..- ISBN 2-218-03315-2
Résumé : Le centre de gravité de l'Europe se déplace. L'Italie est une des nations phares de l'Europe de demain, un nouveau Japon avance même l'auteur, se fondant sur l'exceptionnelle souplesse d'adaptation et la capacité d'innovation des Italiens.
Descripteurs : Italie / économie
Cote : 337 ITA



Notice générale Livre
Le modèle japonais de gestion.- Paris : La Découverte, 1993.- (Repères ; 121).- ISBN 2-7071-2212-2
Cote : 337 JAP
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Notice générale Livre
Moreau, Maurice
L'économie du Japon / Moreau, Maurice.- Presses Universitaires de France, 2000.- 127 p..- ISBN 2-13-050869-3
Résumé : L'évolution économique du Japon contemporain, le commerce et le rôle international du Japon. Les problèmes économiques du Japon.
Descripteurs : économie / Japon
Cote : 337 MOR



Notice générale Livre
Herbeth, Alain
La Construction européenne / Herbeth, Alain.- Toulouse : Milan, 1999.- 63 p. ; ill.- (Les Essentiels ; 45).- adresses ; adresses ; bibliogr. ; index. ISBN 2-84113-380-X
Résumé : Cet ouvrage fournit l'histoire de la construction européenne ;elle analyse son organisation, ses différentes politiques.
Descripteurs : Europe / histoire / politique
Cote : 337.142 HER



Notice générale Livre
Goussot, Michel
L'industrie dans le monde / Goussot, Michel.- Paris : Armand Colin, 1998.- 95 p. tableaux.- (SYNTHESE ; 2).- ISBN 2-200-01800-2
Résumé : L'industrie dans le monde a subi de profondes mutations depuis quelques décennies. Cet ouvrage analyse le passage du fordisme au post-fordisme impliquant une réorganisation complète des structures productives, met en évidence les secteurs qui ont décliné et ceux qui marquent l'industrie à l'aube du XXIè siècle, présente une typographie des puissances industrielles confirmées et de celles qui émergent.
Descripteurs : monde / économie de marché
Cote : 338 GOU



Notice générale Livre
La France L'agriculture et l'industrie.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1992.
Cote : 338.



Notice générale Livre
Cahuc, Pierre
La nouvelle microéconomie / Cahuc, Pierre.- Paris : La Découverte, 1993.- 120p.- (Repères).
Résumé : Cet ouvrage traite des relations entre théorie des jeux, économie de l'information et nouvelle micro-économie. Son champ d'application privilégié est l'économie industrielle.
Descripteurs : microéconomie
Cote : 338.5/PREPA



Notice générale Livre
Les PME-les PMI en Italie.- EUS, ISBN 2-7227
Cote : 338.7 MUC



Notice générale Livre
HATEM, Fabrice.
Les multinationales en l'an 2000. / HATEM, Fabrice..- Economica, 1995.- 110P..- (Economie poche ; 10).
Résumé : Cet ouvrage a pour but de fournir aux étudiants et chercheurs, mais aussi aux professionnels des affaires internationales, les données de base et le s éléments d'analyse fondamentauxsur ces questions.
Descripteurs : 2000- / économie / entreprise multinationale
Cote : 338.88
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Notice générale Livre
Granier, Roland
Croissances et cycles, L'économie en mouvement / Granier, Roland.- Paris : Ellipses, 1995.- 218p.
Résumé : L'ouvrage présente les 2 principaux types de mouvements économiques qui marquent les sociétés ayant franchi le cap d'une authentique industrialisa tion.
Descripteurs : croissance économique / cycle économique
Cote : 338.9/PREPA



Notice générale Livre
Guellec, dominique
Les Nouvelles théories de la croissance / Guellec, dominique ; Ralle, Pierre.- Paris : La Découverte, 1995.- 118p.- (Repères).
Résumé : Le renouvellement des théories de la croissance qui s'est opéré depuis le milieu de années quatre-vingt permet d'éclairer ces questions d'un jour no u veau. Cet ouvrage situe ces nouvelles théories par rapport aux analyses c la ssiques et néoclassiques de la croissance. Il en explicite les principau x mécanismes (avec une formalisation mathématique minimale) et les illustre d'exemples pertinents et de données statistiques rigoureuses.
Descripteurs : croissance économique
Cote : 338.9/PREPA



Partie Livre
Guellec, dominique
Les nouvelles théories de la croissance / Guellec, dominique ; Ralle, Pierre.- . In Les Nouvelles théories de la croissance.- Paris : La Découverte, 1995.- (Repères) 118p.
Descripteurs : croissance économique / théorie
Cote : 338.9/PREPA



Notice générale Livre
Rioux, Jean-Pierre
La révolution industrielle 1780-1880 / Rioux, Jean-Pierre.- Paris : Seuil, 1989.- 273p.- (Points Histoire).- Repères chronologiques/Tableaux/schemas.
Résumé : Quelles conditions président à son démarrage et à son expension ? Quelles en sont les conséquences-sociales, culturelles, psychologiques, hu maines en un mot? Ouvre-t-elle le fossé entre les nations dominantes et le snations "prolétaires"? Où en est aujourd'hui la réflexion des historiens s ur cette formidable mutation du travail de l'homme.
Descripteurs : révolution industrielle / 19e siècle
Mots clés : 1780
Cote : 338.93/PREPA



Partie Livre
Rioux, Jean-Pierre
La Révolution industrielle 1780-1880 / Rioux, Jean-Pierre.- . In La révolution industrielle 1780-1880.- Paris : Seuil, 1989.- (Points Histoire) 273p.
Résumé : La révolution industrielle est considérée comme le démarrage d'une croissa n ce d'un type nouveau, auquel correspondent des nouveautés techniques.
Descripteurs : révolution industrielle / 19e siècle
Cote : 338.93/PREPA



Notice générale Livre
Bouteiller, Eric
Le développement économique de l'Asie orientale / Bouteiller, Eric ; Fouquin, Michel.- Paris : La Découverte, 1995.- 124p.- (Repères).
Résumé : L'ouvrage apporte une perspective d'ensemble de l'Asie orientale et montre comment s'organise progressivement une région hier encore disloquée. Les projets de création de zones de libre-échange avec ou sans les Etats- Unis sont au coeur du débat.
Descripteurs : développement économique / Asie du Sud-Est
Cote : 338.95/Prépas
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Notice générale Livre
GENEREUX, Jacques.
Macroéconomie et comptabilité nationale. / GENEREUX, Jacques..- Paris : Hachette, 1996.- 156P..- (Les fondamentaux ; 4).
Résumé : Ce deuxième volume analyse d'abord les grands équilibres comptables de l'éc onomie nationale. Il expose ensuite les deux principales approches de la th éorie macroéconomique : néoclassique et keynésienne. Il se termine sur l'ét udedes politiques économiques dans le modèle IS-LM.
Descripteurs : économie / macroéconomie / comptabilité nationale
Cote : 339



Notice générale Livre
LIPSEY
ANALYSE ECONOMIQUE (ECONOMICS) / LIPSEY ; STEINER.- Cujas, 1979.- 406P..
Descripteurs : macroéconomie / comptabilité nationale / monnaie / commerce international / établissement bancaire
Cote : 339



Notice générale Livre
Bourricaud, François
Esquisse d'une théorie de l'autorité / Bourricaud, François.- Paris : Plon, 1969.- 470 p..
Descripteurs : sciences politiques / autorité / pratique de classe
Mots clés : élection
Cote : 341 BOU



Notice générale Livre
Duverger, Maurice
Introduction à la politique / Duverger, Maurice.- Paris : Gallimard, 1964.- 342 p..- (Folio essais).- ISBN 2-07-032322-6
Résumé : Comme Janus, la politique a deux faces. Elle est à la fois une lutte des pauvres contre les riches, des asservis contre les puissants, et un effort pour surmonter cet antagonisme en s'approchant de la "Cité juste" rêvée par Aristote.
Descripteurs : sciences politiques / sociologie / socialisme / pouvoir
Mots clés : intégration
Cote : 341 DUV



Notice générale Livre
Giudici, Nicolas
Le problème corse / Giudici, Nicolas.- Toulouse : Milan, 1998.- 64 p. : ill. ; 18 x 11 cm.- (Les essentiels Milan, ISSN 1272-4564 ; 101).- ISBN 2-84113-612-4
Résumé : Révolte politique ou contestation folklorique, le problème corse semble indéchiffrable. Clandestinité, clientélisme et sous-développement sont trois aspects du même problème : marginalisée par l'incompétence des technocrates, privée d'ouverture sur l'économie moderne, la Corse demeure un "conservatoire' du népotisme méditerranéen. Des clés pour comprendre l'île de Beauté.
Descripteurs : peuple / politique / Corse : région / histoire / géologie / tourisme / culture / géographie
Mots clés : Corses ; état de droit
Cote : 341 GIU



Notice générale Livre
La cuisinière et le mangeur d'homme : essai sur les rapports entre l'Etat, le marxisme et les camps de concentration.- Paris : Seuil, 1975.- (Points politique ; po 79).- ISBN 2-02-004373-4
Cote : 341 GLU
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Partie Livre
Glucksmann, André
La cuisinière et le mangeur d'hommes : essai sur les rapports entre l'Etat, le marxisme et les camps de concentration / Glucksmann, André.- . In La cuisinière et le mangeur d'homme : essai sur les rapports entre l'Etat, le marxisme et les camps de concentration.- Paris : Seuil, 1975.- (Points politique ; po 79).- ISBN 2-02-004373-4.- 219 p.
Résumé : Essai sur l'Etat, le marxisme, les camps de concentration.
Descripteurs : marxisme / sciences politiques / société / socialisme / URSS
Mots clés : camps de concentration
Cote : 341 GLU



Notice générale Livre
Jouvenel, Bertrand, de
Du pouvoir : histoire naturelle de sa croissance / Jouvenel, Bertrand, de.- Paris : Hachette, 1975.- 607 p..- (Pluriel, ISSN 0296-2063).- ISBN 2-01-013018-8
Descripteurs : sciences politiques / société / liberté / droit / pouvoir
Mots clés : généralités ; sécurité
Cote : 341 JOU



Notice générale Livre
Soppelsa, Jacques
Lexique de géopolitique / Soppelsa, Jacques.- dalloz, 1988.- 277 p..
Descripteurs : sciences politiques / société / géopolitique / vocabulaire
Cote : 341 SOP



Notice générale Livre
Angel, Benjamin
L'Union économique et monétaire / Angel, Benjamin.- Paris : Ellipses, 2006.- 192 p. : ill., cartes ; 21 x 15 cm.- (Optimum).- ISBN 2-7298-2723-4
Résumé : Présente sous forme de fiches de synthèse : l'histoire de l'Union européenne, la mise en place de l'euro, la politique commune en matière d'économie, de finances et de monnaie, etc.
Descripteurs : Union européenne / 20e siècle / euro : monnaie
Cote : 341.23/340



Notice générale Livre
Burdeau, Georges
Le libéralisme / Burdeau, Georges.- Paris : Seuil, 1979.- 296 p..- (Politique ; po 96).- ISBN 2-02-005148-6
Résumé : A partir du XVIe siècle, sur les décombres de l'univers ancien, s'invente une nouvelle figure de l'homme, foyer d'une inaliénable liberté et conquérant d'un monde créé pour lui. D'abord privilège d'une élite, la liberté, avec la Réforme, devient l'apanage de tous, cependant que la philosophie des Lumières en laïcise les fondements.
Descripteurs : économie / libéralisme politique / histoire
Cote : 342 BUR



Notice générale Livre
Chesnaux, Jean
De la modernité / Chesnaux, Jean.- Paris : La Découverte, 1983.- 260p.- (Cahiers libres).
Résumé : Modernité : modèl universel de croissance sociale, organisation autoritaire de la vie quotidienne, logique de l'inéluctable et de l'irréversible.
Descripteurs : géographie humaine / analyse économique / communisme
Mots clés : courant politique ; anticapitalisme
Cote : 342 CHE
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Notice générale Livre
Coquema, Daniel
De Trotsky à Laguiller : contibution à l'histoire de la IVème Internationale / Coquema, Daniel.- Plein Sud, 1996.- 387 p..- ISBN 2-87764-498-7
Résumé : A travers cet ouvrage, l'auteur évoque la chute du mur de Berlin, l'explosion des démocraties populaires, le fantastique retrécissement du temps et de l'espace, l'explosion médiatique, la révolution électronique qui modifient totalement la carte politique, sociale, culturelle et financière de sociétés qui cherchent à travers le trotskysme un nouvel idéal, de nouvelles utopies susceptibles de créer cette fameuse troisième voie entre capitalisme et communisme.
Descripteurs : communisme / internationale communiste / économie / histoire / Trotski, Léon : 1879-1940
Mots clés : courants politiques
Cote : 342 COQ



Notice générale Livre
Downing, David
Le communisme / Downing, David.- Publier (Haute-Savoie) : Gamma, 2004.- 64 p. : ill. en nb. ; 24 x 17 cm.- (Systèmes politiques et économiques).- Glossaire. Index. Bibliogr.. ISBN 2-7130-1984-2
Résumé : Explique le principe de communisme, avec une chronologie des événements et étapes importants et une liste des personnages clés.
Descripteurs : communisme / Chine / Russie / planification
Mots clés : courant politique
Disciplines : SES
Cote : 342 DOW



Notice générale Livre
Gorz, André
Adieux au prolétariat, Au-delà du socialisme / Gorz, André.- Paris : Seuil, 1980.- 246 p..- (Points politique ; po 112).- ISBN 2-02-005874-X
Résumé : Le thème central est la libération du temps et de l'abolition du travail. Il tente de dégager des orientations et des thèmes autour desquels pourrait renaitre une gauche porteuse d'avenir, non de nostalgies.
Descripteurs : politique économique / économie / histoire / ouvrier / Marx, Karl : 1818-1883 / Etat / socialisme / prolétariat
Mots clés : courants politiques
Cote : 342 GOR



Notice générale Livre
Gorz, André
Ecologie et politique / Gorz, André ; Bosquet, Michel.- Paris : Seuil, 1978.- 244 p..- (Politique ; po 89).- ISBN 2-02-004771-3
Résumé : Des choix de société n'ont cessé de nous être imposés sous couvert de choix techniques. S'il se sert des mêmes outils, le socialisme ne vaudra pas mieux que le capitalisme ; s'il perfectionne les pouvoirs de l'Etat sans favoriser en même temps l'autonomie des communautés et des personnes, il risque de basculer à son tour dans le technofascisme. L'expansion de cette autonomie est au centre de l'exigence écologiste.
Descripteurs : politique / Marx, Karl : 1818-1883 / société / économie de marché
Mots clés : égalité ; nucléaire ; Illich
Cote : 342 GOR



Notice générale Livre
Grondeux, Jérôme
Histoire des idées politiques en France au XIXe siècle / Grondeux, Jérôme.- Paris : La Découverte, 1998.- 119 p..- (Repères ; 243).- ISBN 2-7071-2850-3
Résumé : Comment comprendre la vie politique sans recours aux idées, sans connaître les projets et les sensibilités politiques de cette histoire ? C'est avant tout cette entreprise de "décodage" que cet ouvrage entend favoriser. Le XIXe siècle français s'y prête particulièrement : la démoratie libérale se cherche, le problème de la place du religieux dans la cité se pose, de grands esprits s'interrogent sur le nouveau monde qui s'ouvre, tandis que d'autres cherchent des lois du deveni.
Descripteurs : France / 19e siècle / démocratie / religion / mouvement politique
Mots clés : courants politiques
Cote : 342 GRO
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Notice générale Livre
Lepage, Henri
Demain, le libéralisme / Lepage, Henri.- Paris : Hachette Littératures, 1980.- 580 p. ; 18 x 11 cm.- (Pluriel, ISSN 0296-2063 ; 8358).- ISBN 2-01-008987-1
Descripteurs : libéralisme politique / planification / Keynes, John Maynard : 1883-1946 / Etat / concurrence
Mots clés : hayek
Disciplines : SES
Cote : 342 LEP



Notice générale Livre
Merle, Marcel
L'anticolonialisme européen de Las Casas à Karl Marx / Merle, Marcel.- Paris : Armand Colin, 1969.- 397 p..
Descripteurs : économie / histoire / Marx, Karl : 1818-1883
Mots clés : courants politiques
Cote : 342 MER



Notice générale Livre
Russ, Jacqueline
Le socialisme utopique français / Russ, Jacqueline.- Paris : Bordas, 1987.- 217 p..- ISBN 2-04-018002-8
Résumé : La société française tout entière est imprégnée des idées des pères fondateurs du socialisme utopique du XIXe siècle. Pour mieux éclairer la philosophie sociale française, cet ouvrage se devait de présenter les socialismes allemand et anglais de l'époque, ainsi que les débats et querelles entre le socialisme français et le socialisme allemand profondément pénétré d'hégélianisme.
Descripteurs : histoire / socialisme
Mots clés : courants politiques ; socialisme utopique
Cote : 342 RUS



Notice générale Livre
Taguieff, Pierre-André
L'illusion populiste / Taguieff, Pierre-André.- Berg international éditeurs, 2002.- 182 p..- ISBN 2-911289-48-X
Résumé : La percée du Front national aux élections présidentielles de 2002 a placé au premier plan la question de l'irruption fracassante, dans nombre de pays européens depuis les années 1980, de partis anti-système au sein de l'espace politique traditionnel. L'extention planétaire des mobilisations dites "populistes" ou "nationales-populistes" est un signe à déchiffrer et invite à un effort de définition auquel se livre l'auteur dans cet essai d'analyse politique.
Descripteurs : nationalisme / force politique / démocratie / élection présidentielle
Mots clés : populisme ; Front national ; National populisme
Cote : 342 TAG



Notice générale Livre
Amalvi, Christian
L'ABCdaire de la République et du citoyen / Amalvi, Christian ; Chaudonneret, Marie-Claude ; Gérard, Alice.- Paris : Flammarion, 1998.- 119 p. ill.- ISBN 2-08-012584-2
Résumé : Ce guide explique comment comprendre la République. Le régime républicain : ses institutions, son fonctionnement ; les hommes : les partisans, les réfractaires ; le contexte : le cadre historique, la culture républicaine.
Descripteurs : sciences sociales / laïcité / mémoire / nation / identité / presse / Sénat / république / droits civiques
Cote : 343 AMA



Notice générale Livre
Arendt, Hannah
Le système totalitaire : les origines du totalitarisme / Arendt, Hannah.- Paris : Seuil, 1972.- 313 p..- (Points ; 307).- ISBN 2-02-024658-9
Résumé : un classique de la théorie politique sur les origines des systèmes totalitaires.
Descripteurs : totalitarisme / société / police / force politique
Mots clés : analyse
Cote : 343 ARE
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Notice générale Livre
Aron, Raymond
Démocratie et totalitarisme / Aron, Raymond.- Paris : Gallimard, 1965.- 370 p..- (Folio essais ; 69).- ISBN 2-07-032429-X
Résumé : Analyse des concepts et des régimes.
Descripteurs : démocratie / totalitarisme
Mots clés : partis politiques
Cote : 343 ARO



Notice générale Livre
Avril, Pierre
Essais sur les partis politiques / Avril, Pierre.- Paris : Payot, 1990.- 225 p..- ISBN 2-228-88327-1
Résumé : Qu'est-ce qu'un parti politique? A quoi sert-il et à qui? Quelle place les partis occupent-ils réellement dans la Constitution? C'est à ces interrogations et à quelques autres que répondent les Essais.
Descripteurs : politique / gouvernement / mouvement politique / constitution : politique / démocratie / république
Cote : 343 AVR



Notice générale Livre
Burrin, Philippe
Fascisme, nazisme, autoritarisme / Burrin, Philippe.- Paris : Seuil, 2000.- 315 p..- (Points Histoire ; h280).- ISBN 2-02-041482-1
Résumé : La nature du fascisme, les causes de son succés, ses rapports avec l'autoritarisme et le communisme
Descripteurs : autorité / Vichy : Allier / France / national-socialisme
Mots clés : autoritarisme ; partis politiques ; organisations ; analyse
Cote : 343 BUR



Notice générale Livre
Charillon, Frédéric
Les politiques étrangères : ruptures et continuités / Charillon, Frédéric.- La Documentation Française, 2001.- 311 p..- ISBN 2-11-004758-5
Résumé : Passant en revue les politiques étrangères menées par les Etats les plus influents et dégageant les lignes de force caractérisant l'exercice de la politique étrangère dans plusieurs sous-ensembles régionaux, cet ouvrage de synthèse permet de comprendre les évolutions en cours.
Descripteurs : économie / relations internationales
Cote : 343 CHA



Notice générale Livre
Chevron, Jean-Jacques
Raconte-moi...Les Nations Unies / Chevron, Jean-Jacques.- Nouvelle arche de Noé, 2003.- 39 p. ill.- ISBN 2-84368-017-4
Résumé : L'ONU exerce une responsabilité mondiale. Elle est cependant très mal connue du grand public. Ce petit livre raconte, de façon simple et concrète ce qu'est aujourd'hui le "réseau" des Nations Unies. Il montre aussi pourquoi, en ce début du XXIe siècle, il est de la plus haute importance d'appuyer et de renforcer l'action d'une organisation unique créée pour servir les peuples et les nations du monde entier.
Descripteurs : droits de l'homme / ONU : 1945- / force politique / citoyenneté
Mots clés : institution
Cote : 343 CHE



Brochure
Le sénat.- CIE SENAT, 1999.- 60 p. ill.
Résumé : Histoire, organisation du sénat. L'éléction et le travail des sénateurs.
Descripteurs : Sénat / sciences sociales
Cote : 343 COL







58




Notice générale Livre
Guide républicain : l'idée républicaine aujourd'hui.- Futuroscope : SCEREN-CNDP, 2004.- 433 p. ; couv. ill. en coul. ; 21 cm.- Filmogr. p. 409-433. ISBN 2-240-01565-9
Résumé : Deux parties composent ce guide :1 - un abécédaire des mots de la république.2 - une anthologie regroupant 88 textes.
Descripteurs : laïcité / civisme / France / république / antisémitisme / nation / législation / sexisme / intégration sociale / justice
Mots clés : Républicanisme ; 1990-.... ; citoyen ; communautarisme ; tolérence
Disciplines : ECJS
Cote : 343 COL



Notice générale Livre
Centre de vulgarisation de la
Guide de l'état / Centre de vulgarisation de la.- Toulouse : Milan, 1998.- 63 p. ; ill.- (Les Essentiels ; 83).- Glossaire ; bibliogr. ; index.
Résumé : Etat laïc, unitaire et démocratique, la France s'est dotée le 4/10/1958 d' une Constitution instaurant à l'origine un régime à dominante parlementaire.Mais aujourd'hui le pouvoir exécutif détenu par le président s'est renforcé. Cet ouvrage explique le fonctionnement des institutions françaises et éclaire sur les méandres du pouvoir administratif de l'Etat.
Descripteurs : Etat / France / administration publique
Cote : 343 COL



Notice générale Livre
Collectif
Raconte moi... Le parlement européen / Collectif.- Nouvelle arche de Noé, 2002.- 39 p. ill.- ISBN 2-84368-007-7
Résumé : Le parlement européen est la plus grande assemblée parlementaire internationale élue au suffrage universel du monde. Il représente "les peuples des Etats réunis dans la Communauté" et travaille à la construction de l'Europe. Pour mieux comprendre comment il fonctionne, à quoi il sert et qui sont nos députés européens.
Descripteurs : Parlement européen / institution politique / élection européenne / organisation européenne
Cote : 343 COL



Notice générale Livre
Collectif
Raconte-moi... Le Conseil général / Collectif.- Nouvelle arche de Noé, 2000.- 32 p. ill.- ISBN 2-84368-024-7
Résumé : Un peu d'histoire, présentation du conseil général, les départements francais, les élections cantonales, le conseiller général, le président du conseil général et le bureau exécutif du département, le conseil général : assemblée délibérante du département, les domaines de compétence du conseil général, les ressources et les dépenses du conseil général, le préfet et les services de l'Etat dans le département, la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités.
Descripteurs : conseil général / élection régionale / force politique / citoyenneté
Mots clés : institution
Cote : 343 COL



Notice générale Livre
Collectif
Raconte-moi... La Préfecture de Police / Collectif.- Nouvelle arche de Noé, 2001.- 43 p. ill.- ISBN 2-84368-036-0
Résumé : Présente dans la vie des Parisiens depuis deux siècles, la Préfecture de Police, chargée d'assurer la sécurité des personnes et des biens à Paris, assure de nombreuses missions dans des domaines qu'on ne connaît pas toujours. Ce petit livre vous invite, illustrations à l'appui, à découvrir les multiples facettes de cette grande institution qui s'emploie, chaque jour, à protéger les citoyens et à satisfaire leurs demandes.
Descripteurs : force politique / délinquance / citoyenneté / sûreté des personnes / haut fonctionnaire
Mots clés : institution
Cote : 343 COL
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Notice générale Livre
CVC
Les prisons / CVC.- Toulouse : Milan, 1999.- 63 p..- (Les essentiels Milan ; 137).- ISBN 2-84113-797-X
Résumé : Cet ouvrage propose un traitement informatif de divers thèmes sur le milieu carcéral.
Descripteurs : établissement pénitentiaire / criminalité / justice / violence
Mots clés : milieu carcéral ; prisons
Cote : 343 COL



Notice générale Livre
Debray, Régis
La République expliquée à ma fille / Debray, Régis.- Paris : Seuil, 1998.- 62 p..- ISBN 2-02-034714-8
Résumé : Le peuple. Les citoyens. Les étrangers. Les nationaux. La laïcité. Les droits de l'homme. L'universel... Que signifient au fond ces mots trop usés, sans cesse invoqués et rarement définis ? La République, répétons-nous, à tout bout de champ. Bien sûr, mais encore ? De quoi parle-t-on ?
Descripteurs : république / éducation civique / laïcité / mémoire / nation / identité / presse / Sénat / droits civiques
Cote : 343 DEB



Notice générale Livre
Duverger, Maurice
Les partis politiques / Duverger, Maurice.- Paris : Armand Colin, 1976.- 565 p..- (Points ; 255).- ISBN 2-02-018377-3
Résumé : Cet ouvrage de définition et de classification permet non seulement de mieux saisir l'anatomie des appareils politiques et leur organisation en systèmes mais aussi de prévoir leur évolution dans toutes les situations institutionnnelles possibles.
Descripteurs : politique
Mots clés : partis politiques ; organisations
Cote : 343 DUV



Notice générale Livre
Duverger, Maurice
Le système politique français / Duverger, Maurice.- Presses Universitaires de France, 1990.- 638 p..- ISBN 2-13-042793-6
Descripteurs : mouvement politique / république / démocratie / citoyenneté
Mots clés : institution
Cote : 343 DUV



Notice générale Livre
Gunten, Bernard de
Les Institutions de la France / Gunten, Bernard de.- Paris : Nathan, 1998.- 159 p. : cartes ; schémas.- (Repéres pratiques ; 7).- ISBN 2-09-182425-9
Descripteurs : institution politique / justice / France / Etat
Mots clés : partis politiques ; institutions ; éléction ; collectivités locales
Cote : 343 GUN



Notice générale Livre
Héritier, Pierre
Gouverner sans peuple / Héritier, Pierre.- les éditions de l'atelier, 2001.- 175 p..- ISBN 2-7082-3590-7
Résumé : La coupure entre les citoyens et les élites politiques se fait chaque jour plus flagrante : l'abstention croissante lors des élections en est l'un des symptômes les plus visibles. Que s'est-il passé en vingt ans pour en arriver à cette crise de légitimité , Comment se fait-il qu'une caste et une catégorie d'experts aient accaparé les décisions politiques au point de vouloir gouverner la France, l'Europe, le monde... sans le peuple ?
Descripteurs : démocratie / syndicalisme / élection politique
Mots clés : abstentionnisme ; argent ; antimondialisation ; medef
Cote : 343 HER
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Notice générale Livre
Heurteaux, Michel
L'ONU : quel avenir pour l'organisation internationale ? / Heurteaux, Michel.- Nouv. éd..- Toulouse : Milan, 2004.- 63 p. : ill. ; 18 x 11 cm.- (Les essentiels Milan, ISSN 1272-4564 ; 5).- Bibliogr. Index. Glossaire. Adresses utiles. ISBN 2-7459-1394-8
Résumé : Dans la tourmente de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les alliés ont décidé de créer l'Organisation des nations unies. Dans quels buts? Quels sont ses pouvoirs et ses limites? Comment fonctionne-t-elle?
Descripteurs : ONU : 1945
Mots clés : institution ; mondialisation
Cote : 343 HEU



Notice générale Livre
Hibbert, Adam
L'Extrême droite et le racisme / Hibbert, Adam.- ÉCOLE ACTIVE, ISBN 2-89069-758-4
Descripteurs : racisme / mouvement politique
Cote : 343 HIB



Notice générale Livre
Joho, Jean
Guide pratique des associations / Joho, Jean.- septième édition, 1986.- 372 p.- ISBN 2-9500389-3-X
Résumé : Tout ce que vous devez savoir pour créer, gérer, une association de la loi 1901. Faire face aux problèmes juridiques, fiscaux ainsi que des conseils pratiques.
Descripteurs : association / guide pratique / force politique
Mots clés : loi 1901
Cote : 343 JOH



Notice générale Livre
Kergoat, Jacques
Histoire du parti socialiste / Kergoat, Jacques.- Paris : La Découverte, 1997.- 123 p..- (Repères ; 222).- ISBN 2-7071-2736-1
Résumé : Ce livre met en perspective historique un parti qui va avoir bientôt 100 ans et qui fut confronté à de grands problèmes.
Descripteurs : socialisme / histoire / commune / parti socialiste
Mots clés : courants politiques
Cote : 343 KER



