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Rassemblement, pluralité, 
performativité et politique / 
Judith Butler 
L'auteur s'interroge sur les 
manifestations publiques, leurs 
conditions et implications 
politiques. Que signifie se 
rassembler ? Quelle est la nature 
démocratique d'un tel 
mouvement et son efficacité ? 
Cote 316.6 BUT 
ISBN : 978-2-213-70115-8 
 

 
Où atterrir ? Comment s'orienter 
en politique / Bruno Latour 
Cet essai voudrait relier trois 
phénomènes que les 
commentateurs ont déjà repérés 
mais dont ils ne voient pas 
toujours le lien. D'abord la " 

dérégulation " qui va donner au 
mot de " globalisation " un sens 
de plus en plus péjoratif ; 
ensuite, l'explosion de plus en 
plus vertigineuse des inégalités ; 
enfin, l'entreprise systématique 
pour nier l'existence de la 
mutation climatique.   
Cote 330 LAT  
ISBN : 978-2-7071-9700-9 
 

  
Le partage, une nouvelle 
économie ? / Alice Béja 
Ce numéro de la revue Esprit 
consacre un dossier à l'économie 
collaborative et en analyse les 
divers aspects. Cote 316.6 ESP 
ISBN : 978-2-37234-004-5 
 

 
Commun, essai sur la révolution 
au XXIe siècle / Pierre Dardot et 

Christian Laval 
Partout dans le monde, des 
mouvements contestent 
l'appropriation par une petite 
oligarchie des ressources 
naturelles, des espaces et des 
services publics, des 
connaissances et des réseaux de 
communication. Ces luttes 
élèvent toutes une même 
exigence, reposent toutes sur un 
même principe : le commun. 
Cote 330 DAR 
ISBN : 978-2-7071-6938-9 
 

 
Dictionnaire des biens communs 
Marie Cornu, Fabienne Orsi, 
Judith Rochfeld 
Que représentent les notions 
"communs", les "biens 
communs", les "patrimoines 
communs", les "choses 
communes" ? Elles apparaissent 
dans de nombreuses disciplines 
des sciences sociales et actions 
citoyens. Leur émergence traduit 
une évolution des pratiques 
sociales : sous la pression de la 
crise écologique et de la 
transformation numérique 
notamment, les biens seraient 
davantage mis en partage. 
Cote 34 COR 
ISBN : 978-2-13-065411-7 
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L'upcycle, au-delà du 
développement durable, 
l'écoconception au service de 
l'abondance / William 
McDonough, Michael Braungart 
L'Upcycle est la suite de Cradle 
To Cradle, le manifeste d'écologie 
sans doute le plus fondamental 
de notre époque. Aujourd'hui, 
convoquant les enseignements 
obtenus suite à quinze années de 
mise en pratique du concept C2C 
auprès de sociétés, 
gouvernements et citoyens 
ordinaires, les auteurs lancent un 
nouvel appel visant à repenser la 
société humaine.  
Cote 719 MCD 
ISBN : 978-2-07-254191-9 
 

 
L'évaluation de la durabilité / 
Franck-Dominique Vivien, 
Jacques Lepart, … 
La première démarche de cet 
ouvrage consiste à définir un 
contenu propre au 
développement durable. La 
deuxième démarche 
l'appréhende comme un 
contenant, à savoir un ensemble 
de problématiques (biodiversité, 
changement climatique...) La 
troisième est une démarche dite 
procédurale : les principes et 
procédures de décision mis en 

œuvre (principe de précaution, 
principe de participation, etc.) 
sont délimités.  
Cote 719 VIV 
 

 
Aux bords de l'irréversible. 
Sociologie pragmatique des 
transformations / Josquin Debaz 
Francis Chateauraynaud 
Du changement climatique au 
terrorisme, la carte des risques a 
subi une série de 
reconfigurations majeures, et 
l'on ne compte plus les discours 
qui alertent contre des menaces 
globales. En suivant les 
dynamiques à l'oeuvre dans les 
dossiers sanitaires, 
environnementaux et 
technologiques, cet ouvrage 
esquisse un modèle de 
transformation. Cote 316 CHA 
ISBN : 978-2-84743-181-0 
 

