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Compte à rebours a-t-il commencé? (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Jacquard, Albert. Auteur
Editeur : Stock. Paris
Année de publication : 2009
Collection : Documents ; Les documents
Sujets :
environnement : protection
Classification : Sciences
Cotes : 554 JAC
Sections : Adulte
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•

19/02/2020 Médiathèque André Verdet

grande rupture ? (La) : l'humanité face à son futur
technologique
Type de document : Livre
Auteur :
Dupas, Alain. Auteur
Huber, Gérard (1946-....). Auteur
Editeur : R. Laffont. Paris
Année de publication : impr. 2009

•
•

Résumé : A cause du développement accéléré des sciences et des techniques
(information, biotechnologies, nanotechnologies et sciences cognitives), l'humanité
traverse une phase de transition qui va durer plusieurs décennies. Cette accélération
a-t-elle déjà joué un rôle dans la crise actuelle ? Quelle sera son impact tant sur
l'individu que sur la société et l'économie ? Faut-il s'attendre à une grande rupture ?
Aux Etats-Unis, des mouvements comme les " transhumanistes " prophétisent qu'avec
l'utilisation du génie génétique une transformation radicale de l'espèce humaine aura
lieu dès le milieu du XXIe siècle. C'est contre cette pensée qu'Alain Dupas et Gérard
Huber s'élèvent dans cet ouvrage. Alliés de la science et de la technique, ils se
refusent néanmoins à embrasser l'utopie selon laquelle tous les grands problèmes de
l'être humain pourraient être résolus grâce à la science, en créant un humain amélioré.
Selon eux, c'est oublier la formidable complexité du monde naturel et de l'humanité...
Pour analyser cette complexité, les deux auteurs s'appuient à la fois sur la théorie de
l'Evolution et sur celle de l'Inconscient, qu'ils jugent complémentaires. Il n'est pas
possible de comprendre le monde et ses changements techniques si l'on ne comprend
pas l'évolution darwinienne. De même, insistent-ils, il faut prendre conscience des
dénis et des non-dits qui, bien souvent, accompagnent les avancées de la science...
Face aux défis que l'humanité rencontre dans sa mission d'assurer à chaque individu
une place positive dans un avenir forcément plus technologique, Alain Dupas et Gérard
Huber proposent donc un genre de méditation. Méditation sur le rôle de la technique,
sur les fondements de l'angoisse contemporaine, sur les risques de guerre... Selon
eux, de nombreuses initiatives (dans le domaine de la santé, de l'environnement, de la
compréhension du cerveau...) attestent de la foi que l'on peut continuer à placer dans
la Raison. Loin de tomber dans une ère " post-humaine ", négation de la démocratie,
l'homme va continuer, malgré toutes les folies meurtrières, à se battre aussi pour la
sécurité et le bonheur du plus grand nombre.
Sujets :
Progrès scientifique et technique -- Aspect social
Progrés scientifique : aspect social
Classification : Sociologie
Cotes : 303 DUP
Sections : Adulte
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Bibliogr. p. 369-375

•

19/02/2020 Médiathèque André Verdet

Atlas de la France du futur : notre avenir en 72 cartes
Type de document : Livre
Auteur :
Simmat, Benoist (1973-....). Auteur
Contributeurs :
Victor, Jean-Christophe. Préfacier, etc.
Halais, Gilles. Auteur de la postface, du colophon, etc.
Boissière, Aurélie. Cartographe
Editeur : Autrement. Paris
Année de publication : 2016

