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renseignement. Nous serons
demain des " hommes nus ", sans
mémoire, programmés, sous
surveillance.
Cote 316.77 DUG

Faire : anthropologie,
archéologie, art et architecture
Tim Ingold
Pourquoi y a-t-il une telle
dissociation de la pensée et de
l’activité, de l’esprit et de la
main ? La main, tant célébrée
comme l’instrument ultime estelle si utile aujourd’hui ?
Cote 31 ING

Bog data : le travail en
mutation, mèmes, différends et
écosophie / Madeleine Aktypi
L’auteur s'interroge sur les
nouvelles modalités du travail,
explore design et nouveaux
paradigmes économiques,
nouveaux modes de vies liés aux
nouvelles technologies.
Cote 331 BOG

L'emprise numérique, comment
Internet et les nouvelles
technologies ont colonisé nos
vies / Cédric Biagini
L’homme numérique croit avoir
trouvé l’autonomie en se
débarrassant des pesanteurs du
vieux monde matériel alors qu’au
contraire, il dépend de plus en
plus des dispositifs
technoscientifiques.
Cote 316.77 BIA

L'homme nu, la dictature
invisible du numérique / Marc
Dugain et Christophe Labbé
On les appelle les Big Datas :
Google, Apple, Facebook ou
Amazon. Ils aspirent à travers
Internet ou smartphones des
milliards de données sur nos vies
en lien avec des conglomérats du
numérique et agences de
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Le propre de l'homme : sur une
légitimité menacée /
Rémi Brague
Il existe des facteurs qui, venant
de l'homme lui-même, sapent
son humanité propre. Ils ont
beau être difficiles à saisir, c'est
eux que Rémi Brague tâche de
repérer à travers une analyse
radicale de l'idée d'humanisme.
Faut-il vraiment promouvoir un
tel humanisme ?
Cote 101 BRA

Le modèle californien : comment
l'esprit collaboratif change le

monde / Monique Dagnaud
Autre forme d'organisation
fondée sur la collaboration et le
partage valorisant l'innovation,
l'entrepreneuriat et l'association.
L'auteur montre les possibilités
d'une nouvelle sociabilité.
Cote 330 DAG

L'âge de la régression
Heinrich Geiselberger
Quinze intellectuels, dont Bruno
Latour, explorent les racines
profondes de l’ascension des
tendances autoritaristes, de la
brutalisation des discours
politiques qui semblent
l’emporter sur les espoirs nourris
par la mondialisation et
élaborent des scénarios possibles
pour les années à venir.
Cote 330 DAG

Enrichissement : une critique de
la marchandise / Luc Boltanski,
Arnaud Esquerre
Les arts, particulièrement les arts
plastiques, la culture, le
commerce d’objets anciens, la
création de fondations et de
musées, l’industrie du luxe, la
patrimonialisation et le tourisme
sont examinés pour mettre en

évidence leurs interactions
constantes et la façon dont est
généré un profit par
l’exploitation du passé.
Cote 316.7 BOL

Brouhaha : les mondes du
contemporain / Lionel Ruffel
Le terme 'contemporain', pour
désigner un nouveau rapport au
temps et à l’espace, s’est imposé
globalement, et dans des
mondes d’une très grande
diversité qui s'y reconnaissent.
Lorsqu’on entreprend d’enquêter
sur ce concept, apparaît un
véritable brouhaha dont se
dégage une dynamique de
décentrement, de débordement,
instituant un nouvel imaginaire.
Cote 101 RUF

L'homme inutile : du bon usage
de l'économie
Pierre-Noël Giraud
L’auteur dénonce l’inutilité, la
pire forme des inégalités pour
ceux qui ne trouvent pas à
employer leur force de travail,
ceux qui – chômeurs, travailleurs
précaires, paysans sans terre –
sont réduits à survivre de
l’assistance publique ou familiale
et n’ont aucun moyen
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d’améliorer leur sort. En
comprendre les mécanismes et
proposer des politiques
économiques permettant de
l’éradiquer, tel est le propos de
cet ouvrage.
Cote 101 DUG

Citoyenneté et loyauté
Yves Michaud
L’auteur interroge la notion de
citoyen en France au regard d’un
contexte d’incivisme, d’attaques
contre la République, de fraude
massive, de terrorisme et du flux
des migrants arrivant en Europe
et détaille des propositions
concrètes pour former des
citoyens engagés.
Cote 101 MIC

L'Europe pour les Nuls
Sylvie Goulard
Ce livre propose une initiation au
fonctionnement des institutions
européennes, aborde la création
et l’histoire de l’Europe, les
figures qui ont fait l’Europe, les
grands principes de l’Union, le
rôle des institutions
européennes, l’Europe dans le
monde.
Cote 94 GOU