Notice générale Livre
Lindenberg, Daniel
Le rappel à l'ordre : enquête sur les nouveaux réactionnaires / Lindenberg, Daniel.- Paris : Seuil, 2002.- 93 p..- ISBN 2-02-055816-5
Résumé : Un vent d'hiver souffle sur la vie intellectuelle française depuis quelques années. Il vient de loin, mais porte à de nouveaux combats, hier encore improbables : contre la culture de masse, contre le féminisme, contre l'antiracisme, contre 68, contre les droits de l'homme, contre l'islam... Les nouveaux réactionnaires, grands artificiers de cette levée générale des tabous, déploient leur offensive sur deux fronts : la gauche égalitaire et la droite libérale.
Descripteurs : force politique / droits de l'homme / Mai 1968 / démocratie
Mots clés : gauche égalitaire ; droite libérale
Cote : 343 LIN



Notice générale Livre
Mayol, Jean-Loup
Raconte-moi... Le Préfet / Mayol, Jean-Loup.- Nouvelle arche de Noé, 1997.- 39 p. ill.- ISBN 2-84368-001-8
Résumé : Préface, les préfets dans l'histoire, le préfet aujourd'hui, le préfet et son territoire, le préfet de région, les services du préfet et ses missions, lexique.
Descripteurs : police / force politique / citoyenneté
Mots clés : sécurité ; institution
Cote : 343 MAY
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Notice générale Livre
Moreau, Gérard
Raconte-moi... La République / Moreau, Gérard.- Nouvelle arche de Noé, 2002.- 29 p. ill.- ISBN 2-84368-018-2
Résumé : La Constitution de notre pays repose sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Son principe est "Gouvernement du peuple, par et pour le peuple". Pour mieux comprendre comment est dirigé notre pays, comment fonctionnent nos institutions et qui sont ceux qui agissent pour la "Res publica".
Descripteurs : république / constitution : politique / droits de l'homme / force politique / citoyenneté
Mots clés : institution
Cote : 343 MOR



Notice générale Livre
Muron, Louis
Raconte-moi... Le Préseident de la République / Muron, Louis.- Nouvelle arche de Noé, 2001.- 39 p. ill.- ISBN 2-84368-014-X
Résumé : Mieux comprendre l'évolution du chef de l'Etat au cours de l'histoire, mieux cerner les contours de cette fonction telle qu'elle a été voulue par le général de Gaulle et définie par la constitution de 1958.
Descripteurs : république / président de la république / constitution : politique / force politique / citoyenneté
Cote : 343 MUR



Notice générale Livre
Ostrogorski, Moisei
La démocratie et les partis politiques / Ostrogorski, Moisei.- Paris : Seuil, 1979.- 306 p..- (Points politique ; 100).- ISBN 2-02-005286-5
Résumé : L'auteur a analysé avec une étonnante pénétration tous les problèmes des partis politiques tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ce pionner de la sociologie politique qui est aussi , selon sa propre expression, un pessimiste public, fait preuve de lucidité décapante.Si discutables qu'elles soient, ses critiquent touchent juste : la prétention des partis à l'universalité, à l'omniprésence, à l'omniscience est aujourd'hui en question.
Descripteurs : politique / démocratie / république / mouvement politique / citoyenneté
Cote : 343 OST



Notice générale Livre
Platone, François
Les Partis politiques en France / Platone, François.- Toulouse : Milan, 1997.- 63 p. ; ill.- (Les Essentiels ; 25).- Bibliogr. ; glossaire ; adresses. ISBN 2-84113-344-3
Résumé : Cet ouvrage présente l'histoire des formations des partis politiques, leurs idées et leurs actions.
Descripteurs : mouvement politique / France / politique / socialisme / communisme
Mots clés : partis politiques ; M R P ; Front national
Cote : 343 PLA



Notice générale Livre
Rosanvallon, Pierre
La question syndicale / Rosanvallon, Pierre.- Paris : Hachette, 1998.- 273 p..- (Pluriel, ISSN 0296-2063).- ISBN 2-01-278953-6
Résumé : Les syndicats ont perdu près de deux tiers de leurs adhérents depuis le milieu des années 70. C'est le phénomène syndical lui-même qui est en cause dans sa triple fonction de représentation des intérêts, de régulation des conflits et de production de solidarité. Ce livre invite à une ample réflexion sur les nouvelles conditions de la gestion du social en France.
Descripteurs : syndicalisme / France / syndicat / ouvrier / citoyenneté / mouvement politique
Mots clés : Patron ; institution
Cote : 343 ROS
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Notice générale Livre
Royer, Alain
Raconte-moi... La mairie / Royer, Alain ; Laurendeau, Pierre.- Nouvelle arche de Noé, 2001.- 29 p. ill.- ISBN 2-84368-011-5
Résumé : La commune, Monsieur le maire, les maires adjoints, le conseil municipal, le secrétaire de mairie, les finances de la commune, les regroupements de communes, les communes à l'heure de l'Europe, la vie dans la commune, la presse municipale, l'information, le tourisme, la commune de demain, lexique.
Descripteurs : maire / commune / Europe / presse / force politique
Mots clés : mairie ; institution
Cote : 343 ROY



Notice générale Livre
Salvini, Arnauld
Raconte-moi... L'Assemblée nationale / Salvini, Arnauld.- Nouvelle arche de Noé, 2003.- 39 p. ill.- ISBN 2-84368-003-4
Résumé : L'Assemblée nationale est le lieu où se votent les lois. Les députés, élus par le peuple, prennent d'importantes décisions pour construire une société plus juste et améliorer la vie des Français. Une fois par également, le Parlement des enfants se réunit, composé de jeunes élèves qui élaborent et votent une loi. Pour mieux comprendre comment fonctionne notre démocratie et qui en sont les acteurs.
Descripteurs : Assemblée nationale / constitution : politique / législation / député / force politique
Mots clés : lois ; institution
Cote : 343 SAL



Notice générale Livre
Seiler, Daniel-Louis
Les partis politiques / Seiler, Daniel-Louis.- Paris : Armand Colin, 2000.- 249 p..- (Compact).- ISBN 2-247-03907-3
Résumé : Cet ouvrage présente les partis politiques sous un double aspect : il les étudie à travers les discours que les politiques tiennent sur eux-mêmes depuis plus d'un siècle et il offre aux lecteurs un tableau systématique des principaux partis d'Europe occidentale et centrale.
Descripteurs : politique
Mots clés : partis politiques ; analyse ; organisation
Cote : 343 SEI



Notice générale Livre
Agi, René
René Cassin prix Nobel de la Paix (1887-1976) / Agi, René.- Paris : Perrin, 1998.- 375 p..- ISBN 2-26201433-7
Résumé : Sa grande oeuvre restera d'avoir été le rédacteur principal de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1948-Il recevra le Prix Nobel de la Paix en 1968.
Descripteurs : droits de l'homme / économie / citoyenneté
Cote : 344 AGI



Notice générale Livre
Baudoin, Sylviane
Le Droit des jeunes / Baudoin, Sylviane.- Les essentiels milan, 1999.- 63 p. ; ill..- (Les Essentiels ; 36).- Glossaire ; adresses ; bibliogr. ; index. ISBN 2-84113-280-3
Résumé : Quels sont les droits et les devoirs des moins de 18 ans dans leur vie privée, leur vie familiale et leur vie en société ? Les lois les placent sous l'autorité d'adultes, mais sont surtout là pour les protéger, dans tous les domaines. Un guide destiné aux jeunes pour les aider à répondre aux préoccupations de leur vie quotidienne.
Descripteurs : France / devoir / citoyenneté / adolescence
Cote : 344 BAU
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Notice générale Livre
Baumont, Stéphane
Le Droit, l'affaire de tous / Baumont, Stéphane.- Toulouse : Milan, 1999.- 63 p. : ill.- (Les Essentiels ; 127).- Glossaire ; bibliogr. ; index. ISBN 2-84113-775-9
Résumé : Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent mieux comprendre l'univers juridique et ses différentes branches et appréhender les bouleversements d'un Etat et d'une société, plus que jamais saisie par le droit et les droits.
Descripteurs : devoir / république / Etat / société / citoyenneté / législation
Cote : 344 BAU



Notice générale Livre
Bouamama, Saïd
La citoyenneté dans tous ses états : de l'immigration à la nouvelle citoyenneté / Bouamama, Saïd.- L'Harmattan, 361 p..- ISBN 2-7384-1458-3
Résumé : L'ouvrage part de l'action sur le terrain des droits des communautés immigrées et de la réflexion sur la condition des non-citoyens que la France accordait aux membres de ces communautés pour questionner les bases mêmes de la démocratie.
Descripteurs : droits civiques / république / liberté / nation / laïcité / immigré / droit de la nationalité
Mots clés : égalité
Cote : 344 BOU



Notice générale Livre
Clés du citoyen.- Toulouse : Milan, 09/03/2004.- ISBN 2-7459-1418-9
Résumé : A destination des jeunes majeurs, Les clés du citoyen aborde la participation à la vie politique, le civisme, la solidarité, l'action au quotidien avec les autres et la connaissance de ses droits et devoirs. Contient des informations sur le vote, les institutions et partis politiques, le respect de l'environnement et un guide pratique (logement, mutuelles, impôts, loisirs...).
Descripteurs : civisme / éducation civique / politique / citoyenneté / mouvement politique
Mots clés : Naturalisation ; institution ; vote
Disciplines : SES
Cote : 344 COL



Notice générale Livre
Collectif
Raconte-moi... Le citoyen / Collectif.- Nouvelle arche de Noé, 2000.- 31 p. ill.- ISBN 2-84368-013-1
Résumé : La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, un peu d'histoire, la Marseillaise, l'histoiree continue, la république, les fondations de la citpyenneté française, la démocratie, vivre en citoyen, fêter et symboliser la citoyenneté, lexique, renseignements pratiques.
Descripteurs : droits de l'homme / démocratie / république / citoyenneté
Mots clés : institution ; Marseillaise
Cote : 344 COL



Notice générale Livre
Collectif
Mini-guide du citoyen / Collectif.- Toulouse : Milan, 10/1999.- 63 p. ; ill.- (Les Essentiels ; 13).- Glossaire ; index ; bibliogr;.
Résumé : Chaque citoyen français et européen a des droits et des devoirs. Cet ouvrage décrit le fonctionnements de nos institutions, la répartition des pouvoirs, le rôle des partis politiques et des syndicats. Il précise les notions de république et de constitution.
Descripteurs : droits civiques / devoir du citoyen / devoir / justice / république / démocratie / citoyenneté / métier : tourisme et loisirs
Cote : 344 COL
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Notice générale Livre
Collectif
La nationalité française textes et documents / Collectif.- La Documentation Française, 1996.- 394 p..- ISBN 2-11-003502-1
Résumé : Il est essentiel que la nationalité française soit déterminée avec certitude, compte tenu des droits et des services qui y sont attachés. Cet ouvrage réunit les textes de nature législatives ou règlementaires et les conventions internationales qui se sont succédés dans le temps et à travers l'espace territorial français.
Descripteurs : droits de l'homme / France / justice / citoyenneté / métier : tourisme et loisirs
Mots clés : conventions internationales ; nationalité française
Cote : 344 COL



Notice générale Livre
Constant, Fred
La citoyenneté / Constant, Fred.- Montchrestien, 2000.- 160 p..- (Clefs/politique, ISSN 1159-2281).- ISBN 2-7076-1187-5
Résumé : Après un rappel du contexte historique d'apparition du concept de citoyen moderne, cet ouvrage apporte, hors des dogmes et des passions, un ensemble d'éléments de réponse aux questions fondamentales, combinant des niveaux d'analyse différents mais complémentaires qui permettent de saisir le sujet traité à la fois dans sa permanence, son développement et son actualité.
Descripteurs : droit à la vie / droit social / droits civiques / société / citoyenneté / éducation civique
Cote : 344 CON



Notice générale Livre
Aux textes, citoyens.- Paris : Hachette, 1999.- ISBN 2-01-125196.6
Cote : 344 DEF



Notice générale Livre
Defebvre, Christian
Aux textes, citoyens / Defebvre, Christian.- Paris : Hachette Education, 1999.- 111 p. ; ill.- Guide pédagogique. ISBN 2-01-125196-6
Résumé : Les grands textes de référence des programmes d'éducation civique sont reproduits intégralement. Leur compréhension est facilitée par un développement pédagogique organisé en 4 rubriques : le contexte historique et la nature du texte, l'architecture du texte, l'analyse du contenu, le texte à l'épreuve du temps.
Descripteurs : droits de l'enfant / Union européenne / constitution : politique / démocratie / législation / nation / république / citoyenneté
Cote : 344 DEF



Notice générale Livre
Downing, David
La démocratie / Downing, David.- Publier (Haute-Savoie) : Gamma, 2004.- 64 p. : ill. en nb. ; 24 x 17 cm.- (Systèmes politiques et économiques).- ISBN 2-7130-1986-9
Résumé : Explique le principe de démocratie, avec une chronologie des événements et étapes importants et une liste des personnages clés.
Descripteurs : démocratie / citoyenneté
Mots clés : système politique
Disciplines : SES
Cote : 344 DOW



Notice générale Livre
Duchesne, Sophie
Citoyenneté à la française / Duchesne, Sophie.- Paris : Presses de Sciences Po, 1997.- 330 p..- ISBN 2-7246-0720
Résumé : Ce livre est issu d'une enquête par entretiens sur la façon dont les Français se voient citoyens.
Descripteurs : civisme / immigration / France / citoyenneté
Mots clés : communauté ; civilité ; incivilité
Cote : 344 DUC
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Notice générale Livre
Duverger, Emmanuelle
Les droits de l'homme / Duverger, Emmanuelle.- Toulouse : Milan, 2003.- 64 p. : ill. ; 18 x 11 cm.- (Les essentiels Milan, ISSN 1272-4564 ; 203).- ISBN 2-7459-0426-4
Résumé : Retrace les origines des droits de l'homme, les grands combats qui ont accompagné leur émergence, et aborde les nouveaux enjeux et difficultés auxquels ils sont confrontés.
Descripteurs : droit international / histoire / liberté d'expression
Disciplines : ECJS
Cote : 344 DUV



Notice générale Livre
Madec, Annick
Citoyenneté et politiques sociales / Madec, Annick ; Murard, Numa.- Paris : Flammarion, 1995.- 127 p. ; ill.- (Dominos ; 72).- Index ; bibliogr.. ISBN 2-08-035425-6
Résumé : La question de la citoyenneté revient à l'ordre du jour pour relayer des politiques sociales essoufflées.Pour les auteurs, les engagements de ceux qui vivent et militent dans les quartiers en difficulté ouvrent la voie à une citoyenneté renouvelée.
Descripteurs : droits civiques / politique sociale / ville / civisme / démocratie / république / Etat / citoyenneté
Mots clés : cité
Cote : 344 MAD



Notice générale Livre
Collectif
Concours lycéen sur les droits de l'homme 2001 / Collectif.- 2001.- 99 p..
Résumé : Quatorze plaidoiries de lycéens sur les Droits de l'Homme, quatorze volontés de combattre l'injustice, quatorze cris du coeur pour dénoncer l'intolérable. La conviction, l'engagement et l'émotion servis par des lycéens de la France entière sont d'indéniables signes d'espoir.
Descripteurs : droits de l'homme / liberté / peine de mort / handicap / citoyenneté
Cote : 344 PHO



Notice générale Livre
Roche, Georges
Une éthique pour le citoyen / Roche, Georges.- 2005.- 87 p..- ISBN 2-913022-12-X
Résumé : Ce livre est divisé en deux parties. La première partie, est une réflexion sur la démocratie et l' education. La deuxieme partie est un receuil de texte et d' interview sur la place incontournable de l' éthique en politique et sur le projet de construction européenne.
Descripteurs : démocratie / éducation / politique
Mots clés : citoyen
Disciplines : SES
Cote : 344 ROC



Notice générale Livre
Schnapper, Dominique
La démocratie providentielle : essai sur l'égalité contemporaine / Schnapper, Dominique.- Paris : Gallimard, 2002.- 325 p. ; 21 cm.- (NRF essais, ISSN 0993-4685).- Bibliogr. p. 279-289. Index. ISBN 2-07-076502-4
Résumé : La démocratie a posé le problème du principe d'égalité, égalité réelle du citoyen.
Descripteurs : démocratie / Etat / société / république
Mots clés : Egalité ; démocratisation ; citoyen
Disciplines : SES
Cote : 344 SCH
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Notice générale Livre
Weil, Patrick
Nationalité et citoyenneté en Europe / Weil, Patrick ; Randall, Hansen.- Paris : La Découverte, 1999.- 328 p..- ISBN 2-7071-3140-7
Résumé : Les différents droits de la nationalité en Europe
Descripteurs : droit civil / Europe / France / immigration / politique / justice / citoyenneté
Cote : 344 WEI



Notice générale Livre
La Laïcité, quel héritage ?.- Genève : Labor et Fides, 1990.- ISBN 2-2809-0600-4
Cote : 344.1 BAU



Partie Livre
Baubérot, Jean
La Laïcité, quel héritage ? : de 1789 à nos jours / Baubérot, Jean.- . In La Laïcité, quel héritage ?.- Genève : Labor et Fides, 1990.- Bibliogr..- ISBN 2-2809-0600-4.- 107 p.
Résumé : Que savons-nous de la laïcité et de ses origines ? Aujourd'hui, la laïcité a-t-elle encore besoin d'une culture et d'une morale laïques ?Cet ouvrage retrace 2 siècles d'une histoire mouvementée et passionnante.
Descripteurs : laïcité / citoyenneté
Disciplines : SES
Cote : 344.1 BAU



Notice générale Livre
Collectif
Laïcité : le débat à l'Assemblée Nationale / Collectif.- Assemblée nationale, 2004.- 331 p..- ISBN 2-11-118234-6
Descripteurs : laïcité / Assemblée nationale / religion / constitution : politique / citoyenneté / établissement d'enseignement / pratique de classe
Mots clés : signe religieux ; projet de loi
Cote : 344.1 COL



Notice générale Livre
Ducomte, Jean-Michel
La loi de 1905 : quand l'Etat se séparait des Eglises / Ducomte, Jean-Michel.- Toulouse : Milan, 08/01/2005.- 18 x 11 cm; 63 p.; illustrations en noir et blanc.- (Les essentiels Milan ; 249).- Index. Glossaire. Bibliogr.. ISBN 2-7459-1384-0
Résumé : Cent ans après le vote de la loi du 9 décembre 1905 instituant la séparation de l'Eglise et de l'Etat, des questions se posent encore : le port de signes ostensibles d'appartenance religieuse à l'école, le financement de l'école privée, l'égalité des cultes. Cet essai rappelle la généalogie de cette loi et ses principes fondamentaux.
Descripteurs : laïcité
Mots clés : séparation des Eglises et de l'Etat (France ; 1905-1906)
Cote : 344.1 DUC



Notice générale Livre
Pena-Ruiz, Henri
La laïcité / Pena-Ruiz, Henri.- Paris : Flammarion, 1998.- 124 p..- (Dominos).- ISBN 2-08-035577-5
Résumé : Seule une puissance publique libre de toute allégeance est en mesure d'unir les hommes au-delà de leurs diddérences : promouvoir par l'instruction l'exercice autonome du jugement est pour cela essentiel. Tel est le sens de l'idéal laïque.
Descripteurs : laïcité / liberté / civisme / république / démocratie / morale / culture / citoyenneté / établissement d'enseignement
Mots clés : civilité
Cote : 344.1 PEN
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Notice générale Livre
Barbuscia, Serge
Victor Hugo le visionnaire / Barbuscia, Serge.- AMNESTY INTERNATIONAL, 1998.- 41P..
Résumé : C'est un spectacle total créé et interprété par Serge Barbuscia à partir de textes et de discours de Victor Hugo à l'Assemblée Nationale.
Descripteurs : droits de l'homme / peine de mort / citoyenneté
Cote : 344.2 HUG



Notice générale Livre
Cordelier, Serge
Nations et nationalismes / Cordelier, Serge.- Paris : La Découverte, 1995.- 185p..- ISBN 2-7071-2510-5
Résumé : L'idée nationale est désormais très souvent connoté de manière exclusivement négative. Les a priori idéologiques et politiques l'emportent sur l'analyse raisonnée.
Descripteurs : nation / nationalisme / société / politique / sciences politiques / histoire / sociologie / économie / démocratie / musulman / Arabes / Japon / Afrique du Sud : République / minorité / Rwanda / citoyenneté
Mots clés : croate
Cote : 345 COL



Notice générale Livre
Dieckoff, Alain
La nation dans tous ses états : les identités nationales en mouvement. / Dieckoff, Alain.- Paris : Flammarion, 2000.- 354p..- ISBN 2-08-067494-3
Résumé : Une double perspective guide la reflexion novatrice de l'auteur : saisir d'abord les ressorts cachés des revendications identitaires de tous les pays et de voir comment les sociétés modernes peuvent répondre au défi du pluralisme national.
Descripteurs : nation / nationalisme / culture / société / politique
Cote : 345 DIE



Notice générale Livre
Vielcanet, Florence
Pourquoi le 11 septembre 2001 ? / Vielcanet, Florence ; Héron, Jacques ; Bataille, Sylvia.- Paris : La Martinière jeunesse, 2002.- 103 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm.- (Oxygène (Paris. 1995), ISSN 1271-9382).- La couv. porte en plus : "30 questions pour répondre aux interrogations des ados sur les attentats". ISBN 2-7324-2857-4
Résumé : Autour des attentats qui ont frappé les Etats-Unis le 11 septembre 2001, la réponse à des questions que peuvent se poser les enfants et les adolescents sur : les événements eux-mêmes, leurs responsables, la réaction des Américains, les risques d'amalgame entre musulmans et intégristes et les suites données aux attentats par les pays occidentaux.
Descripteurs : terrorisme / musulman / intégrisme religieux
Mots clés : 11 septembre 2001, Attentat ; Islamisme ; Ouvrages pour la jeunesse ; occident
Disciplines : SES
Cote : 345 VIE



Notice générale Livre
Blanc-Chaléard, Marie-Claude
Histoire de l'immigration / Blanc-Chaléard, Marie-Claude.- Paris : La Découverte, 2001.- 120 p..- (Repères ; 327).- ISBN 2-7071-3585-2
Résumé : Ce livre s'efforce de faire le point au moment où se poursuit l'intégration des migrants qui se sont installés sur le territoire depuis les"trente glorieuses"et que s'ouvre peut-^^etre une nouvelle phase d'immigration.
Descripteurs : immigration / immigré de la 2e génération / économie
Cote : 346 BLA
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Notice générale Livre
Dewitte, Philippe
Immigration et intégration : l'état des savoirs / Dewitte, Philippe.- Paris : La Découverte, 442 p..- ISBN 2-7071-2
Résumé : Ouvrage de références sur l'immigration : analyse des concepts, des différents types d'immigration et d'intégration, les réprésentations, les politiques publiques et les débats.
Descripteurs : immigration / intégration culturelle / histoire / France
Mots clés : intégration
Cote : 346 DEW



Notice générale Livre
Lapeyronnie, Didier
Immigrés en Europe / Lapeyronnie, Didier.- La Documentation Française, 1992.- 194 p..- ISBN 2-11-002813-0
Résumé : Aprés le coup d'arrêt donné par les pays européens à l'immigration de main-d'oeuvre au milieu des années 70, la sédentarisation des minorités ethniques implique à regler de nombreux problèmes sociaux. Cette évolution s'accompagne, à partir de 1980, de la mise en question un peu partout en Europe du rôle de l'Etat qui tend à se décharger de ses responsabilités sociales sur les autorités locales.
Descripteurs : immigration / Europe / histoire / Etat
Cote : 346 LAP



Notice générale Livre
Milza, Pierre
L'Immigration en France au XXe siècle / Milza, Pierre ; Amar, Marianne.- Paris : Armand Colin, 1990.- 331 p..- Index. ISBN 2-200-37190-X
Descripteurs : immigration / France / 20e siècle
Mots clés : intégration ; communautés
Cote : 346 MIL



Notice générale Livre
Naïr, Sami
L'immigration expliquée à ma fille / Naïr, Sami.- Paris : Seuil, 1999.- 63 p..- ISBN 2.02.035453.5
Résumé : Peut-on réfléchir, avec calme et probité, aux questions que pose l'immigration ? Un pays comme la France peut-il garder le contrôle de ses flux migratoires sans renoncer pour autant aux principes d'hospitalité et d'ouverture qui font partie de son identité ?
Descripteurs : immigration / histoire / France
Cote : 346 NAI



Notice générale Livre
Noiriel, Gérard
Etat, nation et immigration : vers une histoire de pouvoir / Noiriel, Gérard.- Paris : Gallimard, 2005.- 590 p. ; 18 x 11 cm.- (Folio histoire ; 137).- Index. ISBN 2-07-030670-4
Résumé : Analyse socio-historique des grandes questions d'actualité depuis vingt ans, notamment la crise du mouvement ouvrier, les problèmes de l'immigration, la recrudescence du nationalisme et la place de l'Etat dans la société. En s'appuyant sur les travaux de Max Weber, Norbert Elias, Michel Foucault ou Pierre Bourdieu, l'auteur ouvre une réflexion sur l'histoire du pouvoir.
Descripteurs : intégration sociale / France / nationalisme / immigration / identité / Etat / ouvrier
Cote : 346 NOI



Notice générale Livre
Schnaper, Dominique
L'Europe des immigrés / Schnaper, Dominique.- Paris : Editions François Bourin, 1992.- 196 p..- ISBN 2-87686-117-8
Résumé : En comparant les politiques européennes d'immigration depuis 30 ans, l'auteur met en lumière le défi que représente pour toute nation démocratique la présence des étrangers.Car l'intégration est inévitable pour les démocraties.
Descripteurs : immigration / Europe / histoire / démocratie
Mots clés : intégration
Cote : 346 SCH
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Notice générale Livre
Immigrés : l'effet générations, rejet, assimilation, intégration, d'hier à aujourd'hui.- Paris : Les Ed. de l'atelier, 1998.- ISBN 2-7082-3353-X
Cote : 346 TAÏ



Partie Livre
Taïeb, Eric
Immigrés : l'effet générations, rejet, assimilation, intégration d'hier à aujourd'hui / Taïeb, Eric.- . In Immigrés : l'effet générations, rejet, assimilation, intégration, d'hier à aujourd'hui.- Paris : Les Ed. de l'atelier, 1998.- Tab. ;bibliogr..- ISBN 2-7082-3353-X.- 400 p. ill.
Résumé : Le débat sur les étrangers et les immigrés traverse la société française depuis plusieurs années. Tout se passe comme si un modèle d'intégration était en panne. Faudrait-il alors en changer ?
Descripteurs : immigration / France / histoire / société / économie / racisme / Italie / Etats-Unis / logement / intégration culturelle
Mots clés : génération ; assimilation
Cote : 346 TAÏ



Notice générale Livre
Gervereau, Laurent
Toute la France : histoire de l'immigration en France au XXe siècle / Gervereau, Laurent.- Paris : Somogy, Editions d'art, 1998.- 287 p.; ill. n/b et coul..- Bibliogr.. ISBN 2-85056-330-7
Résumé : Ce livre explique comment et pourquoi des populations étrangères ont rejoint la France. Il permet aussi de découvrir, grâce à une iconographie exceptionnelle, combien notre vie quotidienne est marquée par ces contributions dans la cuisine, les arts plastiques, la mode, le cinéma, la littérature, la musique.
Descripteurs : France / 20e siècle / immigration / vie quotidienne
Mots clés : communauté
Cote : 346 TEM



Notice générale Livre
Temine, Emile
France, terre d'immigration / Temine, Emile.- Paris : Gallimard, 1999.- 160 p. ill.- (Histoire ; 380).- ISBN 2-07-053485-5
Résumé : L'immigration en France est un phénomène ancien, indissociable de l'identité nationale. Son histoire est une histoire-passion faite d'adhésion à une nation idéalisée mais aussi de déceptions, de rejets et d'affrontements. En retraçant les grandes étapes des migrations qui ont marqué notre pays, l'auteur brosse le portrait de la France, riche dans sa diversité.
Descripteurs : histoire / sciences économiques et sociales / immigration / intégration culturelle / identité / échange culturel / révolution industrielle / sport / syndicalisme
Cote : 346 TEM



Notice générale Livre
Vaillant, Emmanuel
L'immigration / Vaillant, Emmanuel.- Nouv. éd..- Toulouse : Milan, 2006.- 63 p. : ill. ; 18 x 11 cm.- (Les essentiels Milan ; 39).- Glossaire. Bibliogr. Sites Internet. Filmogr. Index. ISBN 2-7459-1621-1
Résumé : Nouvelles tendances migratoires, situation des sans-papiers et des réfugiés à travers le monde, accès à la nationalité française, emploi, intégration, voilà l'ensemble des thèmes sur lesquels l'ouvrage tente d'apporter des données précises en les replaçant dans une perspective historique et un contexte international.
Descripteurs : politique / intervention administrative / France / histoire / immigration
Cote : 346 VAI
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Notice générale Livre
Iacub, Marcela
L'empire du ventre : pour une autre histoire de la maternité / Iacub, Marcela.- Paris : Fayard, 2004.- 250 p. ; 22 x 14 cm.- (Histoire de la pensée).- ISBN 2-213-62118-7
Résumé : Analyse la génèse et l'évolution institutionnelle qui a fait de l'accouchement la condition sine qua non pour devenir mère. Propose de renouer avec la tradition du code Napoléon (ou code civil) de 1804 qui stipulait que l'enfant naissait du mariage de son père et de sa mère.
Descripteurs : relation mère-enfant / droit / discrimination sexuelle
Cote : 346.1/340



Notice générale Livre
Ayanian, Jean
Le kemp Vienne ou des étrangers dans la ville : une enfance intra-muros / Ayanian, Jean ; Ter Minassian, Anahide.- Marseille : Parenthèses, 2001.- 155 p. : ill. ; 23 x 17 cm.- (Diasporales).- ISBN 2-86364-104-2
Résumé : Vienne, 1922, une ancienne usine d'armement désaffectée abrite une communauté ouvrière immigrée. L'après-guerre a nécessité une main-d'oeuvre trouvée dans les orphelinats du Moyen-Orient où furent regroupés les rescapés du génocide arménien de 1915. Le texte précédant ce récit personnel de l'un de ses habitants analyse les problèmes d'intégration dans une ville moyenne française à cette époque.
Descripteurs : Arméniens / histoire / immigration
Mots clés : Vienne (Isère) ; camp de réfugié
Cote : 347 AYA