•
•
•
•

Description physique : 1 vol. (175 p.)
Résumé : Une prospective en 72 cartes sur l'évolution démographique, les
modifications administratives, le développement des réseaux, les nouvelles énergies,
les perspectives industrielles et agricoles, le changement climatique, etc., en France,
d'ici à 2100.
Sujets :
Changement social -- France -- Prévision
Lieux :
France -- Population -- Prévision
Classification : Sociologie
Cotes : 305 SIM
Sections : Adulte
Note :
Bibliogr.
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apocalypse démographique n'aura pas lieu : 7 milliards
d'hommes sur la planète (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Pearce, Fred
Denot Agnès El Kaïm, Valérie
Editeur : La Martinière
Année de publication : 2011
Collection : Goodplanet
Résumé : Contrairement aux idées reçues la population mondiale va cesser de croitre
d'ici une génération. Ce n'est pas le nombre d'habitants sur la planète qui pose
problème, mais la manière dont ceux-ci (sur)consomment.Fred Pearce démontre que
le nombre d'habitants sur terre va se stabiliser.Le strict contrôle des flux migratoires est
une pure hypocrisie.Le 21ème siècle sera celui des personnes âgées, plus sages et
plus écolos. L'espérance de vie à 90 ans sera bientôt la norme mondiale. Nous serons
en parfaite santé, capables de travailler plus longtemps.Il n'y a pas que les pays du
Nord que le taux de fécondité est faible. Le phénomène s' est répandu dans le reste du
monde.Riches ou pauvres, religieuses ou laïques, éduquées ou illettrées, toutes les
familles contrôlent leurs naissances quand on leur en donne les moyens.Moins de
bouches à nourrir, c'est aussi moins de bras au travail et moins de cerveaux.Pour
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"L'Apocalypse démographique n'aura pas lieu", Fred Pearce a mené de méticuleuses
recherches. Il visite chaque lieu quil évoque, rend compte de la réalité, échange avec
les populations locales et des experts d'avis différents. Fred Pearce, journaliste
spécialisé dans l'écologie, travaille régulièrement pour The New Scientist, The
Guardian, ou encore The Ecologist. Dans ce nouvel ouvrage, il applique la même
méthode que dans le précédent : Les Tribulations dun consommateur ordinaire qui se
prenait pour un écolo exemplaire (Edition de La Martinière). Il est également auteur de
Quand meurent les grands fleuves (Calmann-Levy, 2006), Points de rupture (
Calmann-Levy, 2008), pour lequel il a obtenu le prix de l'alliance pour la Planète
(2008), et Le réchauffement climatique (Pearson Education, 2008). Il vit actuellement
en Angleterre.
Sujets :
Démographie : monde
Classification : Sociologie
Cotes : 305 PEA
Sections : Adulte
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100 innovations qui vont changer votre vie : food, voyage,
architecture, éducation, santé
Type de document : Livre
Auteur :
Soon soon soon. Auteur
Contributeurs :
Starck, Philippe (1949-....). Préfacier, etc.
Botoya, Alexis. Préfacier, etc.
Editeur : Dunod. Paris
Année de publication : 2015

•
•
•

Description physique : 1 vol. (191 p.)
Résumé : Présentation d'innovations technologiques conçues à travers le monde
susceptibles de modifier les comportements, les modes de vie et les habitudes de
consommation.
Sujets :
Découvertes scientifiques
Inventions
technologie : innovation
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 620 SOO
Sections : Adulte
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Ils croient que la nature est bonne : écologie, agriculture,
alimentation : pour arrêter de dire n'importe quoi et de
croire n'importe qui
Type de document : Livre
Auteur :
Kervasdoué, Jean de (1944-....). Auteur
Editeur : R. Laffont. Paris
Année de publication : 2016
Description physique : 1 vol. (173 p.)

3

•

Export PDF

Résumé : Un essai allant à contre-courant des mythes écologiques et des peurs
alimentaires. L'auteur démontre, exemples à l'appui, le manque de fondements
scientifiques des écologistes politiques.
Sujets :
Agro-alimentaire : industrie
Classification : Sociologie
Cotes : 341 KER
Sections : Adulte
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50 idées reçues sur l'état du monde
Type de document : Livre
Auteur :
Boniface, Pascal. Auteur
Editeur : Armand Colin. Malakoff (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2017

•

Description physique : 1 vol. (159 p.)
Résumé : Cet essai revient sur certaines idées reçues en abordant des thèmes
comme le rôle des firmes multinationales dans le monde, le poids de la France à
l'échelle internationale, l'utilité de l'ONU, le terrorisme, le déclin des Etats-Unis, le
réchauffement climatique, les révolutions arabes ou la guerre en Libye.
Sujets :
politique économique
Classification : Sociologie
Cotes : 341 BON
Sections : Adulte
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Energie en 2050 (L') : nouveaux défis et faux espoirs
Type de document : Livre
Auteur :
Wiesenfeld, Bernard. Auteur
Editeur : EDP sciences. Paris
Année de publication : 2005
Sujets :
Prévision
Vingt et unième siècle -- Prévisions
énergie : avenir
ressource énergétique : prévision
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 621 WIE
Sections : Adulte
19/02/2020 Médiathèque André Verdet
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10 milliards
Type de document : Livre
Auteur :
Emmott, Stephen (1960-....). Auteur
Contributeurs :
Lucas, Sylvie (1974-....). Traducteur
Editeur : Fayard
Liens :
Est une traduction de : 10 billion
Année de publication : 2014