 
À quoi rêvent les algorithmes, 
nos vies à l'heure des big data / 
Dominique Cardon 
La constitution d'énormes bases 
de données confère une place de 
plus en plus centrale aux 
algorithmes. L'ambition de ce 
livre est de montrer comment 
ces nouvelles techniques de 

calcul bouleversent notre 
société. Cote 316.77 CAR 
ISBN : 978-2-02-127996-2 
 

 
Economie de l'après-croissance, 
politiques de l'Anthropocène II / 
Agnès Sinaï 
Penser l'économie au-delà de la 
croissance, dont l'envers est une 
formidable dette vis-à-vis de la 
nature et des générations 
futures. Innover et dessiner de 
nouveaux horizons, voilà ce que 
propose cet ouvrage.  
Cote 330 SIN  
ISBN : 978-2-7246-1755-9 
 

 
L'économie circulaire, un désir 
ardent des territoires /  
Vincent Aurez, Jean-Claude Lévy 
L'économie circulaire est un 
dispositif d'organisation 
scientifique, technologique, 
économique et sociale, visant à 
rendre à la nature les flux de 
matière solide, liquide et gazeuse 
qui lui sont empruntés 
aujourd'hui trop 
dangereusement. Elle doit être 
insérée dans les planifications 
urbaines selon un principe de 
gouvernance territoriale et de 
"gouvernance des flux" et 
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constitue une réponse 
stratégique pour la transition 
écologique. Cote 719 LEV 
ISBN : 978-2-85978-485-0 
 

 
La culture architecturale des 
Français / sous la direction de 
Guy Tapie  
Si quelques architectes stars et 
certains bâtiments ont acquis 
une notoriété médiatique 
mondiale, l'architecture reste 
une discipline peu connue des 
Français. Pourtant, la singularité 
de l'architecture est de 
s'éprouver partout, tout le 
temps, dans un cadre de vie. La 
consultation des habitants sur 
des projets d'urbanisme, la 
sensibilité croissante aux 
économies d'énergie, et l'action 
des médiateurs de l'architecture 
changent aujourd'hui peu à peu 
la relation des Français à 
l'architecture, sinon aux 
architectes. Cote 316.7 TAP 
ISBN : 978-2-72462185-3 
 

 
Architecture, urbanisme et 
pratiques de l'Etat : 1960-2010 / 
Eric Lengereau 
Eric Lengereau a recueilli des 
témoignages de hauts 

fonctionnaires qui ont mené la 
politique de l'architecture entre 
1960 et 2010, au sein des 
Ministère de la Culture et des 
Ministères de la transition 
écologique et solidaire et de la 
transition écologique. On y 
découvre les réussites, les échecs 
et les difficultés rencontrés par 
ces hommes et ces femmes qui 
ont contribué à façonner le cadre 
de vie des Français.  
Cote 72:35 LEN 
ISBN : 978-2-11-145393-7 
 

 
Comment pensent les forêts, 
vers une anthropologie au-delà 
de l'humain / Eduardo Kohn 
S’appuyant sur quatre ans de 
recherche ethnographique 
auprès des Runa du Haut 
Amazone équatorien, l’auteur 
s’en prend aux fondements 
même de l’anthropologie en 
questionnant nos conceptions de 
ce que cela signifie d’être humain 
et distinct de toute autre forme 
de vie. Cote 31 KOH 
ISBN : 978-2-930601-25-0 
 

 
Désobéir / Frédéric Gros 
Dans cet essai l'auteur 
réinterroge les racines de 

l'obéissance politique. 
Conformisme social, soumission 
économique, respect des 
autorités, consentement 
républicain,...  
Cote 330 GRO 
ISBN : 978-2-226-39528-3  
 