Notice générale Livre
Ben Jelloun, Tahar
Le racisme expliqué à ma fille / Ben Jelloun, Tahar.- Paris : Seuil, 1999.- 94 p..- ISBN 2-02-036275-9
Résumé : Ce livre, qui essaie de répondre aux questions de ma fille, s'adresse aux enfants qui n'ont pas encore de préjugés et veulent comprendre.
Descripteurs : colonialisme / génocide / antisémitisme / immigration / citoyenneté
Cote : 347 BEN



Notice générale Livre
Brenner, Emmanuel
Les Territoires perdus de la République : antisémitisme, racisme et sexisme en milieu scolaire / Brenner, Emmanuel.- Mille et une nuits, 2002.- 238 p..- ISBN 2-84205-695-7
Résumé : A l'origine de ce livre, le constat alarmé de professeurs de l'enseignement secondaire d'académies de la région parisienne qui tous font état, depuis une dizaine d'années, de leurs difficultés à enseigner la Shoah dans ces classes à forte composante maghrébine et qui ont vu s'installer une oppression violente, archaïque et raciste parmi leurs élèves. Il a fallu un long temps avant qu'ils ne consentent à s'exprimer sur un sujet qui leur faisait honte.
Descripteurs : antisémitisme / sexisme / violence / république / communauté scolaire et universitaire
Mots clés : islamisme
Cote : 347 BRE



Notice générale Livre
Collectif
"Moi, raciste !?" / Collectif.- Communautés européennes, 1998.- 31 p.ill.- ISBN 92-828-4020-4
Résumé : L'Union européenne entend combattre les discriminations fondées sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion et la croyance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Cette brochure réunit, à l'intention des enseignants et des jeunes, un ensemble de gags et de documents utiles pour stimuler la réflexion et la discussion sur le racisme.
Descripteurs : racisme / discrimination raciale / ethnologie / histoire / immigration / citoyenneté
Cote : 347 COL
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Notice générale Livre
Delacampagne, Christian
Une histoire du racisme des origines à nos jours / Delacampagne, Christian.- Le livre de poche, 2000.- 288 p..- (références ; 575).- ISBN 2-253-90575-5
Résumé : Les formes du racisme sont innombrables et ont chacune leur histoire.
Descripteurs : esclavage / antisémitisme / génocide / histoire / immigration / Juifs / Arméniens / citoyenneté
Mots clés : noirs
Cote : 347 DEL



Notice générale Livre
Taguieff, Pierre-André
Le racisme / Taguieff, Pierre-André.- Paris : Flammarion, 1997.- 127 p..- (Dominos ; 151).- ISBN 2-08-035456-6
Résumé : A travers un travail de redéfinition du racisme se pose la question des fondements de la lutte contre le racisme et les conditions de son efficacité.
Descripteurs : immigration / antisémitisme / histoire
Cote : 347 TAG



Notice générale Livre
Tarnero, Jacques
Le racisme / Tarnero, Jacques.- Toulouse : Milan, 1999.- 63 p. : ill.- (Les Essentiels ; 22).- Glossaire ; bibliogr. ; index. ISBN 2-84113-279-X
Résumé : 50 ans après la victoire sur le nazisme et la découverte des camps d'extermination, c'est encore au nom du "crime d'être né" que les hommes se massacrent. L'actualité récente est faite de "purification ethnique" dans l'ex-Yougoslavie, de génocide tribal au Rwanda. Lutter contre les racismes implique d'en comprendre les mécanismes et les facettes multiples.
Descripteurs : 20e siècle / génocide / antisémitisme / économie / immigration
Mots clés : Front national
Cote : 347 TAR



Notice générale Livre
Wieviorka, Michel
Le racisme, une introduction / Wieviorka, Michel.- Paris : La Découverte, 1998.- 165 p..- (Poche ; 55).- ISBN 2-7071-2866-X
Résumé : L'auteur démontre que le phénomène est dû à la grande mutation des sociétés occidentales et examine l'action anti-raciste.
Descripteurs : histoire / antisémitisme / mouvement politique
Mots clés : action antiraciste ; institution
Cote : 347 WIE



Notice générale Livre
Bachmann, Christian ; Le Guennec, Nicole
Violences urbaines / Bachmann, Christian ; Le Guennec, Nicole.- Paris : Albin Michel, 1996.- 557 p..- ISBN 2-226-07980-7
Résumé : L'étude de ce livre retrace les combats des 50 dernières années, des squatters de 1946 aux luttes contre la rénovation des centres ville et le mai 68 urbain, en passant par les castors de 1950, l'abbé Pierre et l'hiver 54, sans oublier les combats actuels pour l'environnement et les émeutes des banlieues. Avec les nouveaux squatters des années 90, assistons-nous au retour à la case départ?
Descripteurs : violence / ville / banlieue
Cote : 348 BAC



Notice générale Livre
Badinter, Robert
L'abolition / Badinter, Robert.- Paris : Fayard, 326 p..- ISBN 2-213-60706-0
Résumé : Récit d'une longue lutte contre la peine de mort jusqu'à son abolition
Descripteurs : peine de mort
Mots clés : abolition
Cote : 348 BAD
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Notice générale Livre
Beaud, Stéphane
Violences urbaines, violence sociale : genèse des nouvelles classes dangereuses / Beaud, Stéphane ; Pialoux, Michel.- Paris : Hachette Littératures, 2005.- 426 p. ; 18 x 11 cm.- (Pluriel).- Bibliogr.. ISBN 2-01-279207-3
Résumé : Revient sur l'émeute de Montbéliard du 12 juillet 2000 et montre que celle-ci est survenue alors que les usines Peugeot étaient en pleine croissance économique. L'ouvrage montre que la violence urbaine est liée à la destructuration des classes populaires et de la reprolétarisation de leurs fractions les plus dominées, phénomène renforcé par la violence sociale accumulée par les années de chômage.
Descripteurs : violence / milieu urbain / intégration sociale / banlieue / classe sociale / délinquance juvénile / exclusion sociale / jeunesse / France
Mots clés : Montbéliard (Doubs) ; émeutes
Cote : 348 BEA



Notice générale Livre
Obsession sécurité.- Paris : Autrement, 188 p..- ISBN 2-86260-276-0
Résumé : La société française est hantée par des menaces réelles et imaginaires : terrorisme, chomage, délinquance, immigration...au point d'en perdre le sens de sa convivialité et de sa solidarité.
Descripteurs : insécurité / angoisse / violence
Mots clés : problèmes de société ; sécurité
Cote : 348 COL



Notice générale Livre
Collectif
L'esprit des drogues : la dépendance hors a loi ? / Collectif.- Paris : Autrement, 1989.- 217 p..- (Autrement, ISSN 0751-0144 ; 106).- ISBN 2-86260-281-7
Résumé : Année 60. Toxicomanie et contestation sociale se conjuguent, voire se confondent. On parle alors d"un malaise dans la civilisation". Se droguer est perçu comme un acte subversif, une atteinte à l'ordre établi. On ne peut ravaler la toxicomanie au rang d'une simple agitation sociale sans méconnaître ainsi ce qu'elle comporte de questionnement radical sur nos repères existentiels, notre part au désir et à la mort.
Descripteurs : drogue / alcoolisme / tabagisme / médicament / violence / législation
Cote : 348 COL



Notice générale Livre
Collectif
Prisons : un état des lieux / Collectif.- L'esprit Frappeur, 2000.- 315 p..- (Observatoire International des Prisons).- ISBN 2-84405-110-3
Résumé : La prison sort de l'ombre. Voilà qu'après 30 ans d'indifférence, les journalistes s'y précipitent.Les parlementaires ont formé une commission d'enquête sur l'état des prisons. Il faut vider les prisons des trop nombreuses personnes qui n'ont rien à y faire et dont l'incarcération ne sert ni la société, ni la victime, ni la personne détenue.
Descripteurs : établissement pénitentiaire / violence
Mots clés : prisons ; Observatoire International des prisons ; sécurité
Cote : 348 COL



Notice générale Livre
Fabre, Thierry
Comprendre la violence et surmonter la haine en Méditerranée / Fabre, Thierry.- Marseille : Parenthèses, 2003.- 216 p. ; 23 x 17 cm.- RENCONTRES D'AVERROES. MNF. 9 (2002 ). ISBN 2-86364-118-2
Résumé : Aborde la violence dans le monde méditerranéen, présente dans les représentations et dans les faits. Contributions autour de trois thèmes : La violence et le sacré ; Imaginaires de la violence et figures de la haine ; Politiques de la violence et figures de la haine.
Descripteurs : violence / politique / religion / modernité / Algérie / droit religieux
Mots clés : conflit israelo-pelestinien
Cote : 348 COL
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Notice générale Livre
Collectif
La peine de mort : de Voltaire à Badinter / Collectif.- Paris : Flammarion, 2001.- 161 p. ill.- ISBN 2-08-072122-4
Résumé : Tout condamné à mort aura la tête tranchée...Ainsi en décide le nouveau code pénal adopté par les révolutionnaires en 1791. La guillotine avait de beaux jours devant elle et allait fonctionner en France pendant près de deux siècles encore, jusqu'à ce que soit abolie, en 1981, la peine de mort. Les partisans de l'abolition pourtant mène combat depuis le XVIIIe siècle.
Descripteurs : peine de mort / violence
Cote : 348 COS



Notice générale Livre
Czechowski, Nicole, Hassoun, Jacques
La délation / Czechowski, Nicole, Hassoun, Jacques.- Paris : Autrement, 1987.- 175 p..- (Autrement, ISSN 0751-0144 ; 94).- ISBN 2-86260-221-3
Résumé : Donneur, indic, mouchard, corbeau...Ces personnages ne sont pas mythiques ; ils traversent nos vies à notre insu et sont omniprésents dans certains Etats. Dans nos démocraties où le terrorisme lui a redonné toute son actualité, et dans les trop nombreux régimes totalitaires qui en font encore un système, la délation est bien vivace...
Descripteurs : violence / politique / désinformation
Mots clés : délation ; dénonciation ; sécurité ; ordre
Cote : 348 CZE



Notice générale Livre
Science ou justice? : les savants, l'ordre et la loi.- Paris : Autrement, 200 p..- ISBN 2-86260-462-3
Résumé : Les scientifiques ont souvent aidé l'institution judiciaire au risque de se le voir reprocher mais les rapports entre l'ordre du savoir et l'ordre juridique entrent régulièrement en conflit.
Descripteurs : justice / sciences cognitives / violence
Mots clés : institution judiciaire ; savants ; sécurité
Cote : 348 HEI



Notice générale Livre
Lagrange, Hubert
La civilité à l'épreuve : crime et sentiment d'insécurité / Lagrange, Hubert.- Presses Universitaires de France, 1995.- 301 p..- (SOCIOLOGIE D'AUJOURD'HUI, ISSN 0768-0503).- ISBN 2-13-046871-3
Résumé : Peut-on évaluer la pacification des moeurs et son involution sans s'interroger sur les conditions qui ont permis l'une et l'autre ? Peut-on éluder la question de savoir au prix de quoi la lutte contre les crimes et délits dont l'augmentation ne paraît pas douteuse, doit être entreprise ? A quelle aune apprécier les vicissitudes de la paix civile ?
Descripteurs : violence / insécurité / délinquance / criminalité / société
Cote : 348 LAG



Notice générale Livre
Rojzman, Charles
Les banlieues / Rojzman, Charles ; Le Goaziou, Véronique.- le Cavalier bleu, 29/09/2006.- 18 x 11 cm; 128 p..- (Idées reçues).- ISBN 2-84670-135-0
Résumé : L'auteur prend les points de départ des idées reçues et apporte un éclairage approfondi.
Descripteurs : culture / délinquance / violence / immigration / ghetto / banlieue / jeunesse
Mots clés : islamisme
Disciplines : SES
Cote : 348 LEG



Notice générale Livre
Livrozet, Serge
De la prison à la révolte / Livrozet, Serge.- L'esprit Frappeur, 1999.- 182 p..- ISBN 2-84405-093-X
Résumé : D'abord voleur par nécessité, puis par défi, Serge Livrozet l'est devenu par conviction. Arrêté puis jugé, il a été condamné pour "crime" contre la propriété. Au-delà des théories, l'auteur de l'infraction nous livre son point de vue sur les causes de la délinquance et de l'insécurité.
Descripteurs : sciences sociales / délinquance / insécurité / contestation / violence / société
Cote : 348 LIV







74




Notice générale Livre
Monjardet, Dominique
Ce que fait la police : sociologie de la force publique / Monjardet, Dominique.- Paris : La Découverte, 1996.- 316 p..- ISBN 2-7071-2552-0
Résumé : A travers une analyse exhaustive et minutieuse du travail des policiers et des rouages de l'institution, fruit d'une enquête sur le terrain de plusieurs années, l'auteur éclaire les mystères et les paradoxes d'un corps qui reste souvent presque aussi opaque pour ses propres membres que pour les profanes.Du commissariat à la compagnie de CRS, des valeurs proclamées aux frustrations rentrées, la force publique est passée au crible.
Descripteurs : police / violence / justice / pouvoir / législation
Mots clés : sécurité ; institutions ; ordre
Cote : 348 MON



Notice générale Livre
Muller, Jean-Marie
Gandhi la sagesse de la non-violence / Muller, Jean-Marie.- Epi-Desclée de Brouwer, 1994.- 116 p..- ISBN 2-220-03554-9
Résumé : Formidable témoin d'humanité, Gandhi est l'un de ces rares personnages qui allient la référence à un idéal et la pratique d'une sagesse à un sens politique concret hors pair. L'analyse, à la fois admirative et critique, qu'en fait l'auteur, aborde les nombreuses facettes de la pensée et de l'action de Gandhi.
Descripteurs : Gandhi : 1869-1948 / non-violence / Inde
Mots clés : sécurité
Cote : 348 MUL



Notice générale Livre
Ocqueteau, Frédéric
Les défis de la sécurité privée : protection et surveillance dans la France d'aujourd'hui / Ocqueteau, Frédéric.- L'Harmattan, 1997.- 183 p..- (Logiques sociales).- ISBN 2-7384-5498-4
Résumé : Cet ouvrage montre la progression de l'industrie et du commerce des équipements de sécurité, des entreprises et services de protection.
Descripteurs : protection / violence / justice / police / sûreté des personnes
Mots clés : surveillance
Cote : 348 OCQ



Notice générale Livre
Roche, Sebastian
Insécurité et libertés / Roche, Sebastian.- Paris : Seuil, 1994.- 191p..- ISBN 2-02-021328-1
Résumé : L'auteur propose d'analyser le sentiment d'insécurité croissant chez les français. Bilan d'une recherche et cri d'alarme d'un citoyen.
Descripteurs : insécurité / liberté / violence / civisme / droits civiques / société / citoyenneté
Cote : 348 ROC



Notice générale Livre
Solet, Bernard
Les cris du silence / Solet, Bernard.- Paris : Syros, 71 p..- (Les uns les autres).- ISBN 2-84146-763-5
Résumé : Deux témoignages sur la torture suivis des derniers chiffres.
Descripteurs : torture / droits de l'homme
Cote : 348 SOL



Notice générale Livre
Soullez, Christophe
Les Violences urbaines / Soullez, Christophe.- Toulouse : Milan, 1999.- 63 p. : ill..- (Les Essentiels ; 130).- Glossaire ; bibliogr. ; index. ISBN 2-84113-788-0
Résumé : La violence urbaine est devenue une préoccupation du monde politique. Confronté à l'aggravation du sentiment d'insécurité, à la violence perpétrée par des individus de plus en plus jeunes, et à l'extension du phénomène, l'état, devant assurer son devoir de protection, a dû s'adapter à cette nouvelle forme de délinquance juvénile de masse.
Descripteurs : violence / ville
Cote : 348 SOU
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Notice générale Livre
Soullez, Christophe
Les violences urbaines / Soullez, Christophe.- Toulouse : Milan, 26/10/2006.- 18 x 11 cm; 63 p.; illustrations en noir et blanc.- (Les essentiels Milan ; 130).- Bibliogr. Glossaire. Index. ISBN 2-7459-2384-6
Résumé : Face à l'aggravation du sentiment d'insécurité, de la violence perpétrée par des individus de plus en plus jeunes et de l'extension du phénomène, l'Etat a dû s'adapter pour assurer son devoir de protection. Une description de ce phénomène de délinquance juvénile de masse et des réponses, parfois insuffisantes, des autorités.
Descripteurs : France / violence / ville
Mots clés : violence urbaine ; 1990-...
Cote : 348 SOU



Notice générale Livre
Teichmann, Iris
La délinquance et la criminalité / Teichmann, Iris ; Canezza, Jacques.- Publier (Haute-Savoie) : Gamma, 2003.- 32 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm.- (D'actualité).- Glossaire. Index. ISBN 2-7130-1965-6
Résumé : Explore le thème de la délinquance et de la criminalité : les questions récentes, les origines, les faits et les chiffres.
Descripteurs : violence / délinquance / racisme / criminalité / drogue / police / adolescence
Mots clés : cityen
Cote : 348 TEI



Notice générale Livre
Vaillant, Maryse
Les violences du quotidien : idées fausses et vraies questions / Vaillant, Maryse.- De la Martinière, 2002.- 231 p. ill.- ISBN 2-7324-2926-0
Résumé : La violence est naturelle, culturelle et sociale. elle est inévitable mais elle n'est pas une fatalité. Nous avons tous les moyens de la comprendre, de la dépasser, d'utiliser sa force.
Descripteurs : violence / insécurité / haine / adolescence / délinquance
Cote : 348 VAI



Notice générale Livre
Vivet, Pascal
Les enfants maltraités / Vivet, Pascal.- Toulouse : Milan, 1998.- 63 p. : ill.- (Les Essentiels ; 113).- glossaire ; bibliogr. ; index. ISBN 2-84113-680-9
Résumé : Les Enfants maltraités, combien sont-ils en France ? Qui sont-ils ? Comment définir les mauvais traitements physiques, psychologiques et sexuels ?
Descripteurs : enfant maltraité / France / violence
Cote : 348 VIV



Notice générale Livre
Wacquant, Loïc
Parias urbains : ghetto, banlieues, Etat / Wacquant, Loïc.- Paris : La Découverte, 2006.- 331 p. ; 22 x 14 cm.- Bibliogr.. ISBN 2-7071-4759-1
Résumé : Réflexion sur le développement des émeutes urbaines dans le monde. Quel est le sens de ces violentes protestations, annoncent-elles la constitution de véritables ghettos urbains, comment ces révoltes s'inscrivent-elles dans l'évolution des sociétés avancées ? Autant de questions auxquelles l'auteur se propose de répondre.
Descripteurs : anthropologie : science / milieu urbain / violence / insécurité / banlieue / politique sociale / conflit social / ghetto / précarité sociale / travail / inégalité sociale / sociologie urbaine
Disciplines : ECJS
Cote : 348 WAC
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Notice générale Livre
Wieviorka, Michel
Violence en France / Wieviorka, Michel.- Paris : Seuil, 1999.- 345 p..- ISBN 2-02-032343-5
Résumé : D'où vient cette violence urbaine nouvelle ? Comment faire reculer l'insécurité ? Il faut analyser le fonctionnement des médias, la crise des institutions républicaines, le comportement des équipes municipales, l'impact des politiques de la ville. Il faut aussi aller aux sources.
Descripteurs : violence / ville
Cote : 348 WIE



Notice générale Livre
Sommier, Isabelle
Le terrorisme / Sommier, Isabelle.- Paris : Flammarion, 2000.- 128 p..- (Dominos ; 210).- ISBN 2-08-03571-58
Résumé : Depuis une trentaine d'années, le terrorisme occupe régulièrement la scène politique et médiatique. Il constitue par excellence la violence politique moderne. La compréhension du phénomène requiert d'en cerner l'originalité et d'interroger le terme "terrorisme", qui obscurcit la réalité du mal plutôt qu'il ne l'éclaire. Quelles sont les motivations et les caractéristiques de l'action terroriste ? Quels sont les types de terrorisme ?
Descripteurs : terrorisme / Etat / démocratie / violence
Mots clés : fondamentalisme ; intégrisme
Cote : 348.2 SOM



Notice générale Livre
Mayer, Nonna
Les comportements politiques / Mayer, Nonna ; Perrineau, Nonna.- Paris : Armand Colin, 1992.- 160p..- ISBN 2-200-21088-4
Résumé : Cet ouvrage étudie la participation politique sous ses formes conventionnelles et non conventionnelles.
Descripteurs : politique / droit de vote / média / grève / société / sciences politiques / droit de manifestation
Mots clés : élection
Cote : 349 MAY



Notice générale Livre
Muxel, Anne
Les Jeunes et la politique / Muxel, Anne.- Paris : Hachette, 1996.- 137 p..- (Questions de politique).- Bibliogr.. ISBN 2-01-5225-01
Résumé : On découvre la réalité d'une jeunesse intéressée.
Descripteurs : sciences économiques / politique / comportement / citoyenneté
Mots clés : jeunes ; éléctions ; engagement
Cote : 349 MUX



Notice générale Livre
Breesé, Pierre
La propriété intellectuelle au service de l'innovation / Breesé, Pierre ; Kermadec, Yann de.- Paris : Nathan, 2004.- 159 p : ill..- (Repéres pratiques).
Résumé : La propriéré intellectuelle est un droit de propriété portant sur des créations intellectuelles. Elle concerne notamment les brevets, les marques, le droits d' auteur, les bases de données, (...).
Descripteurs : droit intellectuel
Disciplines : SES
Cote : 350 BRE



Notice générale Livre
Le tiers pouvoir.- PARIS : Hachette littérature, 1998.- (forum).- ISBN 2-01-23-5328-2
Cote : 350 SAL
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Partie Livre
Salas, Denis
Le tiers pouvoir : vers une autre justice / Salas, Denis.- . In Le tiers pouvoir.- PARIS : Hachette littérature, 1998.- (forum) ISBN 2-01-23-5328-2.- 291 p.
Résumé : La justice française vit aujourd'hui un tournant historique. Prenant à revers toute la tradition républicaine, elle cesse en effet de dépendre de l'exécutif pour tendre à devenir, avec l'aide des médias, un véritable "tiers pouvoir" entre le peuple et ses représentants.
Descripteurs : justice / France / réforme / pouvoir
Cote : 350 SAL



Notice générale Livre
Arnsperger, Christian
Ethique économique et sociale / Arnsperger, Christian ; Van Parijs, Philippe.- Paris : Ed. la Découverte, 2003.- 122 p. ; ill., couv. ill. ; 18 cm.- (Repères (Maspero), ISSN 0993-7625).- La couv. porte en plus : "une synthèse brillante et claire". ISBN 2-7071-3944-0
Résumé : L'éthique peut-elle répondre aux immenses espoirs placés en elle ? Seulement si elle s'astreint à une argumentation à la fois rigoureuse et concrète et si elle prend pleinement acte du caractère pluraliste des sociétés. A la fois didactique et engagé, ce livre introduit à la pratique de l'éthique ainsi conçue. Il en présente les références essentielles : approches utilitariste, marxiste, etc.
Descripteurs : libéralisme politique / utilitarisme / marxisme / économie
Mots clés : Morale des affaires ; Morale sociale ; justice sociale ; égalité ; inégalité ; société juste ; discrimination positive
Disciplines : SES
Cote : 351 ARN



Notice générale Livre
Calvès, Gwénaele
La discrimination positive / Calvès, Gwénaele.- Presses Universitaires de France, 2004.- 126 p. ; ill., couv. ill. ; 18 cm.- (Que sais-je ?, ISSN 0768-0066).- Bibliogr. p. 125. ISBN 2-13-054503-3
Résumé : Créer juridiquement des inégalités pour favoriser, dans les faits, le progrès de l'égalité : tel est le pari des politiques de discrimination positive.
Descripteurs : France / économie / identité
Mots clés : Discrimination positive ; Programmes ; égalité ; action positive ; 1970-2000 ; inégalité
Disciplines : SES
Cote : 351 CAL



Notice générale Livre
Terré, Francois
Individu et justice sociale : autour de John Rawls / Terré, Francois.- Paris : Ed. du Seuil, 1988.- 317 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm.- (Points. Politique., ISSN 0768-1135).- Réunit les textes de communications présentées à 3 colloques tenus à Royaumont, 22-24 octobre 1985, Paris, 20-21 mars 1987 et Oxford. ISBN 2-02-009891-1
Résumé : Des textes écrits par des spécialistes de l'auteur de Théorie de la justice, à la fois introduction à son travail et discussion de sa pensée.
Descripteurs : philosophie / socialisme / libéralisme politique / société / économie / sociologie
Mots clés : liberté individuelle ; libertarisme ; justice sociale
Disciplines : SES
Cote : 351 COL



Notice générale Livre
Dubet, François
Les inégalités multipliées / Dubet, François.- La Tour-d'Aigues : Ed. de l'Aube, 2004.- 74 p. ; couv. ill. en coul. ; 17 cm.- (L'Aube poche essai, ISSN 1764-4097).- Notes bibliogr.. ISBN 2-7526-0029-1
Résumé : Nos sociétés sont dominées par une contradiction fondamentale : sociétés démocratiques, elles affirment l'égalité par essence de tous les sujets ; sociétés capitalistes, elles ne cessent de construire des marchés qui hiérarchisent les compétences et les mérites. Cette contradiction semble de moins en moins maîtrisée.
Descripteurs : inégalité sociale / France / sociologie / identité
Mots clés : 1970-2000 ; égalité ; inégalité ; justice sociale ; société juste ; discrimination positive
Disciplines : SES
Cote : 351 DUB
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Notice générale Livre
Dupuy, Jean-Pierre
Le sacrifice et l'envie : le libéralisme aux prises avec la justice sociale / Dupuy, Jean-Pierre.- Calmann-Lévy, 1992.- 374 p. ; 21 cm.- (Liberté de l'esprit (Paris. 1947)., ISSN 0768-1801).- ISBN 2-7021-1850-X
Résumé : Individualisme libéral et justice sociale : c'est de ce couple contradictoire, véritable croix des sociétés démocratiques, que traite J.-P. Dupuy au cours d'une exploration de la philosophie libérale d'inspiration économique, de Adam Smith à Robert Nozick.
Descripteurs : libéralisme économique / philosophie / politique / droit / liberté / utilitarisme / justice
Mots clés : Justice sociale ; individu ; libertarisme ; justice sociale
Disciplines : Philosophie
Cote : 351 DUP



Notice générale Livre
Gazier, Bernard
Vers un nouveau modèle social / Gazier, Bernard.- Paris : Flammarion, 2005.- 376 p. ; 18 x 11 cm.- (Champs ; 590).- ISBN 2-08-080119-8
Résumé : Présente les différentes expérimentations en matière de droit du travail et de temps de travail dans les pays de l'Union européenne.
Descripteurs : pays de l'Union européenne / politique sociale / droit du travail / Europe / droit communautaire européen / durée du travail
Mots clés : modèl social ; justice sociale ; partage du travail
Disciplines : SES
Cote : 351 GAZ



Notice générale Livre
Guérard de Latour, Sophie
La société juste : égalité et différence / Guérard de Latour, Sophie.- Paris : A. Colin, 2001.- 192 p. ; 21 cm.- (Collection Cursus. Série Philosophie, ISSN 1159-6007).- Bibliogr. p. 189-190. ISBN 2-200-25251-X
Résumé : Articule le débat contemporain sur la justice sociale ainsi que l'ensemble des problèmes soulevés dans l'actualité sociale et politique.
Descripteurs : droit / philosophie / politique / liberté / justice
Mots clés : égalité ; justice sosiale ; Rawls
Disciplines : Philosophie
Cote : 351 GUE



Notice générale Livre
Hoffe, Otfried
L'Etat et la justice : les problèmes éthiques et politiques dans la philosophie anglo-saxonne / Hoffe, Otfried ; Schwegler, Bernard ; Secretan, Philibert.- J. Vrin, 1988.- 176 p. ; 24 cm.- (Histoire des idées et des doctrines., ISSN 0991-6091).- Bibliogr. p. 167-169. ISBN 2-7116-0984-7
Résumé : Evaluation des principales contributions anglo-saxonnes à la philosophie pratique.
Descripteurs : utilitarisme / droit naturel / histoire / politique / Etat / justice / bonheur / Kant, Emmanuel : 1724-1804 / morale
Mots clés : égalité ; justice sociale
Disciplines : SES
Cote : 351 HOF



Notice générale Livre
Kerloc'h, Anne
Handicap : silence, on discrimine / Kerloc'h, Anne.- Paris : le Cherche Midi, 2005.- 178 p. : ill. ; 24 x 15 cm.- (Documents).- Lexique. ISBN 2-7491-0470-X
Résumé : Montre la réalité concrète et quotidienne du handicap tel qu'il est vécu et raconté par ceux qui le vivent aujourd'hui en France. L'objectif est de dénoncer et de lutter contre tous les comportements aberrants de discrimination à l'égard des handicapés dans les domaines du travail, des études, des loisirs, des crédits, des assurances ou des transports.
Descripteurs : handicapé / handicap / emploi / travail / économie / égalité professionnelle
Mots clés : égalité ; justice sociale ; discrimination positive
Cote : 351 KER
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Notice générale Livre
Keslassy, Eric
De la discrimination positive / Keslassy, Eric.- Rosny-sous-Bois : Ed. Bréal, 2004.- 95 p. ; 21 cm.- ISBN 2-7495-0419-8
Résumé : Plus qu'un idéal fondamental, l'égalité des chances doit être aussi une réalité. Plus qu'un principe, l'égalité doit être un résultat. La discrimination positive "socio-économique" répond à ces exigences.
Descripteurs : inégalité sociale / France
Mots clés : Discrimination positive ; 1990-.... ; égalité ; équité ; justice sociale ; égalité des chances ; démocratisation
Disciplines : SES
Cote : 351 KES