•
•
•

Résumé : Il faut 3 000 litres d eau pour produire un hamburger et environ 4 litres pour
produire une bouteille en plastique d'un litre contenant de l'eau. Le nombre total de
véhicules à moteur produits depuis 1900 a dépassé 2 milliards en 2013. La demande
de nourriture va au moins doubler d'ici à 2050. Tous ces problèmes et bien d autres
vont s'aggraver dans les décennies à venir, car nos petits-enfants vont devoir partager
la Terre avec 10 milliards d'habitants. Dans cet essai coup de poing, Stephen Emmott
réussit un exploit : nous faire saisir en quelques mots, quelques chiffres, à l'aide d une
simple courbe ou d'une photo, le fonctionnement de notre planète dans toute sa
complexité, et son devenir. Loin des constructions théoriques, des discours
moralisateurs, il livre des faits, juste des faits, à la manière de Ben Schott dans ses
Miscellanées, et même à celle d'un comédien de stand-up ce texte a d'ailleurs fait
l'objet de plusieurs représentations théâtrales à Londres. Le résultat : nous rendre enfin
intelligibles des phénomènes que nous avions toujours pensé ne pas pouvoir vraiment
comprendre.
Sujets :
Prévision démographique
Vingt et unième siècle -- Prévisions
Gestion des ressources naturelles -- Prévision
humanité : avenir
Classification : Sociologie
Cotes : 305 EMM
Sections : Adulte
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syndrome du Titanic (Le). 2
Type de document : Livre
Auteur :
Hulot, Nicolas. Auteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Année de publication : 2009
Référence : 2

•

Résumé : N. Hulot lance un nouveau cri d'alarme pour préserver la planète. Face à la
crise économique, énergétique et climatique, il cherche à sensibiliser les sociétés
mondialisées à trouver les moyens de prospérer sans faire croître la consommation en
énergie et en matières premières. Il plaide pour un art de vivre ensemble fondé sur la
frugalité et le partage.
Sujets :
développement durable
environnement : protection
Classification : Sciences
Cotes : 554 HUL
Sections : Adulte

Commentaires
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titanic, 2014-10-14T11:28:18+02:00
par George HUYGHE
pas trés optimiste concernant l'avenir de la planéte
19/02/2020 Médiathèque André Verdet

2030 [deux mille trente], le krach écologique
Type de document : Livre
Auteur :
Ferone, Geneviève. Auteur
Editeur : B. Grasset. Paris
Année de publication : 2008

•

Résumé : Le krach écologique aura lieu en 2030 ! Le front climatique, le front
énergétique, le front de la croissance et le front démographique vont se télescoper
exactement à la même date. Le changement climatique est une dérive sans retour. Qui
en est le premier responsable ? Notre consommation d'énergies fossiles, dont le
pétrole, qui provoque l'émission de gaz à effet de serre.
Sujets :
Vingt et unième siècle -- Prévisions
développement durable : prévision
Climat : changement
pollution : prévention
énergie : avenir
Classification : Sciences
Cotes : 554 FER
Sections : Adulte
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Pour éviter le chaos climatique et financier
Type de document : Livre
Auteur :
Jouzel, Jean (1947-....). Auteur
Larrouturou, Pierre. Auteur
Contributeurs :
Hulot, Nicolas. Préfacier, etc.
Editeur : O. Jacob. Paris
Année de publication : 2017

•
•
•

Résumé : Alors que D. Trump a décidé le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris au
nom du peuple américain, les auteurs démontrent que la lutte contre le dérèglement
climatique n'est pas un obstacle au bien-être social mais peut être un levier pour lutter
contre la précarité. Ils reviennent sur les conséquences du réchauffement et ouvrent le
débat sur le financement de la transition énergétique.
Sujets :
Transition énergétique
Vingt et unième siècle -- Prévisions
ressource énergétique : prévision
réchauffement climatique
Classification : Sciences
Cotes : 553 JOU
Sections : Adulte
Note :
Bibliogr.
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adaptation au changement climatique (L') : une question
de sociétés
Type de document : Livre
Contributeurs :
Euzen, Agathe (1972-....). Directeur de publication
Laville, Bettina (1951-....). Préfacier, etc.
Thiébault, Stéphanie. Directeur de publication
Fuchs, Alain (1953-....). Préfacier, etc.
Barbut, Monique. Préfacier, etc.
Editeur : CNRS Editions. Paris
Année de publication : 2017