 
En quel temps vivons-nous ? 
Jacques Rancière conversation 
avec Éric Hazan 
Le titre de cette conversation est 
à prendre au pied de la lettre. On 
y parle de peuple, de démocratie, 
de représentation, de révolution 
esthétique ou politique, des 
insurrections d’hier et des 
occupations d’aujourd’hui. Mais 
on parle surtout du temps dans 
lequel il y a du sens à parler de 
tout cela car c'est à chaque 
instant que se renouvellent les 
liens de la servitude inégalitaire 
ou que s’inventent les chemins 
de l’émancipation. Cote 101 RAN 
ISBN : 978-2-358-72097-7 
 

 
Intelligence spatiale /  
Patrick Poncet 
S’adressant aux géographes 
désireux de « valoriser » leurs 
connaissances, mais aussi à tous 
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ceux qui souhaitent comprendre 
et avoir recours au regard et à 
l’expertise géographiques, ce 
livre en propose une lecture 
d’ensemble. Cote 94 PON 
ISBN : 978-2-7535-55535-8 
 

 
L'anthropocène contre l'histoire : 
le réchauffement climatique à 
l'ère du capital / Andreas Malm 
Le concept d’Anthropocène, s’il a 
le mérite de nommer le 
problème, peine à identifier les 
coupables et s’empêtre dans le 
récit millénaire d’une humanité 
pyromane. En puisant dans les 
sources de l’histoire sociale, ce 
livre raconte l’avènement du  
« capital fossile », ou comment la 
combustion ininterrompue de 
charbon a permis de repousser 
les limites de l’exploitation et du 
profit. Cote 719 MAL 
ISBN : 978-2-35872-095-3 
 

 
La société écologique et ses 
ennemis : pour une histoire 
alternative de l'émancipation / 
Serge Audier 
Alors que monte la prise de 
conscience du péril 
environnemental, les obstacles à 

une véritable mutation 
écologique des sociétés 
contemporaines restent massifs 
et les modèles alternatifs peinent 
à s'imposer. Cote 719 AUD 
ISBN : 978-2-7071-9400-8 
 

 
Discriminations territoriales, 
entre interpellation politique et 
sentiments d'injustice des 
habitants / Claire Hancock, … 
Cet ouvrage propose de retracer 
l'émergence dans le débat public 
de la "discrimination territoriale". 
Les contributions présentent des 
situations contrastées en France 
et à l'étranger au regard des 
politiques publiques, et des 
réponses des habitants. 
Cote 711:316 HAN 
ISBN : 978-2-913661-77-6 
 

 
Les limites du vivant : à la lisière 
de l'art, de la philosophie et des 
sciences de la nature / Roberto 
Barbanti, Lorraine Verner 
Les êtres vivants sont aujourd’hui 
soumis à un processus de 
domestication, d’exploitation et 
de manipulation sans précédent. 
Ce livre prend en compte les 

apports de scientifiques, 
d’artistes, d’historiens, de 
philosophes et d’économistes 
dans une volonté de clarifier les 
enjeux et les perspectives liés à la 
question du vivant. Cote 101 LIM 
ISBN : 978-2-36751-009-5 
 

 
Trop de touristes ? 
Ce numéro de la revue Esprit 
consacre un dossier aux abus du 
tourisme et donne la parole aux 
migrants et aux réfugiés. 
Cote 379.8 ESP  
ISBN : 978-2-37234-014-4 
 

 
L'espace en partage, approche 
interdisciplinaire de la 
dimension spatiale des rapports 
sociaux / Yves Bonny, … 
Diverses contributions qui 
s'attachent à la complémentarité 
entre disciplines des sciences 
humaines dans l'étude de la 
dimension spatiale des rapports 
sociaux. Elles sont consacrées 
notamment aux voisinages, 
cohabitations et formes 
d'appropriation matérielle et 
symbolique de l'espace. 
Cote 316.6 BON 
ISBN : 978-2-7535-5670-6 