Notice générale Livre
Kymlicka, Will
Les théories de la justice : une introduction / Kymlicka, Will ; Saint-Upéry, Marc.- Paris : La Découverte, 2003.- 362 p. ; couv. ill. ; 19 cm.- (La Découverte-poche. Sciences humaines et sociales, ISSN 1272-1522).- Bibliogr. p. 341-360. ISBN 2-7071-4113-5
Résumé : Ce ouvrage de philosophie politique s'attache à présenter et à critiquer les travaux récents sur les principales écoles de pensée théorique ayant pour thème la justice sociale. Est ainsi abordé le paysage intellectuel des utilitaristes, des libertariens, des égalitaristes libéraux, des marxistes, des communautariens et des féministes.
Descripteurs : 20e siècle / philosophie / politique / justice / utilitarisme / libéralisme politique / marxisme / féminisme / société / économie / sociologie
Mots clés : communautarisme ; discrimination positive
Disciplines : SES
Cote : 351 KYM



Notice générale Livre
Nozick, Robert
Anarchie, état et utopie / Nozick, Robert ; Dauzat, Pierre-Emmanuel ; Auzac de Lamartine, Evelyne d'.- Presses Universitaires de France, 2003.- 442 p. ; 19 cm.- (Quadrige (Paris. 1981), ISSN 0291-0489).- Bibliogr. p. 427-433. Index. ISBN 2-13-053672-7
Résumé : L'ouvrage définit un ensemble de droits de l'individu que rien ni personne n'est en droit de violer afin d'établir la théorie de l'Etat minimal. Selon cette théorie, les fonctions de l'Etat doivent être limitées à la protection contre la force, le vol, la fraude et à la garantie d'application des contrats.
Descripteurs : anarchisme / Etat / justice / philosophie / droit / politique / libéralisme politique
Mots clés : Rawls ; justice sociale ; égalité ; libertarisme
Disciplines : SES
Cote : 351 NOZ



Notice générale Livre
O'Connor, Maureen
L'égalité des droits / O'Connor, Maureen.- Gamma Jeunesse, 2000.- 45 p. : ill. en nb. ; 28 x 22 cm.- (Les droits de l'homme).- Glossaire. Index. ISBN 2-7130-1909-5
Résumé : Permet de se familiariser au concept de l'égalité des droits. Des études de cas tirés de reportages encouragent le débat et la prise de conscience sur ce sujet d'actualité.
Descripteurs : liberté / égalité de chances / femme
Mots clés : égalité devant la loi
Disciplines : SES
Cote : 351 OCO
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Notice générale Livre
Renaut, Alain
Qu'est-ce qu'une politique juste ? : essai sur la question du meilleur régime / Renaut, Alain.- Paris : B. Grasset, 2004.- 334 p. ; couv. ill. ; 21 cm.- ISBN 2-246-65491-2
Résumé : Un va-et-vient permament entre la théorie et l'action, entre les représentations du monde et l'actualité donne à cet ouvrage sa singularité. Un véritable débat sur ce qui serait politiquement juste requiert avant tout, à gauche comme à droite, la capacité de faire valoir des choix.
Descripteurs : justice / politique / philosophie / société / utilitarisme
Mots clés : justice sociale ; Rawls ; libertarisme
Disciplines : SES
Cote : 351 PAR



Notice générale Livre
Van Parijs, Philippe
Qu'est-ce qu'une société juste ? : introduction à la pratique de la philosophie politique / Van Parijs, Philippe.- Paris : Ed. du Seuil, 1991.- 311 p. ; 21 cm.- (La Couleur des idées., ISSN 0993-684X).- Bibliogr. p. 281-299. Index. ISBN 2-02-013116-1
Résumé : Une présentation de la philosophie politique anglo-saxonne contemporaine : les principaux courants, les notions fondamentales, les différentes controverses face aux marxistes et aux libéraux.
Descripteurs : marxisme / utilitarisme / Etats-Unis / philosophie / politique / justice / libéralisme politique / socialisme / république / Royaume-Uni
Mots clés : justice sociale ; libertarisme
Disciplines : Philosophie
Cote : 351 PAR



Notice générale Livre
Sen, Amartya
Repenser l'inégalité / Sen, Amartya ; Chemla, Paul.- Paris : Ed. du Seuil, 2000.- 281 p. ; graph. ; 21 cm.- (L'Histoire immédiate., ISSN 0750-781X).- Bibliogr. p. 215-270. Index. ISBN 2-02-020163-1
Résumé : Comment lutter efficacement contre le retour massif des inégalités sociales, sans retomber dans l'ornière d'un égalitarisme abstrait dont toute l'histoire du siècle a montré les dangers ?
Descripteurs : liberté / identité / sociologie
Mots clés : Egalité ; Economie du bien-être ; justice sociale ; discrimination positive ; société juste ; égalité ; inégalité
Disciplines : SES
Cote : 351 SEN



Notice générale Livre
Wuhl, Simon
L'égalité, nouveaux débats : Rawls et Walzer, les principes face aux pratiques / Wuhl, Simon.- Presses Universitaires de France, 2002.- 360 p. ; couv. ill. ; 22 cm.- (SOCIOLOGIE D'AUJOURD'HUI, ISSN 0768-0503).- Bibliogr. p. 357-360. Notes bibliogr.. ISBN 2-13-052895-3
Résumé : Parmis les nouvelles problématiques de l'égalité, les apports des auteurs occupent une place centrale. Le premier, dans sa réflexion relative à une justice sociale alignée sur les plus mal lotis : le second, dans son appréhension de la pluralité des dimensions de l'égalité.
Descripteurs : intégration sociale / France / inégalité sociale
Mots clés : Justice sociale ; discrimination positive ; égalité ; inégalité ; multiculturalisme
Cote : 351 WUH



Notice générale Livre
Encel, Frédéric
L'art de la guerre par l'exemple : stratèges et batailles / Encel, Frédéric.- Paris : Flammarion, 2000.- 350 p. ill.- ISBN 2-08212536-X
Résumé : Soixante-quatre stratèges et batailles comme les soixante-quatre cases d'un échiquier...De Ramsès II à la guerre du Golfe, des ruses de César et de Xénophon aux théories nucléaires de Kissinger et de Mao, de la légende de Roncevaux à celle de Valmy, la stratégie a toujours été perçue et menée à la manière d'un art.
Descripteurs : militaire / armée / paix / théorie / stratégie militaire
Cote : 355.02 ENC
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Article Périodique
L'OTAN s'agrandit.- (11/03/1999) n° 341, 11
Descripteurs : OTAN
Cote : 355.031



Article Périodique
REALISER UN JOURNAL.- (11/03/1999) n° 341, 11
Résumé : La création de journaux généralistes (traitant de toute l'information nationale et internationale) s'avère de moins en moins facile.
Descripteurs : journal / information / presse
Cote : 355.031



Périodique
les clés de l'actualité 341.- 11/03/1999.
Cote : 355.031



Périodique
Collectif, anonyme
Comprendre l'économie : 2.problèmes et débats contemporains / Collectif, anonyme.- 2003.- 110 p : ill..- (CAHIERS FRANCAIS, ISSN 08004-7-0 ; 317).
Résumé : Ce numéro des Cahiers français nous propose de mieux compendre l' économie mondiale contenporaine. Il s' agit ici de pasée en revue les problèmes et les défis majeurs auxquels sont confrontés les acteurs économiques aujourd' hui, comme le chomage ou le financement des retraites. Ensuite, la mondialisations a profondement modifié les politiques économiques des Etats et des entreprises. Enfin, les boulversements engendrés par la mondialisation conduisent à une série de remises en question de l' économie actuelle.
Descripteurs : consommation : économie / monnaie / mondialisation : économie politique / croissance : biologie
Mots clés : généralité ; état providence
Disciplines : SES
Cote : 361 COL



Notice générale Livre
Ferrandon, Benoît
Cahiers français.. 315 : 1re partie, concepts et mécanismes : Comprendre l'économie / Ferrandon, Benoît.- Documentation française, 2003.- 94 p. ; 27 x 21 cm.
Résumé : Propose d'analyser les notions économiques fondamentales qui participent à l'analyse économique et qui permettent de comprendre le fonctionnement de l'économie contemporaine (investissement, consommation, épargne) et sa dynamique (fluctuation de croissance, innovation, concurrence).
Descripteurs : vulgarisation scientifique / analyse économique / sciences économiques et sociales / économie / monnaie
Mots clés : consommation ; état providence
Disciplines : SES
Cote : 361 COL



Notice générale Livre
Ferrandon, Benoît
Cahiers français.. 317 : 2e partie, problèmes et débats contemporains : Comprendre l'économie / Ferrandon, Benoît.- Documentation française, 2003.- 110 p. ; 27 x 21 cm.- Bibliogr..
Résumé : Série de réflexions sur les grands problèmes et débats économiques contemporains comme les défis et les défaillances de l'économie moderne, la mondialisation, la science économique, l'évolution du capitalisme, le développement durable ou encore la nouvelle économie.
Descripteurs : vulgarisation scientifique / sciences économiques et sociales / économie / monnaie / croissance : biologie
Mots clés : état providence ; mondialisation
Disciplines : SES
Cote : 361 COL
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Notice générale Livre
Gabszewicz, Jean Jaskold
La concurrence imparfaite / Gabszewicz, Jean Jaskold.- Nouv. éd..- Découverte, 1994.- 128 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères (Paris. 1988), ISSN 0993-7625 ; 146).- Bibliogr.. ISBN 2-7071-3950-5
Résumé : Les théories de la concurrence imparfaite sont anciennes, mais ont été en partie renouvelées grâce à l'utilisation de la théorie des jeux. L'un des meilleurs économistes européens met l'ensemble de ces théories à la portée des étudiants.
Descripteurs : conjoncture économique / politique des prix / système économique / économétrie / analyse économique / courant économique / monopole
Mots clés : concurrence imparfaite ; information parfaite ; information imparfaite ; différentiation des produits
Cote : 361 GAB



Notice générale Livre
Généreux, Jacques
Les vraies lois de l'économie / Généreux, Jacques.- Paris : Seuil, 2001.- 192 p..- ISBN 2-02-052440-6
Résumé : Le débat public est plus que jamais envahi par les fameuses "lois de l'économie". En leur nom, on nous répète constamment que "seules les entreprises créent des richesses, seuls les marchés libres sont efficaces, l'impot tue l'impot" etc... En leur nom, on fustige les dépenses publiques et ses réglementations, on encense la concurrence et la libre circulation des capitaux.
Descripteurs : concurrence / impôt / politique / monnaie
Cote : 361 GEN



Notice générale Livre
Montoussé, Marc
Analyse économique et histoire des sociétés contemporaines, tome 1 / Montoussé, Marc ; Louat, André ; Renouard, Gilles.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1996.- 349 p.; ill.- Tab., sch.. ISBN 2-85394-897-8
Résumé : Les principaux enjeux de la théorie économique ; le cadre général des activités économiques et sociales ; croissance et capitalisme aux XIXe et XXe siècles ; fluctuations et crises ; la monnaie et le financement ; le rôle de l'état dans la vie économique et sociale ; les différentes formes de structures sociales.
Descripteurs : économie / histoire / société
Cote : 361 MON



Notice générale Livre
Montoussé, Marc
Analyse économique et histoire des sociétés contemporaines, tome 2 / Montoussé, Marc ; Louat, André ; Renouard, Gilles.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1996.- 279 p..- Index ; chronologie. ISBN 2-85394-898-6
Descripteurs : économie / histoire / société
Cote : 361 MON



Notice générale Livre
Samuelson, Paul-Anthony
L'Economique / Samuelson, Paul-Anthony.- Paris : Armand Colin, 1983.- 576 p. ; 17 x 23 cm.- (U, ISSN 0750-7763).- ISBN 2-200-31127-3
Descripteurs : économie
Cote : 361 SAM



Notice générale Livre
Beaud, Michel
La pensée économique depuis Keynes : historique et dictionnaire des principaux auteurs / Beaud, Michel ; Dostaler, Gilles.- Paris : Seuil, 1993.- 598 p..- ISBN 2-02-012033-X
Descripteurs : histoire / sciences économiques
Mots clés : pensée économique
Cote : 362 BEA
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Notice générale Livre
Beaud, Michel
La pensée économique depuis Keynes / Beaud, Michel ; Dostaler, Gilles.- Paris : Ed. du Seuil, 1996.- 444 p. ; graph., couv. ill. en coul. ; 18 cm.- (Points. Economie., ISSN 0339-4247).- Bibliogr. p. 430-440. Notes bibliogr. Index. ISBN 2-02-028969-5
Résumé : Cet édition de poche est une version abrégée de l'ouvrage paru sous ce titre en 1993. Elle reprend intégralement sa présentation historique et analyse, dans la partie dictionnaire, les apports et thèse des cinquante économistes les plus importants.
Descripteurs : Keynes, John Maynard : 1883-1946 / keynésianisme / libéralisme politique / macroéconomie / monétarisme / économie
Mots clés : Economistes ; 1945-....
Disciplines : SES
Cote : 362 BEA



Notice générale Livre
Collectif
25 livres clés de l'économie / Collectif.- MARABOUT, 1995.- 546 p..- (25 LIVRES CLES, ISSN 978250101 ; 8524).- ISBN 2-501-01963-6
Résumé : 25 livres clés pour mieux percevoir les enjeux économiques.
Descripteurs : économie / résumé documentaire
Cote : 362 BEI



Notice générale Livre
Boncoeur, Jean
Histoire des idées économiques : de Walras aux contemporains / Boncoeur, Jean ; Thouément, Hervé.- Paris : Nathan, 2000.- 230 p. ; graph. ; 21 cm.- (Circa (Paris)., ISSN 1140-3322).- Bibliogr. p. 221-225. Index. ISBN 2-09-191070-8
Résumé : L'objectif de cet ouvrage est de comprendre les grands courants économiques contemporains caractérisés par la modélisation plus importante de l'analyse.
Descripteurs : histoire / monnaie / marché : économie
Mots clés : état providence
Disciplines : SES
Cote : 362 BON



Notice générale Livre
Boncoeur, Jean
Histoire des idées économiques de Platon à Marx / Boncoeur, Jean ; Thouément, Hervé.- Paris : Nathan, 2000.- VI-234 p. ; graph. ; 21 cm.- (Circa (Paris)., ISSN 1140-3322).- Bibliogr. p. 223-225. Index. ISBN 2-09191071-6
Descripteurs : histoire / économie / Platon : 0428-0348 AV-JC / Marx, Karl : 1818-1883
Disciplines : SES
Cote : 362 BON



Notice générale Livre
Deleplace, Ghislain
Histoire de la pensée économique / Deleplace, Ghislain.- PARIS : Dunod, 1999.- 523 p..- ISBN 2-10-004233-5
Résumé : Cet ouvrage traite de la théorie classique : Quesnay, Smith, Ricardo et Marx ; le passage de la révolution marginaliste à la révolution keynésienne ; les limites de l'unification de la théorie moderne : la théorie de l'équilibre général, l'évolution de la macroéconomie et la contribution de diverses hétérodoxies.
Descripteurs : économie / Quesnay, François : 1694-1774 / Smith, Adam : 1723-1790 / Ricardo, David : 1772-1823 / Marx, Karl : 1818-1883 / keynésianisme / macroéconomie / sciences économiques / histoire / manuel scolaire
Mots clés : pensée économique
Cote : 362 DEL
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Notice générale Livre
Collectif
Histoire des pensées économiques : les contemporains / Collectif.- Sirey, 1988.- 556 p..- ISBN 2-248-01131-8
Descripteurs : histoire / sciences économiques
Mots clés : pensée économique
Cote : 362 GED



Notice générale Livre
Dictionnaires des grandes uvres économiques.- dalloz, 2002.- ISBN 2-247-04701-7
Cote : 362 GRE



Partie Livre
Greffe, Xavier
Dictionnaires des grandes oeuvres économiques / Greffe, Xavier ; Lallement, Jérome ; De Vroey, Michel.- . In Dictionnaires des grandes uvres économiques.- dalloz, 2002.- Index.- ISBN 2-247-04701-7.- XIV-642 p. ; graph. ; 24 cm.
Descripteurs : économie
Cote : 362 GRE



Notice générale Livre
Heilbroner, L Robert
Les grands économistes / Heilbroner, L Robert.- Paris : Seuil, 1971.- 335 p..- (Economie, ISSN 978202004).- ISBN 2.02.004550.8
Résumé : A travers la multitude des comportements sociaux, nous allons redécouvrir les fondements de notre société, tels que les grands économistes les ont discernés ; non pas du seul fait d'une personnalité originale, mais parce que leurs concepts mêmes portaient la marque de cette originalité.
Descripteurs : analyse économique / économiste / enseignement économique / économie / Marx, Karl : 1818-1883 / Keynes, John Maynard : 1883-1946 / histoire
Cote : 362 HEI



Notice générale Livre
Leroux, Alain
Idéologies et doctrines en économie / Leroux, Alain ; Quiquerez, Guillaume ; Tosi, Gilbert.- Economica, 2001.- 108 p..- ISBN 2-7178-4251-9
Résumé : Quelle est la place de l'idéologie en économie ? Où sont passées les doctrines dont on enseignait en faculté la genèse et le contenu avant que le cours d'histoire des doctrines économiques ne soit rebaptisé histoire de la pensée économique ? Faut-il admettre que l'économie ne soit plus que science économique, comme le suggère l'intitulé officiel et académique qui la désigne désormais ?
Descripteurs : économie / Keynes, John Maynard : 1883-1946 / Marx, Karl : 1818-1883
Mots clés : idéologie ; doctrine
Cote : 362 LER



Notice générale Livre
Montoussé, Marc
Nouvelles théories économiques / Montoussé, Marc.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2002.- 128 p..- (Thèmes & débats).- ISBN 2-84291-967-X
Résumé : Cet ouvrage propose de manière simple et accesible l'essentiel des concepts et des mécanismes propres à un thème, à travers ses débats.
Descripteurs : microéconomie / macroéconomie / économie / monnaie / chômage / Etat / keynésianisme / croissance : biologie
Cote : 362 MON
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Notice générale Livre
Montoussé, Marc
100 fiches de lecture : les livres qui ont marqué le XXe siècle en économie, sociologie, histoire et géographie économiques / Montoussé, Marc.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1998.- 448 p. ; graph. ; 24 cm.- Index. ISBN 2-84291-136-9
Descripteurs : sciences sociales / 20e siècle / économie / sociologie / géographie économique
Mots clés : Livres ; Recensions
Cote : 362 MON



Notice générale Livre
Rachline, François
De zéro à epsilon : l'économie de la capture / Rachline, François.- Archipel first, 1991.- 255 p..- (Pluriel, ISSN 0296-2063 ; 8714).- ISBN 2-01-278714-2
Résumé : Depuis deux siècles, la théorie économique pense le monde en termes d'équilibre. Elle décrit un monde d'équivalences, de réciprocités symétriques et de zéro. Dans cet essai, l'auteur présente une nouvelle approche qui renonce au zéro pour ouvrir sur epsilon, symbole de l'absence de symétrie et signe de création continue de différentiels.
Descripteurs : économie
Cote : 362 RAC



Notice générale Livre
Barrat, Claude-François
La pauvreté / Barrat, Claude-François.- Presses Universitaires de France, 1998.- 127 p..- ISBN 2-13-049463-3
Résumé : Qu'est-ce que la pauvreté ? Dans les pays riches et du Tiers Monde. Les conséquences et les facteurs de la pauvreté. La lutte contre la pauvreté.
Descripteurs : pauvreté / pays industrialisé / tiers-monde
Cote : 362.5 QSJ



Notice générale Livre
Braudel, Fernand
Civilisation matérielle, économie et capitalisme XVè-XVIIIè siècle 1.Les structures du quotidient / Braudel, Fernand.- Le livre de poche, 1979.- 736 p..- (références ; 0411).- ISBN 2-253-06455-6
Résumé : Ce premier volume est un inventaire de la culture matérielle avant la grande rupture de la révolution industrielle. C'est donc un grand livre "d'images"où toutes les civilisations du monde ont leur mot à dire.
Descripteurs : économie / Braudel, Fernand : 1902-1985 / transport / ville / monnaie / population / céréale / agriculture
Cote : 363 BRA 1



Notice générale Livre
Braudel, Fernand
Civilisation matérielle, économie et capitalisme XVè-XVIIIè siècle 2. Les jeux de l'échange / Braudel, Fernand.- Le livre de poche, 1979.- 855 p..- (références ; 0412).- ISBN 2-253-06456-4
Résumé : Avec "les jeux de l'échange", nous quittons la vie matérielle stagnante qu'évoque le premier volume pour entrer dans le mouvement de la vie économique. De bas en haut de l'échelle, voici tous les outils de l'échange : colportage, marchés, échoppes, et boutiques, foires, bourses, banques. Autant d'étapes de l'épanouissement de l'économie de marché, confondu d'ordinaire avec celui du capitalisme.
Descripteurs : économie / Braudel, Fernand : 1902-1985
Mots clés : échange
Cote : 363 BRA 2
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Notice générale Livre
Dostaler, Gilles
Le libéralisme de Hayek / Dostaler, Gilles.- Paris : La Découverte, 2001.- 121 p..- (Repères ; 310).- ISBN 2-7071-3384-1
Résumé : Friedrich Hayek a été, sur le plan de la pensée mais aussi celui de l'action, un des principaux artisans de la reconstruction du libéralisme au XXè siècle. A travers une oeuvre abondante et dense, il a cherché à donner de nouveaux fondements à un libéralisme qu'il a sans relache opposé au keynésianisme et à toutes les formes d'interventionnisme.
Descripteurs : économie / libéralisme politique / Keynes, John Maynard : 1883-1946 / keynésianisme / société / Etat / démocratie
Cote : 363 DOS



Notice générale Livre
COMBEMALE Pascale
Introduction à Keynes / COMBEMALE Pascale.- Paris : La Découverte, 1999.- 121P..- (Repères, ISSN 978270712).- ISBN 2-7071-2936-4
Résumé : Notre objectif est d'aider le lecteurer à penser avec et contre Keynes en lui proposant les clés de lecture et les explications à partir desquelles il pourra construire, de façon raisonnée, sa propre opinion.
Descripteurs : politique économique / système économique / économiste
Mots clés : Keynes ; multiplicateur ; économie keynésienne
Cote : 363 KEY



Notice générale Livre
Salama, Pierre
Introduction à l'économie de Marx / Salama, Pierre ; Tran, Hai Hac.- Paris : La Découverte, 1992.- 124 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères, ISSN 0993-7625 ; 114).- ISBN 2-7071-2170-3
Résumé : La construction du socialisme dans les pays se réclamant du marxisme avait si peu de rapports avec Marx que les auteurs de cet ouvrage ont jugé utile de présenter l'essentiel de ses travaux sur l'économie et de répondre à de nombreuses questions.
Descripteurs : marxisme / profit / Marx, Karl : 1818-1883 / économie de marché
Cote : 363 MAR



Notice générale Livre
Quiles, Jean-José
Schumpeter et l'évolution économique / Quiles, Jean-José.- Paris : Nathan, 1997.- 191 p..- (Circa ; 39).- ISBN 2-09-190126-1
Résumé : Cet ouvrage est une introduction à la pensée économique de Joseph Schumpeter qui est sans doute le plus sociologique des grands économistes du XXe siècle. Son analyse économique associe économie pure, sociologie, histoire et statistique dans une perspective où le changement est considéré comme une donnée permanente, centrale et incontournable L'opposition du circuit et l'évolution, le rôle de l'entrepreneur, le cycle et la destruction créative sont au coeur de sa pensée.
Descripteurs : Schumpeter, Joseph : 1883-1950 / économie de marché
Cote : 363 QUI



Notice générale Livre
Mahieu, François, Régis
Ricardo / Mahieu, François, Régis.- Economica, 1995.- 108p.- (Economie poche).
Descripteurs : économiste / système économique
Cote : 363 RIC
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Notice générale Livre
Ricardo, David
Des principes de l'économie politique et de l'impôt / Ricardo, David ; Soudan, Cécile.- Paris : Flammarion, 1993.- 512 p. ; 18 x 11 cm.- (GF, ISSN 0768-0465 ; 663).- ISBN 2-08-070663-2
Résumé : L'ouvrage le plus important de cet économiste anglais du XIXe siècle. Il pose les fondements de sa théorie de la valeur et de la rente foncière.
Descripteurs : Bofill, Ricardo : 1939
Disciplines : SES
Cote : 363 RIC



Notice générale Livre
Salama, Pierre
Une introduction à l'économie politique / Salama, Pierre ; Valier, Jacques.- Maspero, 1981.- 201p.- (Petite collection Maspéro).
Résumé : Ce livre montre pour mieux le combattre ce qu'est le système capitaliste, comment il fonctionne, quelles sont les contradictions qui se développent en son sein.
Descripteurs : sciences économiques / économie de marché
Cote : 363 SAL



Notice générale Livre
Schumpeter, Joseph Alois
Capitalisme, socialisme et démocratie / Schumpeter, Joseph Alois ; Fain, Gael ; Casanova, Jean-Claude.- Paris : Payot, 1990.- XII-417 p. ; couv. ill. ; 23 cm.- (Bibliothèque historique (Paris)., ISSN 0520-0601).- Notes bibliogr.. ISBN 2-234-88317-4
Résumé : Rédigé dans les années 30 et publié en 1942, cet essai porte la marque des malheurs de la vieille Europe, notamment la Première Guerre mondiale, la révolution communiste, la crise de 1929 et la montée des fascismes. Très tôt il va poser les questions qui vont hanter la politique du siècle : le capitalisme pourra-t-il survivre ? Le socialisme peut-il fonctionner dans un système démocratique ?
Descripteurs : démocratie / socialisme / libéralisme économique / marxisme / économie de marché
Disciplines : SES
Cote : 363 SCH



Vidéocassette
Molénat, Françoise
Enceinte et toxicomanie / Molénat, Françoise.- Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne) : Erès, 2001.- (prévention en maternité).- ISBN 2-86586-857-5.- Code barre : 9782865868575
Résumé : En 1995, une sage-femme du service d'obstétrique du centre hospitalier régional de Montpellier, aidée par un obstétricien, un péditra et un pédo psychiatre, élabore un projet d'accueil personnlisé pour les futures mères toxicomanes à l'hôpital.
Descripteurs : gestation / drogue / jeunesse / toxicomanie / maternité
Cote : 363.45 MOL



Notice générale Livre
Bontems, Philippe
Economie de l'environnement / Bontems, Philippe ; Rotillon, Gilles.- 1998.- 118 p..- (Repères ; 252).- ISBN 2;7071-2906-2
Résumé : Marées noires, effet de serre, Tchernobyl, pluies acides, déforestation... Quelles sont les causes de cette dégradation environnementale ? Comment évaluer les dommages ? Que peut-on faire pour les empecher ? Progressivement, une approche économique de l'environnement s'est développée pour répondre à ces questions.
Descripteurs : sciences sociales / environnement / développement durable
Cote : 363.7 BON
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Notice générale Livre
Albertini, Jean-Marie
Pour en finir avec le chômage / Albertini, Jean-Marie.- Toulouse : Milan, 1998.- 64 p. : ill. ; 18 x 11 cm.- (Les essentiels Milan, ISSN 1272-4564 ; 99).- ISBN 2-84113-610-8
Résumé : L'objectif de ce livre est de montrer qu'il existe des voies pour sortir du chômage. L'auteur en fait l'analyse et expose les conditions pour réussir une nouvelle politique de l'emploi.
Descripteurs : chômage / politique de l'emploi / France
Cote : 364 ALB



Notice générale Livre
Barthe, Marie-Annick
L'économie cachée / Barthe, Marie-Annick.- Paris : Syros, 1988.- 174 p..
Résumé : Travail au noir, contrefaçons, services financiers occultes, production des jardins familiaux, quels facteurs jouent sur l'importance des cette économie cachée ?
Descripteurs : économie / travail clandestin / comptabilité nationale
Cote : 364 BAR



Notice générale Livre
Cahuc, Pierre
Le chômage, fatalité ou nécessité ? / Cahuc, Pierre ; Zylberberg, André.- Paris : Flammarion, 2005.- 197 p. ; 18 x 11 cm.- (Champs ; 596).- ISBN 2-08-080130-9
Résumé : Constatant de la nécessité pour la croissance du mouvement de destruction et de création d'emplois, ainsi que l'inadéquation des politiques publiques de l'emploi, les auteurs analysent à la lumière des recherches en économie récentes les mesures en matière de coût du travail, de minima sociaux, de formation initiale, etc. Prix du livre européen d'économie 2004.
Descripteurs : chômage / 1990- / intervention administrative / France / création d'emploi / plein emploi / salaire / durée du travail
Disciplines : SES
Cote : 364 CAH



Notice générale Livre
INSTITUT DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Les marchés du travail en Europe / INSTITUT DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES.- Paris : La Découverte, 2000.- 128 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères, ISSN 0993-7625 ; 291).- Bibliogr. ISBN 2-7071-3214-4
Résumé : Peut-on identifier au sein de l'Union européenne des modes variés d'organisation des marchés du travail expliquant des performances différenciées ? A l'heure où les dirigeants de la Banque centrale européenne ne manquent pas une occasion de prôner le renforcement de la flexibilité du marché du travail comme solution pour résorber le chômage de masse, l'enjeu de ces questions est considérable.
Descripteurs : marché du travail / pays de l'Union européenne / sociologie / chômage / salaire / réglementation
Mots clés : convergence
Disciplines : SES
Cote : 364 IRE



Notice générale Livre
Lemaître, Frédéric
Les 35 heures / Lemaître, Frédéric.- Paris : Flammarion, 2001.- 126 p..- (Dominos ; 197).- ISBN 2-08-035711-5
Résumé : En décidant de réduire la durée légale du travail à 35 heures, le gouvernement de Lionel Jospin avait un objectif : lutter contre le chômage. Quel bilan peut-on d'ores et déjà tirer de cette mesure ? Peut-on vraiment diminuer le chômage en réduisant le temps de travail ? Les salaires peuvent-ils être maintenus ? Que penser d'une telle mesure collective, alors que la gestion des temps de travail est de plus en plus individualisée ?
Descripteurs : chômage / durée du travail
Cote : 364 LEM
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Notice générale Livre
Morley, John
Travail et emploi en Europe / Morley, John ; Ward, Terry ; Watt, Andrew.- Paris : La Découverte, 2005.- 122 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères ; 417).- Bibliogr.. ISBN 2-7071-4578-5
Résumé : Examine les influences des conditions économiques et sociales sur les actifs, les demandeurs d'emploi et les retraités dans l'Union européenne. S'inspire de la série de rapports sur la situation de travail et des travailleurs des Etats-Unis que publie l'Institut de politique économique de Washington depuis 1988.
Descripteurs : 1990- / conjoncture économique / politique / marché du travail / pays de l'Union européenne / population active / chômage / Europe / pauvreté / durée du travail
Mots clés : économique ; revenu ; inégalité
Disciplines : SES
Cote : 364 MOR