•
•
•
•
•

Résumé : Réflexions sur les enjeux, les dynamiques, les contraintes et les possibilités
des divers écosystèmes à répondre et à s'adapter aux nouvelles conditions
climatiques. Les innovations technologiques, les politiques territoriales et le
financement de l'adaptation sont également abordés.
Sujets :
Climat : changement
Classification : Sciences
Cotes : 553 ADA
Sections : Adulte
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Changement climatique : comprendre et agir
Type de document : Livre
Auteur :
Rabourdin, Sabine. Auteur
Editeur : Delachaux et Niestle. Paris
Année de publication : 2005
Sujets :
Climat : changement
Classification : Sciences
Cotes : 553 RAB
Sections : Adulte
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moissons du futur (Les) : comment l'agroécologie peut
nourrir le monde
Type de document : Livre
Auteur :
Robin, Marie-Monique. Auteur
Editeur : Arte Editions. Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ; La Découverte. Paris
Année de publication : 2012
Collection : Cahiers libres
Résumé : Un bilan du modèle agro-industriel qui, après un demi siècle, n'est pas
parvenu à nourrir le monde, tandis qu'il participait largement au désastre écologique,
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poussant vers les bidonvilles des millions de paysans. L'auteure montre que
l'agroécologie peut être hautement efficace d'un point de vue agronomique et
économique, et qu'elle représente un modèle d'avenir productif et durable.
Sujets :
Agroécologie
Classification : Sociologie
Cotes : 341.1 ROB
Sections : Adulte
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Tout peut changer, capitalisme et changement climatique
Type de document : Livre
Auteur :
Klein, Naomi
Calvé, Nicolas
Editeur : Actes sud
Année de publication : 2015

•
•

Résumé : Notre modèle économique est en guerre contre la vie sur Terre. Nous ne
pouvons infléchir les lois de la nature, mais nos comportements, en revanche, peuvent
et doivent radicalement changer sous peine d'entraîner un cataclysme. Pour Naomi
Klein, la lutte contre les changements climatiques requiert non seulement une
réorientation de nos sociétés vers un modèle durable pour l'environnement, mais elle
ouvre aussi la voie à une transformation sociale radicale, transformation qui pourrait
nous mener à un monde meilleur, plus juste et équitable. Tant par l'urgence du sujet
traité que par l'ampleur de la recherche effectuée, Naomi Klein signe ici son livre sans
doute le plus important à ce jour.
Sujets :
capitalisme
Climat : changement
Classification : Sociologie
Cotes : 341 KLE
Sections : Adulte

•
•

Documents primaires :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782330047849/unimarc_utf-8
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Maintenant ou jamais
Type de document : Livre
Auteur :
Closets, François de (1933-....). Auteur
Editeur : Fayard. Paris
Année de publication : 2013-09-04
Résumé : La France était en déclin depuis vingt ans, elle se trouve maintenant en
phase de décrochage. Menacée d'être un pays en voie de sous-développement.
Comme l'Italie ou l'Espagne, elle va connaître le choc de l'austérité. Une épreuve qui
n'est imposée ni par la politique gouvernementale, ni par l'Europe, ni par l'Allemagne,
mais par la réalité. Quand on emprunte 200 milliards par an, on subit la loi des
créanciers. L'indignation et la révolte n'y peuvent rien changer. Une situation difficile,
une situation de guerre, qui n'a aucune raison d'être. La France a tous les atouts de la
prospérité en main et ne doit réduire ses dépenses publiques que de 1% par an pour
revenir à l'équilibre. Il suffit de quelques années d'efforts pour rebondir. Mais les
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Français sont brouillés avec la réalité, ils préfèrent s'en tenir à leurs idéologies. Ainsi
notre société est-elle en train de se défaire devant l'obstacle. La Vème République
n'est plus à même de faire face à l'épreuve qui arrive. Au bord du gouffre, il faudra
changer les règles du jeu. Comme en 1958. Pour notre pays, c'est affaire de survie.
François de Closets, qui, depuis trente ans, de livre en livre, n'a cessé d'annoncer la
catastrophe qui va se produire, nous propose la dernière chance de nous en sortir.
Maintenant ou jamais.
Lieux :
France -- Politique économique -- 2002-....
France -- Conditions économiques -- 1995-....
Classification : Sociologie
Cotes : 341 CLO
Sections : Adulte

•
•

Documents primaires :
http://images.titelive.com/221/9782213678221_1_75.jpg
Note :
La couv. porte en plus : "une dernière chance pour la France"
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Vivement après-demain !
Type de document : Livre
Auteur :
Attali, Jacques. Auteur
Editeur : Fayard. Paris
Année de publication : 2016

•

Description physique : 1 vol. (223 p.)
Résumé : L'économiste explique qu'une crise économique pourrait éclater en France
en 2017 en raison des crédits spéculatifs accordés aux entreprises. Il propose des
solutions pour écarter les catastrophes en agissant sur les causes et détaille tout ce qui
pourrait toucher le monde jusqu'en 2030.
Sujets :
économie
Lieux :
France -- Politique économique -- 2002-....
France -- Conditions économiques -- Prévision
Classification : Sociologie
Cotes : 340 ATT
Sections : Adulte
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Signons la paix avec la terre : quel avenir pour la planète
et pour l'espèce humaine?
Type de document : Livre
Contributeurs :
Bindé, Jérôme. Metteur en scène ou réalisateur
Editeur : Albin Michel. Paris ; Editions Unesco
Année de publication : 2007
Collection : Entretiens du XXIe siècle
Sujets :
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environnement : protection
humanité : avenir
développement durable : prévision
Classification : Sciences
Cotes : 554 SIG
Sections : Adulte

•
•
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Futurs proches : liberté, indépendance et impérialisme au
XXIe siècle
Type de document : Livre
Auteur :
Chomsky, Noam (1928-....). Auteur
Contributeurs :
Calvé, Nicolas. Traducteur
Editeur : Lux éditeur. Montréal (Québec)
Année de publication : 2010
Collection : Futur proche

•
•

Classification : Sociologie
Cotes : 327 CHO
Sections : Adulte
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Biologie du XXIe siècle : évolution des concepts
fondateurs
Type de document : Livre
Editeur : De Boeck. Paris
Année de publication : 2008
Sujets :
biologie // philosophie
Classification : Sciences
Cotes : 574 BIO
Sections : Adulte
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capital au XXIe siècle (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Piketty, Thomas (1971-....). Auteur
Editeur : Ed. du Seuil. Paris
Année de publication : DL 2013
Résumé : La répartition des richesses est l'une des questions les plus vives et les plus
débattues aujourd'hui. Mais que sait-on vraiment de son évolution sur le long terme. La
dynamique de l'accumulation du capital engendre-t-elle inévitablement sa
concentration toujours plus forte entre quelques mains, comme l'a pensé Marx au XIXe
siècle. Ou bien les forces équilibrantes de la croissance, de la concurrence et du
progrès technique conduisent-elles spontanément à une réduction des inégalités et à
une harmonieuse stabilisation dans les phases avancées du développement, comme
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l'a cru Kuznets au XXe siècle. Ce livre tente de répondre à ces questions à partir de
données historiques et comparatives beaucoup plus étendues que toutes les études
antérieures. Parcourant trois siècles et plus de vingt pays, il offre une perspective
inédite sur les tendances à l'oeuvre et un cadre théorique renouvelé pour en
comprendre les mécanismes. Dès lors que le taux de rendement du capital dépasse
durablement le taux de croissance de la production et du revenu, ce qui était le cas
jusqu'au XIXe siècle, et risque fort de redevenir la norme au XXIe siècle. Alors le
capitalisme produit mécaniquement des inégalités insoutenables, arbitraires, remettant
radicalement en cause les valeurs méritocratiques sur lesquelles se fondent nos
sociétés démocratiques. Des moyens existent pour inverser cette tendance, tout en
repoussant les replis nationalistes ou totalitaires, mais la voie est étroite.
Sujets :
Capitalisme -- Histoire
Revenu -- Répartition -- Histoire
Inégalité sociale -- Histoire
Classification : Sociologie
Cotes : 341 PIK
Sections : Adulte
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XXIe siècle : les innovations qui vont changer notre vie
Type de document : Livre
Auteur :
Riedmatten, Eric de. Auteur
Contributeurs :
Kahn, Axel. Préfacier, etc.
Editeur : L'Archipel. Paris
Année de publication : 2005
Sujets :
technique : innovation
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 600 RIE
Sections : Adulte
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Homo deus : une brève histoire de l'avenir
Type de document : Livre
Auteur :
Harari, Yuval Noah (1976-....). Auteur
Contributeurs :
Dauzat, Pierre-Emmanuel. Traducteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Documents
Description physique : 1 vol. (463 p.)
Résumé : L'historien offre sa vision de l'évolution de l'humanité au XXIe siècle, quand
les mythes millénaires s'allieront à des nouvelles technologies démiurges comme
l'intelligence artificielle ou la manipulation génétique. Une vision sombre d'un monde où
Google et Facebook connaîtront les préférences politiques de chaque citoyen et où les
humains seront évincés du marché de l'emploi par les ordinateurs. Electre 2017
Sujets :
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Civilisation -- Prévisions
Société de l'information -- 21e siècle
humanité : avenir
Classification : Histoire - Géographie
Cotes : 920 HAR
Sections : Adulte