Notice générale Livre
Pourcel, Patrice
Le chômage / Pourcel, Patrice.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2002.- 126 p..- (Thèmes & débats).- ISBN 2-84291-969-6
Résumé : Cet ouvrage propose de manière simple et accesible l'essentiel des concepts et des mécanismes propres à un thème, à travers ses débats.
Descripteurs : chômage / inégalité sociale / flexibilité du travail / politique de l'emploi / durée du travail / coût salarial
Mots clés : mondialisation
Cote : 364 POU



Notice générale Livre
Stambouli, Michel
L'économie du travail : des théories aux politiques / Stambouli, Michel.- Paris : Armand Colin, 2005.- ; 22 x 16 cm.- ISBN 2-200-34374-4
Résumé : Retrace les principaux débats qui traversent l'économie du travail. L'auteur montre comment ces différentes analyses conduisent à des politiques de l'emploi différentes et parfois opposées.
Descripteurs : organisation du travail / marché du travail / économie / chômage / syndicat / théorie / école néoclassique : économie / keynésianisme / marxisme
Mots clés : segmentation
Disciplines : SES
Cote : 364 STA



Notice générale Livre
D'Agostino, Serge
Libre-échange et protectionnisme / D'Agostino, Serge.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2003.- 128 p..- (Thèmes & débats).- ISBN 2-7495-0212-8
Résumé : Cet ouvrage propose de manière simple et accesible l'essentiel des concepts et des mécanismes propres à un thème, à travers ses débats.
Descripteurs : libre-échange / protectionnisme / commerce international / pauvreté / économie / commerce / classe sociale / régionalisation
Mots clés : mondialisation ; rattrapagetiers-monde
Cote : 365 AGO



Notice générale Livre
Artus, Patrick
L'euro et la banque centrale européenne / Artus, Patrick.- Economica, 2001.- 124 p..- ISBN 2-7178-4185-7
Résumé : Après deux ans d'existence, l'euro n'a pas du tout apporté les résultats attendus : il semble durablement faible ; il n'a pas beaucoup contribué à la résolution des problèmes structurels ou institutionnels de la zone euro ; il n'a pas été soutenu par une banque centrale européenne crédible. Il parait donc utile d'analyser les causes profondes de la dépréciation de l'euro et les problèmes structurels de l'Europe.
Descripteurs : économie / monnaie / euro : monnaie
Mots clés : banque centrale européenne
Cote : 365 ART
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Notice générale Livre
Guillochon, Bernard
Le protectionnisme / Guillochon, Bernard.- Paris : La Découverte, 2001.- 124 p..- (Repères ; 322).- ISBN 2-7071-3538-0
Résumé : Le protectionnisme n'a pas disparu, meme s'il prend aujourd'hui des formes plus discrètes que les droits de douane. Du protectionnisme contemporain, ce livre offre un bilan factuel, institutionnel et analytique, à la fois accessible et rigoureux.
Descripteurs : protectionnisme / exportation
Mots clés : droit de douane
Cote : 365 GUI



Notice générale Livre
Mucchielli, Jean-Louis
Le commerce extérieur de la France / Mucchielli, Jean-Louis.- Paris : Armand Colin, 95 p..- (Economie ; 93).- ISBN 2-200-21937-7
Résumé : Analyse des statistiques et des indicateurs du commerce extérieur français, des entreprises, de la conjoncture, des produits, des éléments de la compétitivité etdes avantages comparatifs de la France dans le commerce mondial.
Descripteurs : commerce extérieur / économie / France
Mots clés : mondialisation
Cote : 365 MUC



Notice générale Livre
Mucchielli, Jean-Louis
Relations économiques internationales / Mucchielli, Jean-Louis.- Paris : Hachette, 1991.- 141 p..- (Les fondamentaux ; 75).- ISBN 2-01-016408-3
Résumé : La synthèse proposée ici répond à un besoin bien précis : expliquer de façon simple et littéraire ce que tout étudiant en économie, quelles que soient ses spécialisations futures, doit connaître sur l'économie internationale. Elle couvre l'évolution des échanges internationaux et la multinationalisation des firmes, les théories du commerce international, les politiques commerciales.
Descripteurs : commerce international
Mots clés : échanges internationauxentreprise multinationale
Cote : 365 MUC



Notice générale Livre
Nonjon, Alain
Comprendre l'économie mondiale / Nonjon, Alain.- Paris : Ellipses, 1995.- 278p..- ISBN 2-7298-4573-9
Résumé : Le lecteur trouvera dans les définitions regroupées en chapitres, hierarchisés avec des clés de lecture, déclinés en thèmes, étagé es d'exemples précis.
Descripteurs : économie internationale / géographie économique / politique monétaire / type d'énergie / processus d'industrialisation / démographie
Disciplines : SES
Cote : 365 NON



Notice générale Livre
Signorini, Fédérico
L'économia italiana / Signorini, Fédérico.- Il Mulino, 2002.- 140 p..- ISBN 88-15-09044-4
Descripteurs : économie / Italie / italien : langue
Disciplines : Italien ; SES
Cote : 365 SIG
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Notice générale Livre
Adda, Jacques
La mondialisation de l'économie : 1 genèse / Adda, Jacques.- Paris : La Découverte, 1997.- 124 p..- (Repères).- ISBN 2-7071-2593-8
Résumé : Une mise en perspective bien documentée sur la mondialisation et un recensement des questions qu'elle pose, en particulier sur le rôle de l'Etat. Une synthèse claire et concise sur la mondialisation.
Descripteurs : économie internationale / politique économique / économie de marché
Mots clés : mondialisation
Cote : 365.1 ADD 1



Notice générale Livre
Adda, Jacques
La mondialisation de l'économie : 2 problèmes / Adda, Jacques.- Paris : La Découverte, 1996.- 124 p..- (Repères).- ISBN 2-7071-2594-6
Résumé : Une mise en perspective bien documentée de la mondialisation et un recensement des questions qu'elle pose, en particulier sur le rôle de l'Etat. Une synthèse claire et concise sur la mondialisation.
Descripteurs : économie internationale / politique économique / économie de marché
Mots clés : mondialisation
Cote : 365.1 ADD 2



Notice générale Livre
D'Agostino, Serge
La mondialisation / D'Agostino, Serge.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2002.- 128 p..- (Thèmes & débats).- ISBN 2-84291-966-1
Résumé : Cet ouvrage propose de manière simple et accesible l'essentiel des concepts et des mécanismes propres à un thème, à travers ses débats.
Descripteurs : libre-échange / protectionnisme / Etat / développement durable
Mots clés : mondialisation ; globalisationtiers-monde
Cote : 365.1 AGO



Notice générale Livre
Bhagwati, Jagdish Natwarlal
Eloge du libre échange / Bhagwati, Jagdish Natwarlal.- Paris : Ed. d'Organisation, 2005.- 128 p. ; 23 x 15 cm.- (Economie).- Index. ISBN 2-7081-3210-5
Résumé : Selon l'auteur, le libre-échange des marchandises est le moteur indispensable de la prospérité, s'il n'est pas confondu avec la libre circulation des capitaux, qui représente un vrai danger pour les économies qui y sont soumises. Le livre comprend la traduction de l'article sur le mythe du capital paru en 1998 dans 'Foreign affairs'.
Descripteurs : libre-échange / commerce international / protectionnisme / syndicat / commerce équitable
Mots clés : mondialisation ; alter mondialisation ; globalisation
Cote : 365.1 BHA



Notice générale Livre
Bové, José
Le monde n'est pas une marchandise / Bové, José ; Dufour, François.- Paris : La Découverte, 2000.- 261 p..- ISBN 2-7071-3372-8
Résumé : Bilan du nouveau mouvement de mobilisation citoyenne contre les dégats de la mondialisation aveugle. Manifestation de Seattle.
Descripteurs : paysan / syndicat agricole / agriculture / nutrition
Mots clés : mondialisation ; malbouffe ; Mac Donald
Cote : 365.1 BOV







92




Notice générale Livre
Cohen, Daniel
Richesse du monde, pauvreté des nations / Cohen, Daniel.- Paris : Flammarion, 1997.- 167 p..- ISBN 2-08-081415-X
Résumé : Tout est faux ou presque des peurs qui attibuent à la mondialisation les crises que connaissent les pays riches. Par ce diagnostic, l'auteur invite à réinterpréter les transformations du monde contemporain l'aune d'une nouvelle révolution industrielle.
Descripteurs : économie internationale / pauvreté / chômage
Mots clés : mondialisation
Cote : 365.1 COH



Notice générale Livre
Cohen, Elie
L'ordre économique mondial : essai sur les autorités de régulation / Cohen, Elie.- Paris : Fayard, 2001.- 315 p..- ISBN 2-213-60699-4
Résumé : Depuis vingt ans, les Etats déréglementent, privatisent et libéralisent leurs économies. Simultanément, ils transfèrent des compétences aux organisations internationales, donnent leur indépendance aux banques centrales et renforcent les unions régionales. Ce livre explique ce changement de cap, il en détaille les modalités et questionne le silence des hommes politiques.
Descripteurs : économie / OMC / FMI / privatisation
Mots clés : mondialisation
Cote : 365.1 COH



Notice générale Livre
Collectif
Lumière sur l'Ami le test de Dracula / Collectif.- L'esprit Frappeur, 1998.- 83 p..- ISBN 2-84405-129-4
Résumé : En février 98, le public apprenait que, dans la plus grande discrétion, se préparait un traité sur la circulation mondiale des capitaux, l'Accord multilatéral sur l'investissement ou A.M.I. Sous couvert de dispositions techniques, l'accord prévoyait une totale liberté de circulation des capitaux permettant aux multinationales de dicter leur loi aux gouvernements, mettant en danger la démocratie, la protection sociale et l'environnement.
Descripteurs : sciences économiques et sociales / protection sociale / démocratie / environnement / FMI / OMC / entreprise multinationale
Mots clés : mondialisation ; globalisation
Cote : 365.1 COL



Notice générale Livre
Dollfus, Olivier
La mondialisation / Dollfus, Olivier.- 2e éd. mise à jour.- Paris : Presses de Sciences Po, 2001.- 168 p. ; 22 x 12 cm.- (La bibliothèque du citoyen, ISSN 1272-0496).- ISBN 2-7246-0851-8
Résumé : La mondialisation, interaction généralisée entre les différentes parties de l'humanité, n'entraîne pas la fin de la géographie : les lieux conservent leur importance, même s'ils changent de valeur et d'affectation. Une politique adaptée aux besoins de la globalisation est nécessaire.
Descripteurs : relation économique internationale / géographie humaine
Mots clés : espace (économie politique) ; gmobalisation
Disciplines : SES
Cote : 365.1 DOL



Notice générale Livre
Drouin, Jean-Claude
Les vrais maîtres de l'économie : pouvoirs et contre-pouvoirs / Drouin, Jean-Claude.- Paris : Larousse, 2004.- 128 p. : ill. en nb. ; 19 x 14 cm.- (Petite encyclopédie Larousse).- Bibliogr. Index. ISBN 2-03-575139-X
Résumé : Présente les acteurs de l'économie mondiale (entreprises multinationales, institutions financières internationales, grandes puissances, organisations internationales à vocation économique et financière, ONG et altermondialistes) et examine leur fonctionnement, leurs influences et leurs pouvoirs.
Descripteurs : banque centrale / finance internationale / marché financier / organisation non gouvernementale / entreprise multinationale
Mots clés : mondialisation ; alter mondialisation
Disciplines : SES
Cote : 365.1 DRO
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Notice générale Livre
Guillochon, Bernard
La mondialisation : une seule planète, des projets divergents / Guillochon, Bernard.- Paris : Larousse, 2003.- 127 p. ill.- (petite Encyclopédie).- ISBN 2-03-575123-3
Résumé : La mondialisation existe en réalité depuis la moitié du 19ème siècle, mais il est encore difficile d'en comprendre les rouages.Elle concerne la vie de tous, même si bien peu ont le sentiment d'avoir une emprise sur elle.
Descripteurs : force politique
Mots clés : mondialisation ; globalisation
Cote : 365.1 GUI



Notice générale Livre
Matouk, Jean
Mondialisation, alter-mondialisation / Matouk, Jean.- Toulouse : Milan, 08/01/2005.- 18 x 11 cm; 63 p.; illustrations en noir et blanc.- (Les essentiels Milan ; 250).- Glossaire. Bibliogr. Index. ISBN 2-7459-1490-1
Résumé : Bilan sur la mondialisation et les thèses défendues par les altermondialistes. Met en évidence la responsabilité des pays riches face aux inégalités croissantes et aux problèmes écologistes.
Descripteurs : culture
Mots clés : mondialisation ; mouvements ; antimondialisation ; échange ; inégalité
Disciplines : SES
Cote : 365.1 MAT



Notice générale Livre
Mattelart, Armand
Histoire de l'utopie planétaire : de la cité prophétique à la société globale / Mattelart, Armand.- Paris : La Découverte, 1999.- 422 p..- ISBN 2-7071-2940-2
Résumé : Le marché est en passe de réussir là où ont échoué les grands empires et les grandes religions : fusionner l'ensemble des êtres humains dans une communauté globale. En analysant sans concession les espoirs et les illusions nourris par ces projets utopiques, mais aussi la dimension totalitaire dont ils sont souvent porteurs, l'auteur propose un tableau sans équivalent de l'imaginaire de notre modernité.
Descripteurs : sciences politiques / idéologie politique / utopie
Cote : 365.1 MAT



Notice générale Livre
Mattelart, Armand
Diversité culturelle et mondialisation / Mattelart, Armand.- Paris : La Découverte, 2005.- 128 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères ; 411).- Bibliogr. Index. ISBN 2-7071-4488-6
Résumé : Sous l'effet de la mondialisation, la diversité culturelle entre dans l'ordre du jour des débats menés par les instances internationales. L'auteur analyse la place des industries culturelles, tout en faisant la distinction entre exception et diversité culturelle. Il étudie notamment les politiques des Etats et les orientations de l'Union européenne face aux échanges des produits culturels.
Descripteurs : politique culturelle / Union européenne / commerce / industrie culturelle / économie de la culture / mondialisation : économie politique
Mots clés : marketing de la culture ; international
Disciplines : SES
Cote : 365.1 MAT



Notice générale Livre
Passet, René
Eloge du mondialisme par un "anti" présumé / Passet, René.- Paris : Fayard, 2001.- 167 p..- ISBN 2-213-60947-0
Résumé : Ce livre décrit et dénonce vigoureusement les mécanismes et les objectifs de la "mondialisation prédatrice", qui offre le monde à la "rapacité de la finance". Il met en évidence ses conséquences catastrophiques pour les hommes et les femmes de la planète. Il expose aussi les principes d'un vrai mondialisme qui mettrait la mondialisation au service de la communauté humaine et pose les critères d'une autre rationalité fondé sur les impératifs de cette finalité.
Descripteurs : économie
Mots clés : mondialisation
Cote : 365.1 PAS
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Notice générale Livre
Paulet, Jean-Pierre
La mondialisation / Paulet, Jean-Pierre.- Paris : Armand Colin, 1998.- 95 p.ill.- (SYNTHESE, ISSN 978220001 ; 4).- ISBN 2-200-01795-2
Résumé : Cet ouvrage se propose de répondre à 3 questions Comment définir la mondialisation ? Quels sont ses critères ? Ces origines?
Descripteurs : commerce international
Mots clés : échange ; mondialisation
Cote : 365.1 PAU



Notice générale Livre
Combe, Emmanuel
L'organisation mondiale du commerce / Combe, Emmanuel.- Paris : Armand Colin, 1999.- 95 p..- (Economie ; 76).- ISBN 2-200-01900-9
Résumé : La naissance en 1995 de l'omc constitue une nouvelle avancée du multimatérialisme, face à la résurgence de pratiques protectionnistes.
Descripteurs : économie / OMC / protectionnisme
Cote : 365.1 RAI



Notice générale Livre
Stiglitz, Joseph Eugene
La grande désillusion / Stiglitz, Joseph Eugene ; Chemla, Paul.- PARIS CEDEX 06 : Librairie générale française, 2003.- 407 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm.- (Le Livre de poche, ISSN 0248-3653).- ISBN 2-253-15538-1
Résumé : L'auteur démontre que les règles du jeu économique mondial ne sont souvent fixées qu'en fonction des intérêts des pays industrialisés et non de ceux du monde en développement.
Descripteurs : économie
Mots clés : Finances internationales ; Mondialisation 1990-....
Disciplines : SES
Cote : 365.1 STI



Notice générale Livre
Beurdeley, Laurent
L'élargissement de l'union européenne aux pays d'europe centrale et aux iles du bassin mediterranéen / Beurdeley, Laurent.- L'Harmattan, 2003.- 217 p..- (Questions contemporaines).- ISBN 2-7475-4662-4
Résumé : L'élargissement est incontestablement un événement politique majeur. Afin de soutenir ces états à opérer une mutaion qui revêt une dimension tant politique, qu'administrative et économique, les instances communautaires ont érigé une stratégie spécifique de pré-adhésion reposant sur une multitude d'instruments juridiques tout en veillant à pointer les insuffisances et souligner les efforts devant être accomplis afin de rejoindre les quinze.
Descripteurs : Union européenne / politique agricole / mutation sociale / Europe centrale / Europe orientale
Mots clés : élargissement ; fonds de cohésion
Cote : 365.2 BEU



Notice générale Livre
Figliuzzi, Arcangelo
L'économie européenne / Figliuzzi, Arcangelo.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2003.- 125 p..- (Thèmes & débats).- ISBN 2-7495-0211-X
Résumé : Cet ouvrage propose de manière simple et accesible l'essentiel des concepts et des mécanismes propres à un thème, à travers ses débats.
Descripteurs : Europe / crise / politique agricole / Union européenne / constitution : politique / monnaie / politique agricole européenne
Mots clés : constitution européenne ; institution ; européenne ; mondialisation ; pacte de stabilité ; élargissement de l'europe
Disciplines : SES
Cote : 365.2 FIG
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Notice générale Livre
Fitoussi, Jean-Paul
La règle et le choix, de la souveraineté économique en Europe / Fitoussi, Jean-Paul.- Paris : Seuil, 2002.- 95 p. ; 21 x 14 cm.- (La République des idées).- ISBN 2-02-056674-5
Résumé : La Banque centrale européenne pourrait jouer au XXIe siècle le rôle de gouvernement économique de l'Europe en étant garante d'une plus grande efficacité économique et en se plaçant entre les tenants d'une Europe libérale dépourvue de souveraineté économique et ceux d'un retour aux Etats-Nations.
Descripteurs : pays de l'Union européenne / Europe occidentale / politique monétaire / politique budgétaire
Mots clés : Banque centrale européenne ; unité ; pacte de stabilité et de croissance
Disciplines : SES
Cote : 365.2 FIT



Notice générale Livre
Adda, Jacques
La France face au Sud : le miroir brisé / Adda, Jacques.- Khartala, 358 p..- ISBN 2-86537-238-3
Résumé : La faillite de l'Afrique impose une nouvelle réflexion sur la politique d'aide et de coopération , l'inadaptation des instruments et le gaspillage des moyens.
Descripteurs : économie / France
Mots clés : clivage nord ; sud ; developpementtiers-monde
Cote : 366 ADD



Notice générale Livre
Bairoch, Paul
Le tiers-monde dans l'impasse / Bairoch, Paul.- Paris : Gallimard, 1971.- 372 p..- (Idées ; 250).
Résumé : Ce livre est à la fois une histoire du processus du démarrage de l'Occident et une analyse des origines, de l'évolution et des causes du sous-développement économique qui touche les deux tiers de l'humanité.
Descripteurs : sous-développement / tiers-monde
Cote : 366 BAI



Notice générale Livre
Brandt, Willy
Nord-Sud face à l'urgence / Brandt, Willy.- Editions Espaces 34, 1990.- 182 p..- ISBN 2-907293-02-8
Résumé : L'auteur analyse les conditions d'une coopération généreuse entre le Nord et le sud.
Descripteurs : économie / Allemagne / tiers-monde
Cote : 366 BRA



Notice générale Livre
Delpeuch, Bertrand
L'enjeu alimentaire Nord-Sud / Delpeuch, Bertrand.- Paris : Syros, 1992.- 144 p..- ISBN 2-867-38-801-5
Résumé : Pour se nourrir, le Sud dépend largement du Nord : les produits alimentaires font l'objet de transactions internationales complexes : l'agriculture du tiers monde en subit les conséquences, qui ne sont pas toujours positives.
Descripteurs : économie / agriculture / tiers-monde
Cote : 366 DEL



Notice générale Livre
Dumont, René
Agronome de la faim / Dumont, René.- Robert Laffont, 1974.- 392 p..
Descripteurs : économie / agronomie : science / écologie / augmentation
Cote : 366 DUM
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Notice générale Livre
George, Susan
L'effet boomerang : choc en retour de la dette du tiers monde / George, Susan.- Paris : La Découverte, 1992.- 291 p..- (essais).- ISBN 2-7071-2137-1
Résumé : La dette du tiers monde n'est plus une crise mais un cancer qui sévit depuis une décennie. Les mesures dites d'ajustement structurel imposées dans les pays du Sud par le fonds monétaire international et la banque mondiale ne font qu'aggraver à la fois l'endettement et la pauvreté. Mais les habitants du tiers monde ne sont pas seuls à en pâtir. La dette du Sud est un boomerang qui revient frapper les pays du Nord.
Descripteurs : économie / dette extérieure / FMI / tiers-monde
Cote : 366 GEO



Notice générale Livre
Lacoste, Yves
Géographie du sous-développement : géopolitique d'une crise / Lacoste, Yves.- Presses Universitaires de France, 1965.- 286 p..- ISBN 2-13-036821-2
Résumé : Attribuer toutes le difficultés des pays "sous-développés" au "colonialisme", à "l'impérialisme", envisagé comme une force extérieurs, c'est participer au camouflage du rôle essentiel que les privilégiés autochtones ont joué depuis la conquête coloniale, depuis l'indépendance et qu'ils jouent de plus en plus.
Descripteurs : sociologie / économie / géopolitique / tiers-monde
Cote : 366 LAC



Notice générale Livre
Linhart, Robert
Le sucre et la faim : enquête dans les régions sucrières du nord-est brésilien / Linhart, Robert.- Paris : Ed. de minuit, 1983.- 95 p. ; 18 cm.- (Documents Paris. 1949, ISSN 0768-1208).- ISBN 2-7073-0300-3
Résumé : A l'occasion d'une enquête dans les régions sucrières du Nord-Est brésilien, l'auteur met en évidence la progression de la faim parmi les ouvriers agricoles et dénonce la responsabilité des banquiers, armateurs, experts, hommes d'affaires et politiciens dans son organisation et son développement. Ce témoignage sur les conditions sociales des paysans dans les années 80 reste encore actuel.
Descripteurs : milieu rural / faim / industrie agroalimentaire / politique agricole / alimentation / dictature / ouvrier / pauvreté / Brésil / sucre
Mots clés : plantations de canne à sucre, travailleurs des ; Brésil (Nord-Est)
Disciplines : Sport
Cote : 366 LIN



Notice générale Livre
Louat, André
Le sous-développement, stratégies et résultats / Louat, André.- Paris : Ellipses, 1999.- 144 p..- ISBN 2-7298-4928-9
Résumé : Cet ouvrage original et rigoureux ne s'aligne pas sur la théorie de la dépendance misérabiliste qui érige en dogme le "développement du sous-développement". Il rend simplement compte de cette déconnexion entre le monde riche et le monde pauvre.
Descripteurs : population / pauvreté / démographie / tiers-monde
Mots clés : économie mondiale ; mondialisation
Cote : 366 LOU



Notice générale Livre
Pelt, Jean-Marie
Le tour du monde d'un écologiste / Pelt, Jean-Marie.- Le livre de poche, 1990.- 475 p..- ISBN 2-253-05-897-1
Résumé : Le périple planétaire, en quarante étapes, d'un défenseur de l'environnement.
Descripteurs : écologie / développement durable
Cote : 366 PEL



Notice générale Livre
BOBIN, Jean-Louis
L'énergie / BOBIN, Jean-Louis.- Paris : Flammarion, 1996.- 128P..- (Dominos ; 91).
Descripteurs : énergie / développement durable
Cote : 366.1 BOB
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Notice générale Livre
Lacoste, Yves
L'eau dans le monde : les batailles pour la vie / Lacoste, Yves.- Paris : Larousse, 2003.- 127 p. ill.- ISBN 2-03-575124-1
Résumé : Présentation accessible et simple, mais cependant complète, de l'essentiel des concepts et des mécanismes du thème à travers des débats.
Descripteurs : eau / politique / effet de serre / développement durable
Cote : 366.1 LAC



Notice générale Livre
Perrot, Claude
Energie et matières premières dans le monde / Perrot, Claude.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1986.- 303 p..- (Histoire et géographie économiques).- ISBN 2-85394-246-5
Descripteurs : énergie / environnement / développement durable
Cote : 366.1 PER



Notice générale Livre
Vivien, Franck-Dominique
Le développement soutenable / Vivien, Franck-Dominique.- Paris : La Découverte, 2005.- 122 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères ; 425).- Bibliogr.. ISBN 2-7071-3902-5
Résumé : Depuis une vingtaine d'années, le développement durable s'impose comme un des enjeux majeurs du XXIe siècle. L'ouvrage étudie les mesures à prendre par les Etats ou les acteurs privés. Invite à repenser les notions de richesse et de développement et analyse également l'opportunité d'une politique de "décroissance" dans les régions riches de la planète.
Descripteurs : développement durable / croissance économique / écologie / économie de marché / courant économique
Disciplines : SES
Cote : 366.1 VIV



Notice générale Livre
Arrous, Jean
Les théories de la croissance / Arrous, Jean.- Paris : Ed. du Seuil, 1999.- 266 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.- (Points. Economie., ISSN 0339-4247).- Bibliogr. p. 251-258. Index. ISBN 2-02-021506-3
Descripteurs : développement économique / crise / politique économique / innovation technologique
Mots clés : Modèles mathématiques ; croissance endogène ; économie mondiale
Disciplines : SES
Cote : 367 ARR



Notice générale Livre
Rosier, Bernard
Rythmes économiques Crises et changement social une perspective historique / Rosier, Bernard ; Dockès, Pierre.- Paris : La Découverte, 1983.- 309p..
Résumé : Les fluctuations et les crises économiques ont fortement marqué, depui s ses origines, le type et le rythme de développement économique du capit ali sme moderne. Une compréhension en profondeur de la crise contemporain e im plique donc un retour sur l'histoire du capitalisme et des grandes pulsa tions de son activité. C'est la recherche qu'ont entreprise les au teurs du présent ouvrage.
Descripteurs : crise économique / époque contemporaine / économie de marché
Disciplines : SES
Cote : 367 DOC



Notice générale Livre
Fourastié, Jean
Le grand espoir du XXe siècle / Fourastié, Jean.- Paris : Gallimard, 1989.- 419p..- (Tel).
Résumé : Economie-Conjoncture et conditions économiques.
Descripteurs : productivité / croissance économique / révolution industrielle / 20e siècle / économie de marché
Cote : 367 FOU
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Notice générale Livre
Fourastié, Jean
Les trentes glorieuses / Fourastié, Jean.- Paris : Hachette, 1979.- 288 p..- ISBN 2-01-008988-X
Résumé : L'auteru fait l'histoire économique, sociale et culturelle de cette période.
Descripteurs : crise / croissance : biologie
Mots clés : trente glorieuse ; consommation de masse
Disciplines : SES
Cote : 367 FOU



Notice générale Livre
Gilles, Philippe
Histoire des crises et des cycles économiques : des crises industrielles du 19e aux crises financières du 20e siècle / Gilles, Philippe.- Paris : A. Colin, 2004.- 295 p. ; graph., couv. ill. ; 24 cm.- (Collection U. Série Histoire contemporaine., ISSN 0768-4878).- Bibliogr. p. 285-291. ISBN 2-200-26647-2
Résumé : Ce livre a un triple objectif : d'une part, exposer les principales théories des crises et des cycles et financiers ; recenser et analyser, à l'aide de ces modeles théoriques, les crises et le cycles observés dans l'histoire longe du système capitaliste au cours des 19 et 20ème siècle ; démontrer que les crises sont un stimulus nécessaire à la dynamique du capitalisme.
Descripteurs : 19e siècle / 20e siècle / Marx, Karl : 1818-1883 / Schumpeter, Joseph : 1883-1950 / crise financière
Mots clés : Crises économiques ; crise industrielle
Disciplines : Histoire
Cote : 367 GIL



Notice générale Livre
Guellec, dominique
Les nouvelles théories de la croissance / Guellec, dominique ; Ralle, Pierre.- Paris : Ed. la Découverte, 2003.- 119 p. ; graph., couv. ill. ; 18 cm.- (Repères (Maspero), ISSN 0993-7625).- La couv. porte en plus : "la référence incontournable". ISBN 2-7071-4092-9
Descripteurs : politique économique / innovation technologique
Mots clés : Croissance endogène (économie politique)
Disciplines : SES
Cote : 367 GUE



Notice générale Livre
Huart, Jean-Marc
Croissance et développement / Huart, Jean-Marc.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2003.- 125 p ill.- (Thèmes & débats).- ISBN 2-7495-0210-1
Résumé : Présentation accessible et simple, mais cependant complète, de l'essentiel des concepts et des mécanismes du thème à travers des débats.
Descripteurs : révolution industrielle / crise
Mots clés : croissance endogène ; inégalités de développementcroissance : biologie
Cote : 367 HUA



Notice générale Livre
Teulon, Frédéric
Croissance, crises et dévelopement / Teulon, Frédéric.- Presses Universitaires de France, 1992.- 376 p..- ISBN 2-13-049732-2
Résumé : Autour de ces 3 notions, s'organise l'histoire de l'économie mondiale depuis la révolution industrielle.
Descripteurs : révolution industrielle / crise / société / Etat / Chine
Mots clés : économie mondiale ; trente glorieusescroissance : biologie
Cote : 367 TEU
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Notice générale Livre
Teulon, Frédéric
Croissance, crises et développement / Teulon, Frédéric.- Presses Universitaires de France, 2004.- XIII-376 p. ; cartes, graph. ; 24 cm.- (Collection Major (Paris)., ISSN 1242-4935).- Notes bibliogr. Index. ISBN 2-13-054292-1
Résumé : Histoire de l'économie mondiale depuis la révolution industrielle.
Descripteurs : révolution industrielle / Chine / méthodologie / crise / tiers-monde / Europe orientale
Mots clés : 30 glorieuses ; économie modiale ; dévelopement
Disciplines : SES
Cote : 367 TEU



Notice générale Livre
Fourastié, Jean ; Bazil, Béatrice
Pourquoi les prix baissent / Fourastié, Jean ; Bazil, Béatrice.- Paris : Hachette, 1984.- 320 p..- ISBN 2-01-008869-7
Résumé : L'inflation est un masque qui nous empêche de percevoir les évolutions relatives des prix des différents biens et services, la baisse des prix réels et l'élevation constante du niveau de vie.
Descripteurs : monnaie / prix / inflation / déflation
Mots clés : finance
Cote : 367.1 FOU



Notice générale Livre
Burdeau, Georges
L'Etat / Burdeau, Georges.- Paris : Seuil, 1970.- 182 p..- (Politique ; po 35).- ISBN 2-02-000339-2
Résumé : L'Etat, dont la naissance est déterminée par un ensemble de circonstances historiques, est avant tout une idée, un produit de l'intelligence humaine.Enjeu, mais aussi régulateur de la lutte politique, il doit s'assurer une assise homogène en s'élevant au-dessus des intérêts sociaux divergents. L'Etat libéral, l'Etat de parti unique, l'Etat pluraliste ont tenté, chacun à sa façon, de répondre à cette exigence.
Descripteurs : économie / Etat / protection sociale / politique
Cote : 368 BOR



Notice générale Livre
De l'Etat tome II de Hegel à Mao par Staline (la théorie "marxiste" de l'Etat).- Paris : 10-18, 1976.- 433 p..- ISBN 2-264-00090-2
Résumé : La philosophie et le logos occidental marchent vers le concept en général, vers le concept de l'Etat en particulier. L'Etat propose et impose son concept et le concept en général. Ladite histoire des idées accompagne la génèse de l'Etat et son émergence ; elle en réfracte et en éclaire bien des aspects. L'étatique distribue ombres et lumières.
Descripteurs : économie / Etat / protection sociale / Hegel : 1770-1831 / Marx, Karl : 1818-1883 / Mao Ze Dong : 1893-1976 / Trotski, Léon : 1879-1940
Cote : 368 LEF



Notice générale Livre
LEFEBVRE, HENRI
De l'Etat tome IV : les contradictions de l'Etat moderne la dialectique et/de l'Etat / LEFEBVRE, HENRI.- Paris : 10-18, 1978.- 467 p..- ISBN 2-264-00849-0
Descripteurs : économie / Etat
Cote : 368 LEF



Notice générale Livre
Léveque, François
Economie de la réglementation / Léveque, François.- Paris : La Découverte, 1998.- 124 p..- (Repères ; 238).- ISBN 2-7071-2825-2
Résumé : L'originalité de ce livre est de réunir différents champs de l'analyse économique de la réglementation : ses applications à la pollution, à l'industrie, à la définition des services publiques, à l'organisation des clubs associatifs, à l'ouverture des industries de réseaux à la concurrence, à la conservation des ressources naturelles etc... Ce livre montre que l'intervention publique pour remédier à l'inefficacité du marché reste une question ouverte et débattue.
Descripteurs : économie / pollution / service public / industrie / réglementation
Cote : 368 LEV
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Notice générale Livre
Majnoni d'Intignano, Béatrice
La protection sociale / Majnoni d'Intignano, Béatrice.- Le livre de poche, 1993.- 286 p..- (références ; 0502).- ISBN 2-253-06432-7
Résumé : Trois traits définissent nos sociétés : la démocratie, le marché et la protection sociale. Un tiers du produit de l'activité et du revenu individuel de chaque français se trouve affecté à cette protection ou en provient. C'est ce que l'on nomme l'Etat Providence.
Descripteurs : protection sociale / démocratie / famille / chômage / pauvreté / santé / retraite / économie / Etat / exclusion sociale / personne âgée
Mots clés : Etat providence
Cote : 368 MAJ



Notice générale Livre
Murard, Numa
La protection sociale / Murard, Numa.- Paris : La Découverte, 2001.- 120 p..- (Repères ; 72).- ISBN 2-7071-3390-6
Résumé : Il est rare qu'un ouvrage simple, court et abordable, apporte autant d'éléments pour comprendre un problème aussi compliqué que celui de la protection sociale.
Descripteurs : famille / chômage / pauvreté / santé / retraite / maladie / protection sociale / Etat / personne âgée
Cote : 368 MUR



Notice générale Livre
Teulon, Frédéric
L'Etat et la politique économique / Teulon, Frédéric.- Presses Universitaires de France, 1998.- 380 p..- ISBN 2-13-049144-8
Résumé : La politique économique et l'Etat : autour de ces deux notions se cristallisent les grandes mutations de notre temps. Cet ouvrage offre une vision claire et approfondie de ces enjeux.
Descripteurs : Etat / économie / réforme fiscale / nationalisation / privatisation / politique sociale / famille / sécurité sociale
Cote : 368 TEU



Notice générale Livre
Vanderborght, Yannick
L'allocation universelle / Vanderborght, Yannick ; Van Parijs, Philippe.- Paris : La Découverte, 2005.- 122 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères ; 412).- Bibliogr.. ISBN 2-7071-4526-2
Résumé : L'allocation universelle consiste à verser un revenu de base à tous les citoyens, cumulable avec un autre revenu. Ce projet est défendu par une pluralité d'hommes et de courants politiques, universitaires et militants, hommes d'affaires, partis politiques de gauche comme de droite. Pour d'autres personnes, ce type d'allocation représente une chimère, économiquement inacceptable.
Descripteurs : aide sociale / politique sociale / Etat / pauvreté / chômage / morale
Mots clés : sécurité du revenu ; revenu minimum ; justice sociale
Disciplines : SES
Cote : 368 VAN



Notice générale Livre
CABANNES Michel
Les politiques conjoncturelles / CABANNES Michel.- Masson, 95 P..- (Armand Colin).- ISBN 2-200-01859-2
Résumé : Cet ouvrage traite d'abord des principaux outils de politique conjoncturelle : la politique budgétaire et la politique monétaire. Il aborde ensuite les stratégies conjoncturelles, qui combinent ces instruments, d'abord au niveau national, puis au niveau international, en particulier en Europe. Sur chaque thème, l'accent est mis sur l'influence de la mondialisation et des transformations financières récentes.
Descripteurs : politique budgétaire / politique monétaire
Cote : 369 CAB
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Notice générale Livre
Hoang-Ngoc Liêm
Les politiques de l'emploi / Hoang-Ngoc Liêm.- Paris : Seuil, 2000.- 266 p. ; 18 x 11 cm.- (Points, ISSN 0768-1143 ; 50).- Bibliogr.. ISBN 2-02-039619-X
Résumé : Après avoir expliqué la notion de plein-emploi et la définition des politiques de l'emploi, sont abordés les principales politiques menées actuellement et leurs bilans : revenus de remplacement (RMI, allocation universelle), la réduction du coût du travail, l'allègement des charges sociales, la réduction du temps de travail, les politiques macroéconomiques de soutien à la croissance.
Descripteurs : marché du travail / protection sociale / plein emploi / coût salarial / durée du travail
Mots clés : allocation universelle ; minima sociaux
Disciplines : SES
Cote : 369 HOA



Notice générale Livre
Bourgeois, Lucien
Politiques agricoles / Bourgeois, Lucien.- Paris : Flammarion, 1993.- 128P..- (Dominos ; 3).- ISBN 2-08-035167-2
Résumé : Malgré d'incontestables réussites, l'agriculture traverse actuellement une crise très profonde. Lucien Bourgeois, économiste, spécialiste des problèmes agricoles, s'interroge sur l'avenir de l'agriculture. Pour lui, son destin passe, plus encore que par le passé, par la réussite de l'économie dans son ensemble.
Descripteurs : politique agricole / Europe / économie
Cote : 369.1 BOU



Notice générale Livre
Prager, Jean-Claude
La politique économique aujourd'hui : une introduction à la macroéconomie appliquée à l'heure de la mondialisation et de l'euro / Prager, Jean-Claude.- Paris : Ellipses, 2002.- 352 p. ; 26 x 18 cm.- (Transversale Economie).- Bibliogr.. ISBN 2-7298-0739-X
Résumé : Pour comprendre l'essentiel de la politique économique en 14 chapitres. Recouvre le programme de macroéconomie et politique de l'Institut d'études politiques de Paris.
Descripteurs : politique économique / macroéconomie / mondialisation : économie politique
Disciplines : SES
Cote : 369PRA



Notice générale Livre
Manuel d'autoformation.- Paris : Hachette, 1989.- ISBN 2-01-015228-X
Cote : 370 BER



Notice générale Livre
Collectif
Fonction commerciale et temps de travail / Collectif.- Action commerciale, 1999.- 127 p..
Descripteurs : travail / diminution
Cote : 370 COL



Notice générale Livre
Porcher, Louis
Le nouvel état industriel / Porcher, Louis.- Paris : Hatier, 1972.- 79 p.- ISBN 2-218-01846-2
Descripteurs : entreprise / économie
Mots clés : techno structure ; système industriel
Disciplines : SES
Cote : 370 DEC
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Notice générale Livre
Huart, Jean-Marc
Stratégies des entreprises et efficacité économique / Huart, Jean-Marc.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2002.- 126 p..- ISBN 2-84291-968-8
Résumé : Cet ouvrage propose de manière simple et accesible l'essentiel des concepts et des mécanismes propres à un thème, à travers ses débats.
Descripteurs : consommation : économie / entreprise / monopole
Mots clés : concentration ; coûts de transaction ; marchés contestables ; efficacité du marché
Cote : 370 HUA



Notice générale Livre
Ruano-Borbalan, Jean-Claude
Eduquer et former / Ruano-Borbalan, Jean-Claude.- sciences humaines éditions, 2001.- 432 p..- ISBN 2-912601-11-8
Résumé : Les courants et les méthodes pédagogiques, les mécanisme de l'apprentissage, les savoirs et compétences, l'usage des nouvelles technologies, les analyses sociologiques de l'expérience scolaire, les systèmes éducatifs... : à travers ces questions clés, "éduquer et former" propose un bilan complet des connaissances en éducation et en formation.
Descripteurs : éducation / pédagogie / formation / lecture / didactique / connaissance
Mots clés : nouvelles technologies
Cote : 370 RUA



Notice générale Livre
Débat (Le). 135 : Comment enseigner le français.- Paris : Gallimard, 2005.- 223 p. ; 26 x 19 cm.- ISBN 2-07-077471-6
Résumé : Au sommaire notamment : La pédagogie sens dessus dessous : les programmes de français des collèges (M. Grange) ; Instruire et attirer (J. d'Ormesson) ; Combien de mots ? la maîtrise de la langue française n'est pas un but en soi (H. Merlin-Kajman) ; Le choix d'une méthode d'apprentissage de la lecture : un débat, des querelles et des perspectives (B. Germain), etc.
Descripteurs : didactique des disciplines / français : langue / lecture / littérature / français : discipline
Cote : 370.5/370



Notice générale Livre
Fondements philosophiques du processus éducatif 2.- 1987.
Cote : 370.7



Notice générale Livre
Fondements philosophiques du processus éducatif 3.- 1987.
Cote : 370.7



Notice générale Livre
Fondements philosophiques du processus éducatif 1.- 1987.
Cote : 370.7



Notice générale Livre
Gougeon, Jacques-Pierre
Comprendre l'économie allemande / Gougeon, Jacques-Pierre.- Paris : Hachette, 1998.- 158 p..- (Les fondamentaux ; 111).- ISBN 2-01-145250-7
Résumé : Cet ouvrage apporte les connaissances essentielles pour comprendre ce qu'est l'économie allemande aujourd'hui et le poids qu'elle a en Europe et dans le monde.
Descripteurs : économie / Allemagne
Cote : 371 ALL
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Notice générale Livre
Callot, Philippe
Les échanges commerciaux avec la Chine : aspects sociologiques et culturels / Callot, Philippe.- Paris : Lavoisier, 2004.- 192 p. ; ill. ; 24 cm.- (Collection ESCEM, ISSN 1771-897X).- Notes bibliogr. et webliogr.. ISBN 2-7462-0910-1
Résumé : La réalisation d'échanges commerciaux avec la Chine est une nécessité qu'il importe d'appréhender. Ce livre présente les difficultés de décoder les grandes caractéristiques de la culture chinoise, le droit dans la Chine contemporaine, le management de marque en Chine, le marketing très différencié, les changements et les bouleversements que connaît la Chine...
Descripteurs : importation / exportation / commerce / Chine / sociologie
Disciplines : SES
Cote : 371 CHI



Notice générale Livre
Collectif
Recherche documentaire et maîtrise de l'information / Collectif.- CRDP Rouen, 1999.- 197 p..- ISBN 2-86635-136-3
Résumé : Cet ouvrage propose une approche didactique sur des savoirs documentaires identifiées.
Descripteurs : pédagogie / communication de l'information / professionnel de l'information et de la documentation / enseignant-documentaliste
Cote : 371 COL



Notice générale Livre
Savoir faire avec le CDI.- crdp creteil, 1992.- 251 p..- (argos).- ISBN 2-86--918-050
Résumé : Connaître le fonctionnement du CDI et sa logique.
Descripteurs : éducation / pédagogie
Cote : 371 CRD



Notice générale Livre
savoir faire avec le cdi.- 1992.- ISBN 2-86-918-050-0
Cote : 371 CRD



Notice générale Livre
Downing, David
Le capitalisme / Downing, David.- Publier (Haute-Savoie) : Gamma, 2004.- 64 p. : ill. en nb. ; 24 x 17 cm.- (Systèmes politiques et économiques).- Glossaire. Bibliogr. Index.. ISBN 2-7130-1983-4
Résumé : Explique le principe de capitalisme, avec une chronologie des événements et étapes importants et une liste des personnages clés.
Descripteurs : économie de marché
Mots clés : marché
Disciplines : SES
Cote : 371 DOW



Notice générale Livre
Collectif
Utilisations pédagogiques des technologies nouvelles de la recherche documentaire / Collectif.- CNDP Champagne Ardenne, 1998.- 155 p..- ISBN 2-86633-309-8
Résumé : Présentation de travaux menés par des enseignants pour former des lycéens à utiliser les technologies nouvelles dans les recherches documentaires.
Descripteurs : pédagogie / sciences sociales
Cote : 371 EN



Notice générale Livre
Feyler, François
L'analyse documentaire / Feyler, François.- CRDP Poitou Charentes, 1995.- 167 p..- ISBN 2-86632-440-4
Résumé : Apprendre à résumer, indexer...
Descripteurs : éducation / pédagogie
Cote : 371 FEY
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Notice générale Livre
Farnetti, Richard
L'économie britannique de 1873 à nos jours / Farnetti, Richard.- Paris : Armand Colin, 1994.- 270 p..- ISBN 2-200-21389-1
Résumé : Le Royaumme-Uni est entré dans la plus longue période de récession que le pays ait connu depuis 30 ans. Malgré cela, il ne manque pas d'économistes pour annoncer la renaissance de l'industrie britannique...L'ancien "atelier du monde" renourait-il, sous John Major, avec son passé ?
Descripteurs : Angleterre / économie de marché
Cote : 371 GB



Notice générale Livre
Mucci, Aimé
Les P.M.E. - P.M.I. en Italie / Mucci, Aimé.- EUS, 1993.- 230 p..- (L'Italie aujourd'hui).- Bibliogr.. ISBN 2-7227-0044-1
Résumé : Un des rouages essentiels de l'activité économique et sociale italienne est pratiquement méconnu. Il s'agit de P.M.E. - P.M.I. qui occupent des millions de personnes.
Descripteurs : entreprise industrielle / développement économique / Italie / économie de marché
Cote : 371 ITA



Notice générale Livre
Bourguignon, Annick
Le modèle japonais de gestion / Bourguignon, Annick.- Paris : La Découverte, 1993.- 122 p..
Résumé : Quelles sont les pratiques japonaises de gestion de production, de comptabilité analytique et de contrôle de gestion ?
Descripteurs : Japon / gestion de la production / économie de marché
Cote : 371 JAP



Notice générale Livre
Délégué flash 1997.- Paris : CNDP, 1997.- ISBN 2-86622-402-7
Cote : 371 JOU



Partie Livre
Jourdan, Pierre
Délégué flash 1997 : mémento guide à l'usage des élèves et des éducateurs / Jourdan, Pierre.- . In Délégué flash 1997.- Paris : CNDP, 1997.- Index.- ISBN 2-86622-402-7.- 304 p.
Résumé : On y découvre la vie d'un établissement scolaire : ses structures, ses acteurs, ses problèmes.
Descripteurs : établissement d'enseignement / élève
Cote : 371 JOU



Notice générale Livre
Pastré, Olivier
Le capitalisme déboussolé : après Enron et Vivendi, soixante réformes pour un nouveau gouvernement d'entreprise / Pastré, Olivier ; Vigier, Michel.- Paris : Ed. la Découverte, 2003.- 224 p. ; 22 cm.- (Cahiers libres, ISSN 0526-8370).- Glossaire. ISBN 2-7071-3939-4
Résumé : Ce livre décrit et analyse les dérapages, en mobilisant de nombreux exemples. Les auteurs proposent des solutions, en listant un ensemble de réformes succeptibles de sortir l'entreprise et la finance de leur crise d'identité.
Descripteurs : économie de marché / déréglementation
Mots clés : Mondialisation ; gouvernement d'entreprise ; finance ; transparence financière ; règlementation des marchés
Disciplines : SES
Cote : 371 PAS
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Notice générale Livre
Plihon, Dominique
Le nouveau capitalisme / Plihon, Dominique.- Paris : Ed. la Découverte, 2003.- 121 p. ; graph. ; 18 cm.- (Repères (Maspero), ISSN 0993-7625).- Bibliogr. p. 115-119. ISBN 2-7071-4122-4
Descripteurs : Internet / société / finance internationale / révolution industrielle / économie de marché
Mots clés : Mondialisation ; 1990-....
Disciplines : SES
Cote : 371 PLI



Notice générale Livre
Polanyi, Karl
La Grande transformation : aux origines politiques et économiques de notre temps / Polanyi, Karl ; Malamoud, Catherine ; Angeno, Maurice.- Paris : Gallimard, 1983.- XIX-419 p. ; 23 cm.- (BIBLIOTHEQUE DES SCIENCES HUMAINES, ISSN 0768-0570).- Notes bibliogr.. Index. ISBN 2-07-021332-3
Résumé : La source de l'originalité de l'auteur est d'avoir regardé la société moderne ou l'économie dite libérale à la lumière des sociétés non modernes en contraste avec elles. C'est ce qui fait que ses analyses ont pu être appliquées et discutées dans les domaines les plus divers.
Descripteurs : libéralisme économique / société / révolution industrielle
Mots clés : Histoire économique ; Histoire sociale ; 1750-1918 ; 1500-1800
Disciplines : SES
Cote : 371 POL



Notice générale Livre
Collectif
Les mutations économiques à l'Est : crise et transition vers le marché / Collectif.- Vuibert, 1992.- 197 p..- (Information économie).- ISBN 2-7117-8451-7
Résumé : Les tentatives de réformes entreprises par Gorbatchev à partir de 1985 ont débouché sur l'effondrement du socialisme et le démentèlement de l'URSS en décembre 91. Cependant, le régime socialiste aurait vraissemblablement perduré sans les difficultés économiques profondes qui le minaient depuis de nombreuses années.
Descripteurs : URSS / communisme / Gorbatchev, Mikhaïl : 1931- / socialisme
Mots clés : capitalismeéconomie de marché
Cote : 371 RUS



Notice générale Livre
Gauthier, A ; Dorel, G
La CEE ; de Rome à Maastricht / Gauthier, A ; Dorel, G.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1993.- 351 p. ill.- ISBN 2-85394-672-X
Résumé : Cet ouvrage traite de l'histoire et de la géographie économiques de la construction européenne en prenant en compte ses derniers développements. Au moment de l'ouverture du grand marché, il était utile de faire le point sur les contrastes et les problèmes d'une Europe dont les économies sont de plus en plus solidaires, mais qui se pose le problème de son identité dans un monde en pleine mutation en cette fin fin du XXe siècle.
Descripteurs : Europe / Union européenne
Mots clés : Maastricht ; capitalismeéconomie de marché
Cote : 371 UE



Notice générale Livre
Chavance, Bernard
Le système économique soviétique : de Brejnev à Gorbatchev / Chavance, Bernard.- Paris : Nathan, 1989.- 209 p..- (Circa ; 26).- ISBN 2-09-188961-X
Résumé : Si la période bréjnévienne est qualifiée par Gorbatchev comme celle de la stagnation c'est que les problèmes structurels du système soviétique s'y sont intensifiés jusqu'à déboucher sur une crise économique majeure.
Descripteurs : URSS / Brejnev, Leonid : 1906-1982 / Gorbatchev, Mikhaïl : 1931- / communisme / économie de marché
Mots clés : capitalismeéconomie planifiée
Cote : 371 URS
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Notice générale Livre
Charles, Christian ; Masseport, François
Economie et société aux Etats-Unis depuis 1945 / Charles, Christian ; Masseport, François.- Paris : Ellipses, 1993.- 268 p..- (Histege).- ISBN 2-7298-9311-3
Résumé : L'élection de Bill Clinton à la présidence des Etats-Unis, en novembre 1992, met un terme à douze ans d'expérience ultra-libérale dans ce pays. C'est l'occasion de présenter la situation économique et sociale des Etats-Unis ainsi que leur place dans le contexte international.
Descripteurs : Etats-Unis / société / population / 1990
Mots clés : capitalismeéconomie de marché
Cote : 371 USA



Notice générale Livre
Moore, Michael
Dégraissez-moi ça ! / Moore, Michael.- Paris : La Découverte, 1996.- 209 p..- ISBN 2-7071-3264-0
Résumé : Voici la face sombre et peu glorieuse du rêve américain : l'autre Amérique, celle du chômage et de la pauvreté, du racisme... et des antidépresseurs.
Descripteurs : licenciement économique / Etats-Unis / 1990- / entreprise / profit / condition sociale / économie de marché
Mots clés : mondialisation
Cote : 371 USA



Notice générale Livre
Portes, Jacques
Les Etats-Unis aujourd'hui : les maîtres du monde / Portes, Jacques.- Paris : Larousse, 2003.- 127 p..- (petite Encyclopédie).- ISBN 2-03-575122-5
Résumé : Cet ouvrage donne au lecteur les clés nécessaires pour comprendre l'influance d'un pays qui fascine.
Descripteurs : Etats-Unis / histoire / Irak / conflit armé / économie de marché
Mots clés : hyperpuissance ; 11 septembre 2001
Cote : 371 USA



Notice générale Livre
Vaïsse, Justin
Le modèle américain / Vaïsse, Justin.- Paris : Armand Colin, 1998.- 94 p..- (SYNTHESE ; 26).- ISBN 2-200-01910-6
Résumé : Le XXé siécle a bien été le siécle de l'Amérique, celui où le modèle américain s'impose dans toutes ses dimensions et surclasse l'universalisme communiste, mais aussi celui de la révolution française.
Descripteurs : 20e siècle / Etats-Unis / société / vie politique / analyse économique
Mots clés : capitalismeéconomie de marché
Cote : 371 VAI



Notice générale Livre
Team le livre du candidat : annales officielles du test.- Espace études éditions, 2001.- (annales ; 2000-2001).- ISBN 2-84555-040-5
Cote : 371.26 TES



Notice générale Livre
Organiser des formations.- Paris : Hachette, 1991.- (Hachette Education).
Cote : 371.3



Notice générale Livre
Ollivier, Bruno
Communiquer pour enseigner / Ollivier, Bruno.- Paris : Hachette, 1992.- 287 p..- ISBN 2-01-019151-X
Résumé : Enseigner n'est-ce pas aussi communiquer ? Actuellement, un enseignant ne doit-il pas être à même de comprendre ce qui se passe dans sa classe ? La situation de communication y est sans cesse en péril : élèves et enseignants ne partagent pas la même culture ni le mêmes codes.
Descripteurs : communication / enseignement / pédagogie
Cote : 371.3 OLL
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Notice générale Livre
Albagli, Claude
Conjoncture 2000 / Albagli, Claude.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 1999.- 1024 p..- ISBN 284-291-460-0
Résumé : Présentation de données indispensables sur près de 200 pays.
Descripteurs : politique / société / marché : économie
Mots clés : bilan ; pays
Cote : 372 ALB



Notice générale Livre
L'état de la France 2002.- Paris : La Découverte, 2002.- 446 p..- ISBN 2-7071-3747-2
Résumé : Recentré sur les dimensions société/culture/économie/politique, l'état de la France est à la fois un livre de culture générale dessinant les traits fondamentaux du pays et un miroir de ses transformations.
Descripteurs : économie / France / protection sociale / Etat / population / immigration / chômage / Union européenne / famille
Mots clés : institution
Cote : 372 COL



Partie Livre
L'Etat du monde 2000 : annuaire économique géopolitique mondial.- . In L'Etat du monde 2000 : annuaire économique géopolitique mondial 2000.- Paris : La Découverte, 1999.- Bibliogr. ; cartes.- ISBN 2-7071-3080-X.- 675 p. ; ill.
Résumé : Les grandes mutations internationales ; le tableau de bord de l'économie mondiale ; les conflits et tensions ; le bilan de l'année pour les 225 pays du monde.
Descripteurs : économie / économie internationale / géopolitique / monde / histoire
Mots clés : pays
Cote : 372 COL



Notice générale Livre
Tableaux de l'économie française 2000/2001.- INSEE, 2000.- 199 p..- ISBN 2-110-67452-0
Résumé : Les derniers chiffres de l'économie française pour 2000/2001.
Descripteurs : environnement / population / consommation : économie / logement / santé / justice / emploi / revenu : économie / monnaie / énergie / France
Mots clés : statistiques
Cote : 372 COL



Notice générale Livre
Les clés du monde 2005.- Toulouse : Milan jeunesse, 2005.- 190 p. : ill. en coul., cartes ; 27 x 18 cm.- Chronol. Lexique. Sites Internet. ISBN 2-7459-1644-0
Résumé : Ouvrage de référence qui permet aux 13-18 ans une approche de l'actualité économique, politique, culturelle, grâce à 32 questions clés sur les conflits, le terrorisme, les droits des femmes, la bioéthique, etc. Avec une synthèse des moments forts de l'année 2004 et de la situation de 175 pays ainsi qu'un guide pratique relevant les dates importantes de 2005 et les sites Internet d'information.
Descripteurs : monde / 2000- / politique / économie / société / environnement
Cote : 372 COL



Notice générale Livre
L'Etat du monde 2000 : annuaire économique géopolitique mondial 2000.- Paris : La Découverte, 1999.- ISBN 2-7071-3080-X
Cote : 372 COL
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Notice générale Livre
CLES DE L'ACTUALITE
Les clés du monde 2004 / CLES DE L'ACTUALITE.- Toulouse : Milan, 2004.- 192 p. : ill. en coul., cartes ; 26 x 18 cm.- Index. ISBN 2-7459-1287-9
Résumé : Cet ouvrage de référence permet aux 13-18 ans de mieux comprendre les enjeux de la planète. Une première partie met en lumière 45 questions clés d'actualité (conflits, scandales financiers, terrorisme, droits des femmes, bioéthique...). Une seconde partie passe 175 pays à la loupe et synthètise les moments forts de leur année 2003. La dernière partie traite des questions défis pour 2004.
Descripteurs : historiographie / monde / 1990
Cote : 372 COL



Notice générale Livre
Collectif
L'état du monde 2003 : annuaire économique géopolitique mondial / Collectif.- Paris : La Découverte, 2002.- 674 p. cartes.- ISBN 2-7071-3799-5
Résumé : L'état des relations internationales, l'état de l'économie mondiale, le bilan de l'année pour 226 pays du monde.
Descripteurs : économie / monde / relations internationales / statistique
Cote : 372 COL



Notice générale Livre
Collectif
L'Etat de la France 1999-2000 / Collectif.- Paris : La Découverte, 1999.- 640 p. ; tab, cartes, sch.- Index ; bibliogr. ISBN 2-7071-3049-4
Résumé : Panorama complet de la France, cet ouvrage analyse les grandes mutations, les conditions de vie, la culture, les valeurs, l'éducation et les médias. Il donne le bilan de l'année pour les régions et les territoires. Il présente l'économie française, l'état, les institutions et les politiques publiques.
Descripteurs : France / économie / société / Etat / population / démographie / culture / éducation / média / chômage / politique
Mots clés : institutions
Cote : 372 COL



Notice générale Livre
Dewailly, Jean-Michel
Géographie du tourisme et des loisirs / Dewailly, Jean-Michel.- Sedes, 1993.- 285p.- illus : Shémas.
Descripteurs : tourisme / loisirs / géographie économique
Cote : 372 DEW



Notice générale Livre
Gadrey, Jean
Les nouveaux indicateurs de richesse / Gadrey, Jean ; Jany-Catrice, Florence.- Paris : La Découverte, 2005.- 128 p. ; 19 x 12 cm.- (Repères, ISSN 0993-7625 ; 404).- Bibliogr.. ISBN 2-7071-4507-6
Résumé : Après l'analyse des limites du produit intérieur brut (PIB) en tant qu'indicateur de performance des nations, les auteurs présentent de nouveaux indicateurs économiques basés sur le développement humain, la santé sociale, le bien-être économique et le développement durable.
Descripteurs : indicateur économique / économétrie / richesse / PIB / développement économique
Mots clés : indicateurs de richesse ; emprunte écologique
Disciplines : sciences
Cote : 372 GAD