•
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21 [vingt et une] leçons pour le XXIème siècle
Type de document : Livre
Auteur :
Harari, Yuval Noah (1976-....). Auteur
Contributeurs :
Dauzat, Pierre-Emmanuel. Traducteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2018

•
•

Résumé : Après Sapiens qui explorait le passé de notre humanité et Homo Deus la
piste d'un avenir gouverné par l'intelligence artificielle, 21 leçons pour le XXIe siècle
nous confronte aux grands défis contemporains. Pourquoi la démocratie libérale
est-elle en crise ? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre mondiale ? Que faire
devant l'épidémie de fake news ? Quelle civilisation domine le monde : l'Occident, la
Chine ou l'Islam ? Que pouvons-nous faire face au terrorisme ? Que devons-nous
enseigner à nos enfants ?Avec l'intelligence, la perspicacité et la clarté qui ont fait le
succès planétaire de ses deux précédents livres, Yuval Noah Harari décrypte le XXIe
siècle sous tous ses aspects - politique, social, technologique, environnemental,
religieux, existentiel... Un siècle de mutations dont nous sommes les acteurs et auquel,
si nous le voulons réellement, nous pouvons encore redonner sens par notre
engagement. Car si le futur de l'humanité se décide sans nous, nos enfants
n'échapperont pas à ses conséquences.
Sujets :
Vingt et unième siècle -- Prévisions
Civilisation -- 21e siècle
Classification : Sociologie
Cotes : 341 HAR
Sections : Adulte
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Sapiens : une brève histoire de l'humanité
Type de document : Livre
Auteur :
Harari, Yuval Noah (1976-....). Auteur
Contributeurs :
Dauzat, Pierre-Emmanuel. Traducteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2015
Collection : Documents
Description physique : 1 vol. (501 p.)
Résumé : L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à
dominer la planète. Il poursuit son analyse de l'humanité en expliquant la naissance de
concepts tels que la religion, la nation, les droits de l'homme. Il s'interroge également
sur l'évolution contemporaine à travers le poids de la bureaucratie ou de la
consommation de masse, et s'inquiète pour l'avenir de la planète.
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Sujets :
humanité : histoire
Classification : Histoire - Géographie
Cotes : 920 HAR
Sections : Adulte
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Demain, un nouveau monde en marche : partout dans le
monde, des solutions existent
Type de document : Livre
Auteur :
Dion, Cyril. Auteur
Contributeurs :
Laurent, Mélanie. Collaborateur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2015
Collection : Domaine du possible

•
•

Résumé : Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie, systèmes zéro
déchet, entrepreneurs et municipalités créant leur propre monnaie pour empêcher la
spéculation, systèmes éducatifs pionniers... En reliant ces diverses initiatives, C. Dion
et l'actrice et réalisatrice M. Laurent mettent au jour une communauté de pensée qui
permet d'imaginer un monde différent.
Sujets :
Développement humain
Evolution sociale
économie sociale
économie solidaire
Classification : Sociologie
Cotes : 328 DIO
Sections : Adulte
Note :
d'après le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent
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P+sitive book : bâtissons une société positive
Type de document : Livre
Auteur :
Positive economy forum. Auteur
Contributeurs :
Attali, Jacques. Éditeur scientifique
Ventura, Arnaud. Éditeur scientifique
Thuleau, Alain. Éditeur scientifique
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : DL 2014