Notice générale Livre
Données économiques et sociales 2002.- Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, 2002.- 288 p..- ISBN 2-11-054033-8
Résumé : L'annuaire statistique de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur.
Descripteurs : population / environnement / santé / logement / justice / chômage / délinquance / Provence-Alpes-Côte d'Azur / revenu : économie / transport / tourisme
Cote : 372 INS
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Notice générale Livre
Données économiques et sociales 2001.- INSEE, 2001.- 288 p. ill.- ISBN 2-11-05-40-249
Résumé : Statistiques sur la population, la société, l'emploi, les revenus, l'économie, les finances, le système productif de la région Provence Alpes Côte d'Azur pour l'année 2000, le tout agrémenté de tableaux.
Descripteurs : statistique économique / Provence-Alpes-Côte d'Azur / économie / population / environnement / éducation / santé / justice / délinquance / chômage / logement / transport / tourisme
Mots clés : 2001 ; finance
Cote : 372 INS



Notice générale Livre
INSEE
Tableaux de l'économie française / INSEE.- INSEE, 2003.- 201 p. ill.- ISBN 2-11-068195-0
Descripteurs : économie / statistique / environnement / population / santé / justice
Mots clés : finance
Cote : 372 INS



Notice générale Livre
INSEE
Données économiques et sociales 2003 / INSEE.- Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, 2002.- 288 p..- ISBN 2-11-054037-0
Descripteurs : environnement / population / enseignement / santé / justice / délinquance / chômage / société / économie / commerce / entreprise / agriculture / énergie / transport / tourisme
Cote : 372 INS



Notice générale Livre
L'état de la France 2000-2001.- Paris : La Découverte, 622 p..- ISBN 2-7071-3262-4
Résumé : les grandes mutations, les conditions de vie, la culture, l'économie et le bilan de l'année.
Descripteurs : économie / Etat
Mots clés : bilan
Cote : 372 LAD



Notice générale Livre
Marti, Serge
Bilan du Monde : édition 2003 / Marti, Serge.- le monde, 2002.- 208 p. ill.
Descripteurs : économie / entreprise / Europe / Amérique / Afrique / Océanie / Moyen-Orient
Mots clés : bilan
Cote : 372 MAR



Notice générale Livre
OBSERVATOIRE FRANCAIS DES CONJONCTURES ECONOMIQUES
L'économie française 2006 / OBSERVATOIRE FRANCAIS DES CONJONCTURES ECONOMIQUES.- Ed. 2005.- Paris : La Découverte, 2005.- 124 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères ; 427).- ISBN 2-7071-4646-3
Résumé : Bilan des principales tendances conjoncturelles et des grands problèmes de l'économie française. Analyse l'économie dans toutes ses composantes et plus particulièrement la recherche du plein emploi, à la lumière de la place occupée par l'Etat dans l'économie et de l'évolution du tissu productif français. Propose des analyses thématiques plus approfondies (fiscalité, retraite, assurance maladie).
Descripteurs : 1990- / macroéconomie / relation économique internationale / France / politique économique / Etat / femme / travail / chômage / statistique / compétitivité / inflation / croissance : biologie
Disciplines : SES
Cote : 372 OFCE
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Notice générale Livre
Raffinot, Marc
La balance des paiements / Raffinot, Marc ; Venet, Baptiste.- Paris : La Découverte, 28/08/2003.- 18 x 11 cm; 128 p..- (Repères ; 359).- ISBN 2-7071-3568-2
Résumé : La balance des paiements est un document statistique qui présente l'ensemble des flux entre une économie et le reste du monde durant une période donnée. Cet outil est couramment utilisé pour établir le diagnostic de l'évaluation macro-économique d'une économie. Propose une synthèse sur le sujet.
Descripteurs : balance commerciale / exportation / importation / dette extérieure / politique économique / Fleming, Alexander : 1881-1955
Mots clés : Mundell ; franc fort
Disciplines : SES
Cote : 372 RAF



Notice générale Livre
Guide de l'enseignant 2002.- Paris : Flammarion, 2002.- 175 p..- ISBN 2-08-111460-7
Descripteurs : français : discipline / romantisme / réalisme / surréalisme / humanisme
Mots clés : lettres ; programme
Cote : 372.4 DOS



Notice générale Livre
Lismonde, Pascale
Les arts à l'école : le plan de Jack Lang et Catherine Tasca / Lismonde, Pascale.- Paris : Gallimard, 2002.- 254 p..- (Folio ; 3673).- ISBN 2-07-042173-2
Résumé : Ne plus considérer l'Art comme le supplément d'âme du système éducatif, généraliser les pratiques artistiques, organiser à l'Ecole la rencontre de tous avec l'Art, rendre inséparables l'intelligence sensible et l'intelligence rationnelle, telles ont été les convictions des deux ministres de l'Education et de la culture en présentant ce plan à cinq ans.
Descripteurs : art / pédagogie / enseignement artistique et culturel
Cote : 372.5 LIS



Notice générale Livre
Crozet, Yves
Inflation ou déflation ? / Crozet, Yves.- Paris : Nathan, 1995.- 207 p..- (Circa ; 31).- ISBN 2-09-190133-4
Résumé : Ce livre s'efforce de montrer pourquoi nous sommes en réalité en présence d'un vrai-faux dilemme. Mais il ne se résout pas à considérer que l'inflation serait la solution aux difficultés actuelles. En mettant en perspective les grandes théories économiques contemporaines, il montre que derrière le débat sur le niveau acceptable d'inflation, se cachent les questions fondamentales sur la répartition des revenus.
Descripteurs : inflation / déflation / revenu : économie
Mots clés : finance
Cote : 373 CRO



Notice générale Livre
Fitoussi, Jean-Paul ; Rosanvallon, Pierre
Le nouvel âge des inégalités / Fitoussi, Jean-Paul ; Rosanvallon, Pierre.- Paris : Seuil, 1996.- 145 p..- (essais).- ISBN 2-02-029375-7
Résumé : Nos concitoyens ne savent plus très bien qui ils sont, ni ce qui les relie les uns aux autres. Ils craignent de vivre demain moins bien qu'aujourd'hui et ils se méfient, de plus en plus, de tous leurs dirigeants.
Descripteurs : inégalité sociale / revenu : économie
Cote : 373 FIT
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Notice générale Livre
Jayat, Marc
Les inégalités : miroir ou trompe-l'oeil du capitalisme / Jayat, Marc ; Pillon, Véronique.- Paris : Belin, 2002.- 187 p. ; ill. en coul. ; 24 cm.- (Belin prépas, ISSN 1636-7952).- La couv. porte en plus : "problématiques détaillées, chronologies, vocabulaire, préparation des colles" et "prépas commerciales, instituts d'études politiques". ISBN 2-7011-3310-6
Descripteurs : inégalité sociale / revenu : économie / Etat / valeur ajoutée / croissance : biologie / économie de marché
Mots clés : redistribution
Disciplines : SES
Cote : 373 JAY



Notice générale Livre
L'économie européenne.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2003.- (Thèmes et débats).- ISBN 2-7495-0211-X
Cote : 373.3/371



Notice générale Livre
Molière
Dom Juan / Molière ; Brunel, Pierre.- Magnard, 2004.- 18 x 13 cm.- (Classiques & contemporains, ISSN 1296-5758).- ISBN 2-210-75472-0
Résumé : Le texte intégral accompagné de son étude. Recommandé pour les classes littéraires.
Disciplines : Français - Lettres ; Disciplines générales de l'enseignement secondaire
Cote : 373.45/372



Notice générale Livre
Molière
Le misanthrope / Molière ; Prat, Marie-Hélène ; Jacobzone, Claudine.- Nouv. éd..- Paris : Bordas, 2003.- 128 p. : ill. ; 18 x 11 cm.- (Univers des lettres Bordas, ISSN 1142-6543).- Bibliogr. Index. ISBN 2-04-730352-4
Résumé : Le texte intégral annoté est accompagné de questionnaires, d'exercices d'écriture, de repères sur la genèse et l'univers de l'oeuvre, d'une biographie de son auteur, d'une analyse de ses thèmes et de textes complémentaires. Un cahier iconographique permet d'en prolonger et d'en renouveler la lecture.
Disciplines : Français - Lettres ; Disciplines générales de l'enseignement secondaire
Cote : 373.45/372



Notice générale Livre
Racine, Jean
Phèdre / Racine, Jean ; Drouillard, Philippe ; Canal, Denis-Armand.- Paris : Larousse, 1998.- 208 p. ; 17 x 11 cm.- (Petits classiques Larousse, ISSN 1292-1017 ; 18).- ISBN 2-03-871682-X
Résumé : L'action se déroule à Trézène dans les temps légendaires de la Grèce. Le jeune prince Hippolyte veut quitter la ville sous prétexte de chercher Thésée, son père qui a disparu. en réalité il cherche à échapper au sentiment qui le porte vers Aricie, non pour obéir a à Thésée qui a interdit tout mariage à cette princesse mais parce qu'il s'est juré de résister aux faiblesses de l'amour. Racine prête à ses héros un sentiment de fatalité inspiré de la tragédie antique.
Descripteurs : théâtre / 17e siècle / destin / passion / amour / jalousie / suicide / Racine, Jean : 1639-1699 / tragédie : genre théâtral / courage / douleur physique
Mots clés : fatalité
Cote : 373.45/372



Notice générale Livre
Schmitt, Eric-Emmanuel
La nuit de Valognes / Schmitt, Eric-Emmanuel ; Brunel, Pierre.- Magnard, 2004.- 18 x 13 cm.- (Classiques & contemporains, ISSN 1296-5758).- ISBN 2-210-75471-2
Résumé : Le texte intégral accompagné de son étude. Recommandé pour les classes littéraires.
Disciplines : Français - Lettres ; Disciplines générales de l'enseignement secondaire
Cote : 373.45/372
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Notice générale Livre
Montoussé, Marc
Textes citoyens : éducation civique, juridique et sociale / Montoussé, Marc.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2004.- 360 p. ; 19 x 14 cm.- ISBN 2-7495-0282-9
Résumé : Outil de recherche pour l'enseignant proposant des textes fondamentaux intéressants à utiliser en classe avec des aides à la compréhension de ces documents.
Descripteurs : citoyenneté
Mots clés : citoyen
Disciplines : ECJS ; Disciplines générales de l'enseignement secondaire
Cote : 373.84/371



Notice générale Livre
Bénassy-Quéré, Agnès
Economie de l'euro / Bénassy-Quéré, Agnès ; Coeuré, Benoît.- Paris : Ed. la Découverte, 2002.- 122 p. ; graph., couv. ill. ; 18 cm.- (Repères (Maspero), ISSN 0993-7625).- Bibliogr. p. 115-120. ISBN 2-7071-3649-2
Résumé : Quels sont les grands enjeux auxquels fait face la zone euro ? Quelles sont les institutions nouvelles mises en place pour y répondre ? Les prix vont-ils être les mêmes partout dans la zone euro ?
Descripteurs : politique monétaire / euro : monnaie / Union européenne / concentration d'entreprises / économie
Mots clés : Euro ; zone euro ; Banque Centrale Européenne
Disciplines : SES
Cote : 374 BEN



Notice générale Livre
Bourguinat, Henri
L'euro au défi du dollar : essai sur la monnaie universelle / Bourguinat, Henri.- Economica, 2001.- 170 p.- ISBN 2-7178-4349-3
Résumé : L'euro va enfin devenir (janvier 2002) avec le basculement fiduciare, une véritable monnaie. Les difficultés annoncées seront-elles ou non au rendez-vous ? Il se peut que certaines craintes soient exagérées mais que d'autres défis surgissent ensuite, notamment au niveau de l'élargissement de l'Union Monétaire Européenne.
Descripteurs : économie / monnaie / euro : monnaie / dollar
Cote : 374 BOU



Notice générale Livre
Cartelier, Jean
La monnaie / Cartelier, Jean.- Paris : Flammarion, 1995.- 128P..- (Dominos ; 83).- ISBN 2-08-35435-3
Résumé : Une réflexion sur la monnaie en tant que système d'échange révèle le lien profond entre économie et société.
Descripteurs : monnaie / économie / histoire
Mots clés : valeur
Cote : 374 CAR



Notice générale Livre
Friedman, Milton
Inflation et systèmes monétaires / Friedman, Milton.- Ed. rev..- Calmann-Lévy, 1969.- 312 p. ; 13 x 19 cm.- (Perspectives de l'économique).- Trad. de l'américain. ISBN 2-7021-0164-X
Descripteurs : inflation / politique monétaire / SMI / monnaie
Mots clés : finance
Cote : 374 FRI
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Notice générale Livre
Giraud, Pierre-Noël
Le commerce des promesses : petit traité sur la finance moderne / Giraud, Pierre-Noël.- Paris : Ed. du Seuil, 2001.- 370 p. ; ill., couv. ill. ; 21 cm.- (Economie humaine., ISSN 1296-5839).- Index. ISBN 2-02-038110-9
Résumé : Pourquoi et au profit de qui les capitaux circulent-ils librement ? Qu'est-ce qu'une bulle spéculative ? Pourquoi les inégalités croissantes accompagnent-elles la globalisation ?
Descripteurs : développement économique / gestion de l'entreprise / monnaie / spéculation financière / économie de marché
Mots clés : Mondialisation ; Finances internationales ; fonds de pensionFlux financiers
Disciplines : SES
Cote : 374 GIR



Notice générale Livre
Lavigne, Anne
Les théories de la monnaie / Lavigne, Anne ; Pollin, Jean-Paul.- Paris : La Découverte, 1997.- 128 p. ; 18 x 11 cm.- (Repères, ISSN 0993-7625 ; 226).- ISBN 2-7071-2767-1
Résumé : Pourquoi existe-il plusieurs théories de la monnaie ? Les conceptions dichotomiques qui fondent la théorie quantitative de la monnaie sont-elles cohérentes ? Telles sont entre autres les questions abordées par cet ouvrage.
Descripteurs : système économique / monnaie / monétarisme / Keynes, John Maynard : 1883-1946
Mots clés : théorie quantitative ; finance ; Friedman
Cote : 374 LAV



Notice générale Livre
Drouin, Michel
Le système financier international / Drouin, Michel.- Paris : Armand Colin, 2001.- 191 p..- ISBN 2-200-25150-5
Résumé : Le système financier international (SFI) correspond à l'ensemble des arrangements monétaires et financiers en vigueur entre les grands acteurs publics et privés, chargés de la régulation des cours entre les monnaies, de l'approvisionnement des différents intervenants en liquidités internationales et de l'allocation des ressources financières au plan mondial.
Descripteurs : économie / monnaie / finance internationale
Cote : 374.1 DRO



Notice générale Livre
Collectif
LES ECOLES DE COMMERCE / Collectif.- Espace études éditions, 1997.- 286P..
Descripteurs : commerce / établissement d'enseignement
Cote : 378



Notice générale Livre
Le guide 2000 des formations en alternance dans l'enseignement supérieur.- IDECOM, 288 p..
Résumé : Un guide pour choisir son alternance après le bac.
Descripteurs : enseignement supérieur / formation en alternance
Cote : 378 GUI



Notice générale Livre
Slim, Assen
Précis d'économie internationale / Slim, Assen ; El Alaoui, Farid.- Paris : Ellipses, 2006.- 192 p. : ill. ; 21 x 15 cm.- (Optimum).- ISBN 2-7298-2730-7
Résumé : Présente sous forme de fiches de synthèse : les théories économiques et les outils statistiques appliqués à l'étude de l'économie internationale, les modes de spécialisation internationale des pays, etc.
Descripteurs : économie internationale
Cote : 378.33/330
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Notice générale Livre
Collectif
La maternelle / Collectif.- Paris : Autrement, 1990.- 229 p..- (Autrement, ISSN 0751-0144 ; 114).- ISBN 2-86260-300-7
Résumé : La scolarité commence à six ans. En droit, l'école maternelle est facultative. Entre le temps de la toute petite enfance et celui de l'instruction élémentaire, elle est pourtant devenue un passage obligé : la quasi-totalité des enfants de 3 à 5 ans et un tiers des enfants de 2 ans fréquentent aujourd'hui l'école avant l'Ecole.
Descripteurs : école maternelle / enfant : famille / scolarité / éducation / enseignement / acquisition de connaissances
Cote : 380 AZE



Notice générale Livre
Autrement
L'enfant lecteur / Autrement.- Paris : Autrement, 1983.
Résumé : Cet ouvrage entraîne dans une réflexion sur l'apprentissage de la lecture, ses carences, et propose des solutions personnalisées.
Descripteurs : enfance / lecture / livre : document
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : 380 CAU



Notice générale Livre
Albertini, Pierre
L'école en France, du XIXe siècle à nos jours : de la maternelle à l'université / Albertini, Pierre.- 3e éd. rev. et augm..- Paris : Hachette Supérieur, 2006.- 239 p. ; 21 x 15 cm.- (Carré histoire ; 9).- Bibliogr.. ISBN 2-01-145756-4
Résumé : Synthèse, illustrée de documents, sur l'histoire du système scolaire français au cours des deux derniers siècles, les grandes questions scolaires (alphabétisation, laïcité, démocratisation), l'évolution des différents degrés du primaire au supérieur, le recrutement et le statut des enseignants, le contenu des programmes scolaires, etc.
Descripteurs : enseignement / France / 19e siècle / 20e siècle
Mots clés : système scolaire
Cote : 381 ALB



Notice générale Livre
Baudelot, Christian
Les étudiants, l'emploi, la crise / Baudelot, Christian ; Benomiel, R ; Cukrowicz, H.- Maspero, 1981.- 219p.- (Petite collection Maspéro).
Résumé : Surpeuplement des universités, formation inadaptée, dévalorisation des dipl ômes : ces apparences cachent une surprenante adéquation du système univers itaire aux besoins et aux transformations du capitalisme en France.
Descripteurs : étudiant / enseignement supérieur / pédagogie / éducation
Cote : 381 BAU



Notice générale Livre
Belotti, Elena Gianini
Du côté des petites filles / Belotti, Elena Gianini.- DES FEMMES, 1974.- 251 p..- ISBN 2-7210-0188-4
Résumé : L'auteur analyse les conditionnements de la féminité.
Descripteurs : éducation / enseignement / pédagogie / discrimination sexuelle / féminisme
Cote : 381 BEL



Notice générale Livre
Boissinot, Alain
Perspectives actuelles de l'enseignement du français / Boissinot, Alain.- 2000.- 235 p..- ISBN 2-86637-272-7
Résumé : Ce séminaire avait pour but, au moment où se mettent en place de nouveaux programmes dans les collèges et les lycées, de permettre une réflexion collective pour éclairer les évolutions de la discipline et tenter de dégager, sinon toujours des réponses, du moins des problématiques et des ambitions communes.
Descripteurs : collège / lycée / français : discipline / éducation
Cote : 381 BOI
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Notice générale Livre
Croissandeau, Jean_Michel
les bonnes notes de la France / Croissandeau, Jean_Michel.- Paris : Seuil, 1993.- 209 p..- ISBN 2-02-019460-0
Résumé : L'auteur dresse un bilan global du paysage scolaire et universitaire.
Descripteurs : éducation / enseignement / pédagogie
Cote : 381 CRO



Notice générale Livre
Lelièvre, Claude
Histoire des institutions scolaires / Lelièvre, Claude.- Paris : Nathan, 1990.- 238 p..- ISBN 2-09-130002-0
Résumé : L'idée d'Education Nationale émerge vers la fin du 18 ème siècle.Ce livre nous retrace les péripéties et les rebondisements de ces 2 siècles.
Descripteurs : éducation / enseignement / établissement d'enseignement
Mots clés : institution
Cote : 381 LEL



Notice générale Livre
Merle, Pierre
La démocratisation de l'enseignement / Merle, Pierre.- Paris : La Découverte, 2002.- 122 p..- (Repères ; 345).- ISBN 2-7071-3827-4
Résumé : Sur les deux derniers siècles, le développement de la scolarisation a été considérable, tout particulièrement au cours des années 1980-2000. Faut-il considérer pour autant que l'enseignement s'est démocratisé ? Ou bien s'agit-il d'une généralisation de l'accès à l'instruction sans que les inégalités aient diminué ?
Descripteurs : économie / alphabétisation / établissement d'enseignement / système éducatif
Mots clés : éducation nationale
Cote : 381 MER



Notice générale Livre
Monteil, Jean-Marc
Eduquer et former : perspectives sociales / Monteil, Jean-Marc.- PUG, 1997.- 217 p..- ISBN 2-7061-0320-5
Descripteurs : éducation / formation / démarche d'évaluation
Cote : 381 MON



Notice générale Livre
Neill
Libres enfants de Summerhill / Neill.- Paris : Gallimard, 1970.- 463 p..- ISBN 2-07-032284-X
Résumé : Aventure d'une école autogérée, fondée en 1921 dans la région de Londres.
Descripteurs : pédagogie / enseignement / éducation
Cote : 381 NEI



Notice générale Livre
Prost, Antoine
Eloge des pédagogues / Prost, Antoine.- Paris : Seuil, 1990.- 240 p..- ISBN 2-02-012111-5
Résumé : Analyse objective qui aborde très concrètement la scolarité et tout ce qui gravite autour : horaires, alendrier, locaux, effectifs, famille, chômage...
Descripteurs : économie / éducation / lycée / pédagogie
Cote : 381 PRO



Notice générale Livre
Vergely, Bertrand
Pour une école du savoir / Vergely, Bertrand.- Toulouse : Milan, 224 p..- ISBN 2-7459-0015-3
Résumé : Depuis mai 68, la société française vit au ryhtme des crises de son école.L'enseignement n'est-il pas en train de se fourvoyer à trop vouloir s'adapter aux transformations de la société et aux lois du marché?
Descripteurs : éducation / pédagogie / établissement d'enseignement
Cote : 381 VER
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Notice générale Livre
La consommation.- Paris : Larousse, 1986.- ISBN 2-03-800-361-0
Cote : 381.33 CON



Notice générale Livre
Brenifier, Oscar
Enseigner par le débat / Brenifier, Oscar.- CRDP Bretagne, 2002.- 79 p..- ISBN 2-86634-365-4
Résumé : Enseigner par le débat, c'est pratiquer avec la classe le difficile exercice de l'élaboration et de l'expression d'idées, c'est ouvrir un atelier pendant lequel on peut s'essayer à l'interrogation, à la critique et au jugement argumenté.
Descripteurs : enseignement / méthodologie / pratique de classe
Cote : 381.37 BRE



Notice générale Livre
Collectif
Commission du débat national sur l'avenir de l'école : les français et leur école, le miroir du débat / Collectif.- PARIS : Dunod, 2004.- 575 p..- ISBN 2-10-048341-2
Résumé : Cet ouvrage rend compte de toutes les expressions dans leur diversité, et reflète ainsi ce que les français ont dit de leur école.
Descripteurs : éducation / établissement d'enseignement / France
Mots clés : avenir ; commissionpratique de classe
Cote : 381.37 COL



Notice générale Livre
Duru-Bellat, Marie
Les inégalités sociales à l'école : genèse et mythes / Duru-Bellat, Marie.- Presses Universitaires de France, 2002.- 256 p. ; 22 cm.- (Education et formation. Recherches scientifiques., ISSN 1290-6751).- Bibliogr. p. 239-252. ISBN 2-13-052693-4
Résumé : Ce livre démonte minutieusement, les rouages des inégalités sociales face à l'école et en son sein.Ce faisant, il redresse des idées reçues et questionne un certain nombre de mythes.
Descripteurs : démocratisation de l'enseignement / inégalité sociale / France / égalité de chances / pratique de classe / établissement d'enseignement
Disciplines : SES
Cote : 381.37 DUR



Notice générale Livre
Laval, Christian
L'école n'est pas une entreprise : le néo-libéralisme à l'assaut de l'enseignement public / Laval, Christian.- Paris : Ed. la Découverte, 2004.- 345 p. ; couv. ill. en coul. ; 19 cm.- (La Découverte-poche. Essais, ISSN 1272-1514).- ISBN 2-7071-4402-9
Résumé : Le néo-libéralisme à l'assaut de l'enseignement public.
Descripteurs : éducation / planification / France / économie / libéralisme politique / pratique de classe
Mots clés : Industrie et éducation ; 1970-2000 ; marchandisation de l'école
Disciplines : SES
Cote : 381.37 LAV



Notice générale Livre
Peretti, Claudine
Dix-huit questions sur le système éducatif / Peretti, Claudine.- Documentation française, 2004.- 256 p. ; 24 x 2 cm.- (Les Etudes de la Documentation française).
Résumé : Réunit une série de questions et de réponses autour du système éducatif. L'ensemble présente un panorama complet de l'institution scolaire.
Descripteurs : système éducatif / échec scolaire / orientation scolaire / violence / absentéisme / enseignement privé / budget de l'Etat
Disciplines : SES
Cote : 381.37 PER
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Notice générale Livre
Allemand-Baussier, Sylvie
L'argent / Allemand-Baussier, Sylvie.- De la Martinière, 1999.- 119 p. ill.- (Ados guide).- ISBN 2-7324-2536-2
Résumé : Un guide pour les ados pour les aider à gagner plus d'argent et à réfléchir sur la place de l'argent dans notre société.
Descripteurs : éducation / adolescence / argent de poche
Cote : 382 ALL



Notice générale Livre
Auderset, Marie-José
L'ado en famille / Auderset, Marie-José.- De la Martinière, 1999.- 105 p. ill.- (Jeunesse).- ISBN 2-7324-2502-8
Résumé : A l'adolescence, on éprouve le besoin de s'affranchir des ses parents, d'être autonome et responsable. Mais on a aussi consience qu'il n'est pas toujours facile de sortir du cocon douillet de l'enfance : revendiquer un statut adolescent implique le fait d'assumer un nouveau rôle et de nouvelles responsabilités. Les parents, quant à eux, observent, désemparés, les transformations qui s'opèrent chez leurs enfants.
Descripteurs : adolescence / éducation / famille
Cote : 382 AUD



Notice générale Livre
Auderset, Marie-José
Adolescence / Auderset, Marie-José ; Held, Jean-Blaise.- De la Martinière, 1996.- 262 p. ill.- (Jeunesse).- ISBN 2-7324-2234-7
Résumé : C'est un livre de discussion et de dialogue autour de grands thèmes comme la puberté, l'autorité, les sorties, la drogue, le lycée, la sexualité...
Descripteurs : adolescence / crise / parent / drogue / amour / amitié / sexe / lycée / alimentation / corps humain / contraception / vie sociale / argent de poche
Cote : 382 AUD



Notice générale Livre
Auderset, Marie-José
L'ado et les autres / Auderset, Marie-José ; Held, Jean-Blaise.- De la Martinière, 1996.- 105 p. ill.- (Jeunesse).- ISBN 2-7324-2503-6
Résumé : A l'adolescence surviennent de nouveaux désirs. Vous souhaitez plus d'indépendance, plus de sorties... Vous vous découvrez adultes et voulez vous affirmer en tant que tels! Ces changements vous amènent à nouer de nouvelles amitiés ou à avoir des relations différentes avec vos amis ou votre famille. Vous avez donc besoin de vous repositionner par rapport aux uns et aux autres. Ce livre permet d'instaurer un dialogue entre parents et ados afin que chacun trouve ses repères.
Descripteurs : parent / amitié / sexualité / drogue / crise / contraception / adolescence / état dépressif / éducation
Cote : 382 AUD



Notice générale Livre
Auderset, Marie-José
Amour et amitié / Auderset, Marie-José ; Held, Jean-Blaise.- De la Martinière, 1995.- 103 p. ill.- (Jeunesse).- ISBN 2-7324-2366-1
Résumé : Accepter son corps, découvrir la sexualité, concilier l'amour et les copains, distinguer les vrais des faux amis... Autant de sujets qui vous touchent, de situations que vous vivez au quotidien, parfois avec inquiétude. Ce livre, avec beaucoup de franchise, vous permet d'y voir plus clair dans le tumulte de vos sentiments, amour et amitié confondus.
Descripteurs : adolescence / sexualité / viol / homosexualité / contraception / SIDA / infection sexuellement transmissible / éducation / inceste / sincérité / interruption de grossesse / maternité
Cote : 382 AUD
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Notice générale Livre
Ballion, Robert
La démocratie au lycée / Ballion, Robert.- ESF, 284 p..- (Pédagogies).- ISBN 2-7101-1422-4
Résumé : Une mutation essentielle est déjà engagée : nos lycées sont en train de devenir de vrais lieux de travail collectif où plus ou moins aisément s'effectue l'apprentissage de la citoyenneté.
Descripteurs : lycée / démocratie / éducation / jeunesse
Cote : 382 BAL



Notice générale Livre
Ballion, Robert
Le lycée, une cité à construire / Ballion, Robert.- Paris : Hachette, 1993.- 239 p. ill.- ISBN 2-01-021049-2
Résumé : S'appuyant sur une enquêye, le livre met à jour l'éventail des stratégies d'action conduites par différents acteurs pour relever le défi du changement.
Descripteurs : lycée / éducation
Cote : 382 BAL



Notice générale Livre
Beaulieux Philippe
Le lycée mois par mois / Beaulieux Philippe.- Paris : Nathan, 1998.- 142 P..- (Les guides de la scolarité, ISSN 278209181).- ISBN 2.09.181145.9
Résumé : Véritable mode d'emploi mois par mois, il explique comment anticiper les rendez-vous trimestriels du lycéen, depuis l'entrée en seconde jusqu'à la terminale, avec pour objectifs le bac et l'orientation vers un métier.
Descripteurs : lycée / orientation scolaire / baccalauréat général / baccalauréat technologique / éducation / enseignement
Cote : 382 BEA



Notice générale Livre
Braconnier, Alain
Le guide de l'adolescent : de 10 ans à 25 ans / Braconnier, Alain.- Odile Jacob, 2001.- 582 p. ill.- ISBN 2-7381-1027-4
Résumé : La vie en famille ; les amis ; le corps qui s'éveille ; la vie amoureuse et sexuelle ; la scolarité ; les loisirs ; les risques et les problèmes. Pour chacune des étapes de l'adolescence, l'auteur analyse les grands thèmes de la vie quotidienne.
Descripteurs : adolescence / famille / droit de la famille / amour / communication / adoption / loisirs / télévision / violence / sport / mariage / éducation / conflit psychique
Cote : 382 BRA



Notice générale Livre
Cadéac, Brigitte
Infos santé jeunes / Cadéac, Brigitte ; Henriot, Véronique.- De la Martinière, 2002.- 110 p. ill.- (Hydrogène).- ISBN 2-7324-2863-9
Résumé : Enfin un guide qui informe et rassure sur toutes les questions que vous vous posez. Ce livre aborde les petits ennuis quotidiens et les grandes préoccupations, comme la sexualité. Il parle aussi des peurs et des situations de désespoir telles que la toximanie, la boulimie ou les idées suicidaires. Au-delà de l'analyse et de la réflexion, ce livre a été conçu comme un véritable guide pratique.
Descripteurs : tabac / alcoolisme / drogue / éducation / adolescence
Cote : 382 CAD
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Notice générale Livre
Carter, Caroline
La sexualité des adolescents / Carter, Caroline ; Commergnat, Noëlle.- Publier (Haute-Savoie) : Gamma, 2004.- 56 p. : ill. en coul. ; 24 x 17 cm.- (En savoir plus).- Glossaire. Index. ISBN 2-7130-2025-5
Résumé : Cette collection traite de façon objective et neutre de sujets auxquels les adolescents d'aujourd'hui peuvent se trouver confrontés. Le sujet proposé ici montre les problèmes de sexualité chez les adolescents ; il est illustré de témoignages, présente des actions préventives mises en place et donne une liste de contacts associatifs pour aider l'adolescent en difficulté.
Descripteurs : adolescence / sexualité / prévention / contraception / infection sexuellement transmissible / maternité
Disciplines : SES
Cote : 382 CAR



Notice générale Livre
Clausener-Petit, Magali
La sexualité expliquée aux ados / Clausener-Petit, Magali.- De la Martinière, 1998.- 105 p. ill.- (Jeunesse).- ISBN 2-7324-2435-8
Résumé : Ce livre est un manuel d'éducation sexuelle, mais un manuel à la manière d'"Oxygène". Vous y trouverez des infos techniques, mais aussi une réflexion, une analyse sur ces questions que vous vous posez.
Descripteurs : adolescence / amitié / sexualité / contraception / infection sexuellement transmissible / amour / santé / puberté / éducation
Mots clés : grossessesincérité
Cote : 382 CLA



Notice générale Livre
Connolly, Sean
L'alcool / Connolly, Sean ; Commergnat, Noëlle.- Publier (Haute-Savoie) : Gamma, 2004.- 56 p. : ill. en coul. ; 24 x 17 cm.- (En savoir plus).- Glossaire. Index. ISBN 2-7130-2023-9
Résumé : Cette collection traite de façon objective et neutre de sujets auxquels les adolescents d'aujourd'hui peuvent se trouver confrontés. Le sujet proposé ici montre les problèmes liés à la consommation d'alcool ; il est illustré de témoignages, présente des actions préventives mises en place et donne une liste de contacts associatifs pour aider l'adolescent en difficulté.
Descripteurs : alcoolisme
Disciplines : SES
Cote : 382 CON



Notice générale Livre
Jacquet, Elizabeth
Les jeunes filles et leur corps / Jacquet, Elizabeth.- De la Martinière, 1994.- 105 p. ill.- (Jeunesse).- ISBN 2-7324-2396-3
Résumé : Des règles irrégulières et douloureuses, des seins trop gros ou trop petits, un visage couvert de boutons... une première visite chez le gynécologue... A 15, 16 ou 17 ans, on supporte mal les conséquences souvent désagréables d'un corps qui se transforme. Ce livre répond à toutes vos questions, même aux plus intimes. Il vous donne également des idées pour mettre en valeur ce corps nouveau : comment s'habiller, se maquiller, soigner sa peau, entretenir ses cheveux...
Descripteurs : adolescence / amour / sexualité / amitié / contraception / hygiène corporelle / beauté / éducation
Cote : 382 JAC



Notice générale Livre
Moncomble, Gérard
La drague, tout un programme / Moncomble, Gérard.- De la Martinière, 2000.- 117 p. ill.- (Jeunesse).- ISBN 2-7324-2594-X
Résumé : A la maternelle, c'était simple. Les bisous, les petits calins, main dans la main. Papa, maman, la maîtresse, tout le monde trouvait ça mignon. Maintenant que vous avez grandi, ça se corse. L'adolescence, c'est l'âge des premiers flirts et vous calez sur le mode d'emploi. Y-a-t-il des règles pour séduire ? Les vieilles recettes sont-elles toujours d'actualité ? Quelles sont les grosses gaffes à éviter ? Les passages obligés ? Les impasses ?
Descripteurs : adolescence / amitié / amour / sexualité / éducation
Mots clés : drague
Cote : 382 MON
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Notice générale Livre
Vaisman, Anne
Premiers sentiments amoureux / Vaisman, Anne.- De la Martinière, 2000.- 107 p. ill.- (Jeunesse).- ISBN 2-7324-2613-X
Résumé : A l'adolescence, votre corps se transforme et de nouveaux désirs apparaissent. L'envie et le besoin d'aimer sont au centre de vos préoccupations. Mais ces bouleversements soulèvent de nombreuses questions : votre nouveau corps est-il aimable ? Etes vous capables d'aimer ? Cet ouvrage a été conçu pour vous aider à maîtriser les nouvelles émotions physiques et sentimentales qui vous submergent. Parce qu'à 15 ans on aime de tout son coeur et de tout son corps.
Descripteurs : adolescence / sexualité / homosexualité / amour / puberté / éducation
Mots clés : drague
Cote : 382 VAI



Notice générale Livre
VITALI, Christian
La Vie scolaire / VITALI, Christian.- Paris : Hachette Education, 254 p..- (Pédagogies pour demain, ISSN 978201170).- Bibliogr. ; index des sigles. ISBN 2.01.170472.3
Résumé : A travers un panorama d'ensemble de cette unité fonctionnelle, Christian Vitali situe la vie scolaire dans le projet éducatif de l'établissement et montre comment elle s'inscrit dans une approche globale du fonctionnement et du rôle de l'école dans la société.
Descripteurs : vie scolaire / éducation / pédagogie / lycée
Cote : 382 VIT



Notice générale Livre
Wallerstein, Claire
Le suicide des adolescents / Wallerstein, Claire ; Commergnat, Noëlle.- Publier (Haute-Savoie) : Gamma, 2004.- 56 p. : ill. en coul. ; 24 x 17 cm.- (En savoir plus).- Glossaire. Index. ISBN 2-7130-2024-7
Résumé : Cette collection traite de façon objective et neutre de sujets auxquels les adolescents d'aujourd'hui peuvent se trouver confrontés. Le sujet proposé ici montre le suicide chez les adolescents ; il est illustré de témoignages, présente des actions préventives mises en place et donne une liste de contacts associatifs pour aider l'adolescent en difficulté.
Descripteurs : adolescence / suicide / droit de mourir
Mots clés : dépression
Disciplines : SES
Cote : 382 WAL



Notice générale Livre
Warbrick, Caroline
Les troubles de l'alimentation / Warbrick, Caroline ; Commergnat, Noëlle.- Publier (Haute-Savoie) : Gamma, 2004.- 56 p. : ill. en coul. ; 24 x 17 cm.- (En savoir plus).- Glossaire. Index. ISBN 2-7130-2022-0
Résumé : Cette collection traite de façon objective et neutre de sujets auxquels les adolescents d'aujourd'hui peuvent se trouver confrontés. Le sujet proposé ici montre les troubles de l'alimentation (anorexie, boulimie...) ; il est illustré de témoignages, présente des actions préventives mises en place et donne une liste de contacts associatifs pour aider l'adolescent en difficulté.
Descripteurs : boulimie / anorexie mentale / comportement alimentaire / adolescence
Disciplines : SES
Cote : 382 WAR



Notice générale Livre
Violences à l'école : état des savoirs.- Paris : Armand Colin, 1997.- ISBN 2-200-01736-7
Résumé : La violence scolaire n'est pas une malédiction qui s'abattrait sur les établissements. Elle n'est ni une tragédie ni une fatalité, elle est un défi, un ensemble de problèmes auxquels la société, l'école, les personnels de l'éducation, et les jeunes eux-mêmes doivent et peuvent trouver des éléments de réponse.
Cote : 383 CHA
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Partie Livre
Charlot, Bernard, Emin, Jean Claude
Violences à l'école : états des savoirs / Charlot, Bernard, Emin, Jean Claude.- . In Violences à l'école : état des savoirs.- Paris : Armand Colin, 1997.- ISBN 2-200-01736-7.- 410 p.
Résumé : La violence scolaire n'est pas une malédiction qui s'abattrait sur les établissements. Elle n'est ni une tragédie ni une fatalité, elle est un défi, un ensemble de problèmes auxquels la société, l'école, les personnels de l'éducation, et les jeunes eux-mêmes doivent et peuvent trouver des éléments de réponse.
Descripteurs : violence / scolarité / sciences sociales / éducation / enseignement / médiation scolaire / établissement d'enseignement
Cote : 383 CHA



Notice générale Livre
Laymond, Karine
Jeunes et Sida : un guide pratique contre les idées fausses et les incertitudes, des réponses justes et sûres / Laymond, Karine.- Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, 2004.- 108 p. : ill. ; 21 x 15 cm.- (Publication de l'INJEP, ISSN 1624-2637 ; 72).- ISBN 2-11-094887-6
Résumé : Cette brochure est destinée à toute personne désireuse de mener auprès des jeunes une action de prévention contre le VIH/SIDA. Elle apporte des informations synthétiques et précises sur l'épidémie du SIDA et insiste sur les idées fausses qui circulent. Elle donne de nombreux exemples d'action à entreprendre.
Descripteurs : SIDA / jeunesse
Disciplines : SES
Cote : 384 COL



Notice générale Livre
Cier, Bernard
Test européen d'aptitude au management / Cier, Bernard.- Espace études éditions, 2001.- 138 p..- (annales).- ISBN 2-84555-026-X
Résumé : tests d'aptitude, épreuves de langues et synthèse de textes pour les élèves de terminale et aux étudiants suivant une première ou deuxième année d'enseignement supérieur.
Descripteurs : concours / test de connaissances
Mots clés : école de commerce
Cote : 385 CIE



Notice générale Livre
Observatoire français des drogues et des toxicomanies
Drogues et toxicomanies : indicateurs et tendances / Observatoire français des drogues et des toxicomanies.- Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 271 p..- ISBN 2-11-0915527-7
Résumé : Compte-rendu sur la politique publique de lutte contre les drogues, les indicateurs et les tendances.
Descripteurs : drogue / toxicomanie / éducation / santé
Cote : 390 COL



Notice générale Livre
Connolly, Sean
Le cannabis / Connolly, Sean ; Commergnat, Noëlle.- Publier (Haute-Savoie) : Gamma, 2004.- 56 p. : ill. en coul. ; 24 x 17 cm.- (En savoir plus).- Glossaire. Index. ISBN 2-7130-2021-2
Résumé : Cette collection traite de façon objective et neutre de sujets auxquels les adolescents d'aujourd'hui peuvent se trouver confrontés. Le sujet proposé ici montre les problèmes liés à la consommation de cannabis ; il est illustré de témoignages, présente des actions préventives mises en place et donne une liste de contacts associatifs pour aider l'adolescent en difficulté.
Descripteurs : toxicomanie / prévention des risques toxiques / drogue / plante / législation / adolescence
Mots clés : herbe ; dépendance
Disciplines : SES
Cote : 390 CON
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Notice générale Livre
Mezinski, Pierre
La drogue, vous êtes tous concernés / Mezinski, Pierre.- De la Martinière, 1999.- 102 p..- (Jeunesse).- ISBN 2-7324-2561-3
Résumé : Tout le monde est concerné par le problème des drogues. A votre âge, vous n'en consommez sans doute pas, mais vous en entendez parler. Peut-être êtes-vous consommateur d'alcool ou de cigarettes ? Ou alors vous a-t-on déjà proposé du cannabis au lycée ou lors d'une soirée ? Parce que, un jour ou l'autre, vous serez confronté à la drogue, vous avez besoin d'être informé pour savoir comment réagir.
Descripteurs : adolescence / drogue / alcoolisme / tabac / joint
Mots clés : crack ; cocaïne ; héroïne ; morphine
Cote : 390 MEZ



Notice générale Livre
Olievenstein, Claude
Il n'y a pas de drogués heureux / Olievenstein, Claude.- Le livre de poche, 1977.- 411 p..- ISBN 2-253-0206-0
Résumé : Le Docteur Olievenstein nous raconte son enfance et son adolescence. En 1971, il crée le centre Marmottan où s'élabore, dans l'action, tout un ensemble thérapeutique original.
Descripteurs : santé / éducation / drogue / toxicomanie / société
Cote : 390 OLI



Notice générale Livre
Bertocchini, Paola
Manuel d'autoformation : à l'usage des professeurs de langues / Bertocchini, Paola ; Costanzo, Edvige.- Paris : Hachette, 1989.- 207 p..- ISBN 2-01-015228
Résumé : Ce livre constitue un réservoir où puiser selon ses besoins : réviser et clarifier ses connaissances, expérimenter de nouvelles pratiques dans la classe...
Descripteurs : pédagogie / éducation
Cote : 391 BER



Notice générale Livre
Le livre bleu des enseignants-documentalistes.- Orléans : CRDP, 2002.- 163 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm.- (Livre bleu (Orléans)., ISSN 1279-7553).- Bibliogr. p. 155-159. Index.
Descripteurs : France / pédagogie / professionnel de l'information et de la documentation / enseignant-documentaliste
Mots clés : Bibliothécaires scolaires ; Statut juridique ; recherche
Disciplines : documentation
Cote : 391 CDI



Notice générale Livre
Chatel, Elisabeth
Professeur de sciences économiques et sociales au lycée : un métier et un art / Chatel, Elisabeth ; Grosse, Gérard ; Richet, Adeline.- Paris : Hachette Education, 2002.- 139 p. ; ill. ; 19 cm.- (Ressources formation. Acteurs du système éducatif, ISSN 1159-411X).- SCEREN = Services, culture, éditions, ressources pour l'éducation nationale. ISBN 2-01-170707-2
Résumé : Les auteurs souhaitent inciter une pratique pédagogique plus réflexive et plus collective. Ils estiment que la mutualisation des manières de faire enrichit chacun.
Descripteurs : France / pédagogie / enseignant
Mots clés : Professeurs de sciences sociales ; mutualisation ; Professeurs d'économie politique ; Descriptions d'emploi
Disciplines : SES
Cote : 391 CHA



Notice générale Livre
Dictionnaire de pédagogie.- Paris : Bordas, 1996.- 279p.
Résumé : Ce dictionnaire rassemble l'essentiel de l'Information sur la pédagogie e t son histoire. plus de 200 articles traitent des pratiques pédagogiques et deleur évolution.
Descripteurs : pédagogie / éducation / histoire
Cote : 391 COL
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Notice générale Livre
Develay, Michel
De l'apprentissage à l'enseignement / Develay, Michel.- ESF, 1992.- 165 P..- ISBN 2-7101-0919-0
Résumé : Que faire quand un élève bavarde ou rêve en classe ? Comment discerner dans un programme, l'essentiel et l'accessoire ?
Descripteurs : éducation / enseignement / didactique / pédagogie
Cote : 391 DEV



Notice générale Livre
Vecchi, Gérard de
Aider les élèves à apprendre / Vecchi, Gérard de.- Paris : Hachette, 1992.- 221 p..- Pour professeurs. ISBN 2-01-019155-2
Résumé : Se demande-t-on suffisamment ce que signifie apprendre pour un élève ? S'interroge-t-on assez sur les processus qu'il déclenche lorsqu'il apprend une leçon ? essaye de faire un devoir ? tente de comprendre un cours ? Et si, avant toute démarche pédagogique volontariste, on l'aidait à se connaître ? Si on l'aidait à se construire des méthodes de travail adaptées à ce qu'il est réellement ?
Descripteurs : pédagogie centrée sur l'apprenant / enseignement / apprentissage de base / éducation / acquisition de connaissances
Cote : 391 DEV



Notice générale Livre
Hassenforder, Jean
Vers une nouvelle culture pédagogique : chemins de praticiens / Hassenforder, Jean.- L'Harmattan, 303 p..- ISBN 2-7342-0329-4
Résumé : Les textes recueillis émanent de praticiens novateurs qui nous disent en quoi leurs pratiques ont changé à travers les années.
Descripteurs : pédagogie / éducation / enseignement
Cote : 391 HAS



Notice générale Livre
Chich, J.P. ; Jacquet, M ; Mériaux, N
La Pratique pédagogique de la gestion mentale / Chich, J.P. ; Jacquet, M ; Mériaux, N.- Retz, 1991.- 121 p. ill.
Résumé : Les travaux sur la gestion mentale s'insèrent dans le courant des recherches menées sur le fonctionnement du cerveau humain. On a donc des idées plus précises sur les processus mentaux qui permettent aux apprentissages de se dérouler dans de meilleures conditions.
Descripteurs : éducation / enseignement / pédagogie cognitive / apprentissage cognitif
Cote : 391 LAG



Notice générale Livre
Veslin, Odile, Veslin, Jean
Corriger des copies évaluer pour former / Veslin, Odile, Veslin, Jean.- Paris : Hachette, 1992.- 159 p..- Pour professeurs.. ISBN 2-01-019154-4
Résumé : S'il est, pour un enseignant, une activité banale, quotidienne mais lourde d'implications, c'est bien la correction des copies. Comment donner une nouvelle signification à cet échange entre enseignant et élèves ? Et si la correction de copie devenait médiatrice de la communication pédagogique ?
Descripteurs : enseignement / pédagogie / éducation
Cote : 391 VES



Notice générale Livre
Collectif
Cent titres à l'usage des bibliothécaires, libraires et amateurs / Collectif.- Marseille : CIPM, 1999.- 161 p..- ISBN 2-909097-32-3
Résumé : Outil de référence servant à constituer une bibliothèque de base.
Descripteurs : bibliographie / lecture / poésie
Cote : 391.1 PFC
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Notice générale Livre
Folscheid, Dominique
Méthodologie philosophique / Folscheid, Dominique ; Wunenburger, Jean-Jacques.- 4e éd..- Paris : PUF, 2000.- 384 p. ; 22 x 15 cm.- (Premier cycle, ISSN 1158-6028).- ISBN 2-13-044942-5
Résumé : L'apprentissage de la philosophie ne peut se passer de lecture, d'interprétation de textes et de composition sur des questions toujours à reprendre. Pour tous ces exercices, on trouvera ici les fondements théoriques, les moyens d'application, suivis d'exemples en situation.
Descripteurs : philosophie / pédagogie
Mots clés : methode
Disciplines : Philosophie
Cote : 391.100 FLO



Notice générale Livre
CONSEIL DE L'EUROPE, Division des politiques linguistiques
Un cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer / CONSEIL DE L'EUROPE, Division des politiques linguistiques.- Paris : Didier, 2005.- 191 p. ; 30 x 21 cm + 1 DVD.- Bibliogr.. ISBN 2-278-05813-4
Résumé : Résultat de dix ans de recherche du Conseil de l'Europe en linguistique appliquée et en didactique des langues, le CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues) propose un cadre d'étalonnage de l'utilisation de la langue et des différents types de connaissances et de compétences que cette utilisation requiert. Avec un DVD illustrant les niveaux du cadre pour le français.
Descripteurs : didactique des disciplines / langue / enseignement / pays de l'Union européenne / formation des enseignants / méthode pédagogique / Europe
Cote : 391.425 COL



Notice générale Livre
Hamonet-Babonneau, Josiane
The teacher's survival kit / Hamonet-Babonneau, Josiane.- CRDP Bretagne, 1994.- 275 p..- ISBN 2-86634-241-0
Disciplines : Anglais
Cote : 391.425 HAM



Notice générale Livre
Henry-Bossonney, Estelle
L'anglais au lycée / Henry-Bossonney, Estelle ; Lachèze, Maxime.- 2e éd..- Paris : Belin, 2002.- 507 p. ; 22 x 14 cm.- (Guide Belin de l'enseignement, ISSN 1147-5196).- Bibliogr.. ISBN 2-7011-2686-X
Résumé : Tout ce qu'un professeur d'anglais au lycée doit savoir pour bien enseigner sa matière : conseils de pédagogie, de méthodologie et de didactique. Contient des modèles d'exercices et d'activités.
Descripteurs : anglais : langue / enseignement
Disciplines : Anglais ; Disciplines générales de l'enseignement secondaire
Cote : 391.425 HEN



Notice générale Livre
Julié, Kathleen
Enseigner l'anglais / Julié, Kathleen.- Nouv. éd..- Paris : Hachette Education, 1998.- 255 p. ; 23 x 14 cm.- Bibliogr. Index. ISBN 2-01-170530-4
Résumé : Explique aux enseignants comment créer la dynamique nécessaire à la réelle acquisition d'une langue étrangère.
Descripteurs : anglais : langue / didactique des disciplines
Disciplines : Anglais ; Disciplines générales de l'enseignement secondaire
Cote : 391.425 JUL
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Notice générale Livre
Aélion, Roger
1001 lectures pour lycées : de la classe au CDI / Aélion, Roger ; Rave, Andrée.- CRDP de l'académie de Grenoble Grenoble, 1998.- 248 p. ; 22 x 16 cm.- (36-Image, ISSN 1264-3483).- ISBN 2-86622-440-X
Résumé : Bilan d'une enquête auprès d'élèves de 5 établissements secondaires. Des propositions destinées aux médiateurs privilégiés du livre : les documentalistes et professeurs de lettres.
Descripteurs : éducation / lycée / enseignement / biographie
Mots clés : initiation à la lecture ; discipline
Cote : 391.800 AEL



Notice générale Livre
Collectif
Guide de l'enseignant 2006-2007 lycée / Collectif.- Paris : Flammarion, 2006.- 239 p..- (Etonnants classiques (Paris)).- ISBN 2-08-111865-3
Résumé : Un outil de travail indispensable conçu par et pour les enseignants, proposant des travaux directement exploitables en classe. 7 séquences pédagogiques spécialement conçues à partir des instructions officielles des programmes des lycées.
Descripteurs : guide pratique / enseignement / enseignant
Cote : 391.800 COL



Notice générale Livre
Collectif
Guide de l'enseignant 2006-2007 lycée / Collectif.- Paris : Flammarion, 2006.- 239 p..
Résumé : Un outil de travail indispensable conçu par et pour les enseignants, proposant des travaux directement exploitables en classe. 6 séquences pédagogiques spécialement conçues à partir des instructions officielles des programmes des lycées.
Descripteurs : guide pratique / enseignement / enseignant
Cote : 391.800 COL



Notice générale Livre
Quella-Guyot, Didier
Explorer la bande dessinée / Quella-Guyot, Didier.- CRDP de Poitou-Charentes Poitiers, 2004.- 176 p. : ill. en nb. ; 30 x 21 cm.- (La BD de case en classe, ISSN 1298-2261).- Index. Bibliogr. Sites internet. ISBN 2-86632-551-6
Résumé : Conçu pour les enseignants et pour les élèves, cet outil descriptif est aussi un outil d'analyse qui étudie les effets rhétoriques propres à la narration de la bande dessinée : les effets de cases, les effets de bandes, et les effets de planches.
Descripteurs : bande dessinée / représentation graphique / lecture de l'image / pédagogie
Disciplines : Français - Lettres ; Education à l'image
Cote : 391.844 QUE



Notice générale Livre
Natanson, Dominique
La Shoah et les crimes nazis / Natanson, Dominique.- CRDP Bretagne, ISBN 2-86634-368-9
Résumé : Document pédagogique sur l'enseignement de la shoah avec internet. Cet ouvrage propose notamment une large selection de site web.
Descripteurs : crime contre l'humanité / génocide / Juifs / enseignement / histoire / mémoire / déportation / Internet
Mots clés : enseigner
Disciplines : Histoire
Cote : 391.900 NAT
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Notice générale Livre
Babarit, Gérard
35 fiches pour réussir au lycée : aide méthodologique au travail personnel / Babarit, Gérard.- Grenoble : CRDP de l'académie de Grenoble, 2000.- 135 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm.- (Vie lycéenne (Grenoble)., ISSN 1623-0515).- Titre de couv. : "Réussir au lycée". ISBN 2-86622-554-6
Résumé : Conçues par une trentaine de professeurs appartenant à des disciplines différentes et exerçant dans plusieurs académies, ces fiches mettent à la disposition des lycéens une gamme complète d'exercices pour développer les méthodes de travail intellectuel nécessaires aujourd'hui à l'appropriation du savoir qu'il soit disciplinaire ou transversal.
Descripteurs : méthodologie / France / vie scolaire / réussite scolaire / type de travail
Cote : 392 BAB



Notice générale Livre
Célébrations nationales 2002.- 2001.- 157 p. ill.- ISBN 2-911601-31-9
Résumé : Fêtes et anniversaires en France en 2002.
Descripteurs : fête commémorative
Cote : 394.2 FET



Notice générale Livre
Célébrations nationales.- La Documentation Française, 1999.- 168 p. : ill.- ISBN 2-11-004208-7
Résumé : guide des célébrations nationales en 1999.
Descripteurs : fête commémorative
Cote : 394.2 FET



Notice générale Livre
Célébrations nationales 2001.- La Documentation Française, 2000.- 147 p. ill.- ISBN 2-911601-27-0
Résumé : Fêtes et anniversaires pour l'année 2001 en France.
Descripteurs : festival / fête commémorative
Cote : 394.2 FET



Partie Livre
Ministère de la Culture
Célébrations nationales 2003 / Ministère de la Culture.- . In Célébrations nationales 2005.- La Documentation Française, 2004.- ISBN 2-911601-46-7.- 203 p. ill.
Résumé : La sélection des anniversaires retenus, pour 2003, par le Haut comité des célébrations nationales, apporte sa moisson de dates bien ancrées déjà dans nos mémoires ou tirées de l'oubli grace à celles et à ceux qui nous en rappellent, avec talent, la signification.
Descripteurs : fête commémorative
Cote : 394.2 FET



Notice générale Livre
Ministère de la Culture
Célébrations nationales 2005 / Ministère de la Culture.- La Documentation Française, 2004.- 203 p. ill.- ISBN 2-911601-46-7
Résumé : La sélection des anniversaires retenus, pour 2005, par le Haut comité des célébrations nationales, apporte sa moisson de dates bien ancrées déjà dans nos mémoires ou tirées de l'oubli grace à celles et à ceux qui nous en rappellent, avec talent, la signification.
Descripteurs : fête commémorative
Disciplines : SES
Cote : 394.2 FET
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Notice générale Livre
Ministère de la Culture
Célébrations nationales 2004 / Ministère de la Culture.- La Documentation Française, 2003.- 307 p. ill.- ISBN 2-911601-39-4
Résumé : La sélection des anniversaires retenus, pour 2004, par le Haut comité des célébrations nationales, apporte sa moisson de dates bien ancrées déjà dans nos mémoires ou tirées de l'oubli grace à celles et à ceux qui nous en rappellent, avec talent, la signification.
Descripteurs : fête commémorative
Disciplines : SES
Cote : 394.2 FET



Notice générale Livre
Ministère de la Culture
Célébrations nationales 2007 / Ministère de la Culture.- La Documentation Française, 2006.- 284 p. ill.- ISBN 2-86000-320-7
Résumé : La sélection des anniversaires retenus, pour 2005, par le Haut comité des célébrations nationales, apporte sa moisson de dates bien ancrées déjà dans nos mémoires ou tirées de l'oubli grace à celles et à ceux qui nous en rappellent, avec talent, la signification.
Descripteurs : fête commémorative
Disciplines : SES
Cote : 394.2 FET



Notice générale Livre
Ministère de la Culture
Célébrations nationales 2006 / Ministère de la Culture.- La Documentation Française, 2005.- 289 p. ill.- ISBN 2-911601-48-3
Résumé : La sélection des anniversaires retenus, pour 2006, par le Haut comité des célébrations nationales, apporte sa moisson de dates bien ancrées déjà dans nos mémoires ou tirées de l'oubli grace à celles et à ceux qui nous en rappellent, avec talent, la signification.
Descripteurs : fête commémorative
Disciplines : SES
Cote : 394.2 FET



Notice générale Livre
Ministère de la culture et de la communication
Célébrations nationales / Ministère de la culture et de la communication.- 1998.- 293 p. : ill.
Résumé : Guide des célébrations nationales en 1998.
Descripteurs : fête commémorative
Cote : 394.2 FET



Notice générale Livre
Ministère de la culture et de la communication
Célébrations nationales / Ministère de la culture et de la communication.- La Documentation Française, 1999.- 175 p. : ill.- ISBN 2-86000-277-5
Résumé : calendrier des fêtes nationales en 2000.
Descripteurs : fête commémorative
Cote : 394.2 FET
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Notice générale Livre
Véricourt, Guillemette de
L'euthanasie, mieux mourir ? / Véricourt, Guillemette de.- Nouv. éd..- Toulouse : Milan, 2003.- 63 p. : ill. ; 18 x 11 cm.- (Les essentiels Milan (Toulouse), ISSN 1272-4564 ; 129).- Glossaire. Bibliogr. Adresses utiles. Index. ISBN 2-7459-1038-8
Résumé : Faut-il dépénaliser l'euthanasie ? Faut-il aider à mourir ou peut-on éliminer l'envie d'en finir par une lutte acharnée contre la souffrance et par l'écoute du mourant ? Le débat a progressé en France : les homocides dits "compassionnels" pourraient faire jurisprudence ; les soins palliatifs sont de plus en plus reconnus ; il reste à faire entendre à la société la demande du patient...
Descripteurs : droit de mourir / éthique médicale / morale
Mots clés : douleur
Disciplines : SES
Cote : 396 VER
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