•
•
•
•

Résumé : A travers une série de rencontres avec des personnes oeuvrant pour
l'économie et l'emploi, cet ouvrage présente vingt mesures pour accélérer le
développement de l'économie mondiale.
Sujets :
économie sociale
économie solidaire
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Classification : Sociologie
Cotes : 341.1 POS
Sections : Adulte
Autre titres :
Positive book (Autre variante du titre)
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Petit manuel de résistance contemporaine : récits et
stratégies pour transformer le monde
Type de document : Livre
Auteur :
Dion, Cyril. Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles
Année de publication : 2018
Collection : Domaine du possible

•

Résumé : Pendant deux ans, Cyril Dion a sillonné 18 pays, près de 200 villes pour
accompagner le succès de son documentaire «Demain», co-réalisé avec Mélanie
Laurent. Pendant ce temps, la litanie des mauvaises nouvelles s'allongeait :
accélération du réchauffement planétaire, disparition de 80% des insectes en Europe
et de 50% des populations de vertébrés ces 40 dernières années, explosion des
inégalités, des migrations, des déchets... Comment faire face à une telle conjonction de
catastrophes alors que de nombreux scientifiques parlent désormais d'une poignée
d'années pour réagir ? Dès lors, n'est-il pas nécessaire d'entrer en résistance contre la
logique à l'origine de cette destruction massive, frénétique, de nos écosystèmes. Sans
chercher à apporter de réponses définitives, Cyril Dion propose de nombreuses pistes
d'action : individuelles d'abord, dans l'espace de notre vie quotidienne, collectives
ensuite, à l'échelle de nos quartiers, de nos villes, de nos territoires, et politiques enfin
à travers des exemples de mobilisation à large échelle qui ont pu faire basculer des
pays entiers. Plus encore, l'auteur nous invite à renouer avec notre élan vital, à mener
une existence où chaque chose que nous faisons, depuis notre métier, jusqu'aux
tâches les plus quotidiennes, participe à construire le monde dans lequel nous voulons
vivre.
Sujets :
Développement humain
économie // écologie
environnement : protection
économie : changement
société : disparition
économie sociale
économie solidaire
Classification : Sciences
Cotes : 554 DIO
Sections : Adulte
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excès de la finance ou L'art de la prédation légalisée (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Rabhi, Pierre. Auteur
Duquesne, Juliette. Auteur
Editeur : Presses du Châtelet. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Carnets d'alerte
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Description physique : 1 vol. (180 p.)
Résumé : Critique des orientations économiques actuelles, dont la financiarisation de
l'économie, qui ont conduit à une crise sans précédent pour l'humanité. Plaidoyer pour
une finance plus solidaire et éthique qui permettrait de maîtriser les ressources utiles,
d'épargner la nature et de répartir les richesses équitablement. Electre 2018
Sujets :
Economie de marché
Marché financier
économie sociale
économie solidaire
Classification : Sociologie
Cotes : 341 RAB
Sections : Adulte
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Pour en finir avec la faim dans le monde
Type de document : Livre
Auteur :
Rabhi, Pierre. Auteur
Duquesne, Juliette. Auteur
Editeur : Presses du Châtelet. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Carnets d'alerte

•
•

Résumé : Entre surabondance et pénurie, le système alimentaire mondial actuel est
en échec. Pour faire face à l'augmentation de la population et à la dégradation de
l'environnement, des choix urgents s'imposent. Les auteurs considèrent que
l'agroécologie est la solution adaptée à la condition souvent précaire des paysans et
qu'elle permettra d'éradiquer la faim.
Sujets :
agriculture biologique
famine
aliment : approvisionnement
politique alimentaire
Classification : Sociologie
Cotes : 341 RAB
Sections : Adulte

Commentaires
Conscience, 2018-04-24T20:14:12+02:00
par lullaby
Livre très intéressant. Vivement le changement dans l'agriculture! On souhaite tous
que les agriculteurs de tous les pays reprennent une place prépondérante et puissent
vivre de leur beau métier. Oui la terre est vivante et il faut la protéger.
19/02/2020 Médiathèque André Verdet
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