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Projet.. 362, Comment mesurer le bien vivre ?
Type de document : Livre
Editeur : Revue Projet. La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Année de publication : 2018
Référence : 362, Comment mesurer le bien vivre ?
ISBN : 979-10-95606-12-3
ISSN : 0033-0884
EAN : 9791095606123
Langue : français
Description physique : 1 vol. (96 p.). illustrations en noir et blanc. 24 x 17 cm
Résumé : Une réflexion sur les indicateurs de richesse et sur la pertinence de celui de
la croissance du PIB. D'autres indicateurs sont étudiés.
Sujets :
Produit intérieur brut
Développement économique -- Aspect social
Classification : Société
Cotes : 339 PRO
Sections : Adulte

•
•

Note :
ISSN 0033-088. Abonnement : 64 euros (6 numéros)

•

Autres documents de la même série
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

Cote
339 PRO

Projet.. 363, Participation : effet de mode ou révolution ?
Type de document : Livre
Editeur : Revue Projet. La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Année de publication : 2018
Référence : 363, Participation
ISBN : 979-10-95606-13-0
ISSN : 0033-0884
EAN : 9791095606130
Langue : français
Description physique : 1 vol. (96 p.). 24 x 16 cm
Résumé : Une réflexion sur la participation citoyenne, sa définition, la portée de son
action, ses limites ou encore sa place dans la démocratie.
Sujets :
participation politique
Démocratie participative
Classification : Société
Cotes : 323.04 PRO
Sections : Adulte

•
•

Autres documents de la même série
Site

1

Emplacement

Cote

Export PDF

Bibliothèque départementale
du Tarn

323.04 PRO

vérités fragiles (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Orsenna, Erik (1947-....). Auteur
Contributeurs :
Fottorino, Eric (1960-....). Préfacier, etc.
Editeur : Ed. de l'Aube. La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
Année de publication : 2018
Collection : Le 1 en livre

•
•

ISBN : 978-2-8159-3007-9
EAN : 9782815930079
Langue : français
Description physique : 1 vol. (118 p.). illustrations en noir et blanc. 22 x 12 cm
Résumé : L'ouvrage réunit les contributions du philosophe et écrivain à l'hebdomadaire
Le 1, abordant différents sujets tels que le travail, la fraternité ou encore la
mondialisation. A ces réflexions s'ajoute un entretien avec Eric Fottorino consacré
notamment aux moustiques et dans lequel E. Orsenna retrace son parcours.
Sujets :
Orsenna, Erik (1947-....) -- recueil d'articles
Classification : Société
Cotes : 303 ORS
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•

Cote
303 ORS

No society : la fin de la classe moyenne occidentale
Type de document : Livre
Auteur :
Guilluy, Christophe. Auteur
Editeur : Flammarion. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Essais

•

ISBN : 978-2-08-142271-1
EAN : 9782081422711
Langue : français
Description physique : 1 vol. (196 p.). 21 x 14 cm
Résumé : Le géographe étudie les effets de la disparition des classes moyennes en
France. Leur existence témoignait jusqu'alors de la bonne santé économique du pays
et de la justice dans l'accès au travail depuis les Trente Glorieuses. Elle se traduit par
la fin du débat démocratique : deux bourgeoisies, l'une de gauche et l'autre de droite,
s'affrontent dans les urnes désertées par les classes populaires.
Sujets :
Classes moyennes
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Classification : Société
Cotes : 305.5 GUI
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

Cote
305.5 GUI

Résonance : une sociologie de la relation au monde
Type de document : Livre
Auteur :
Rosa, Hartmut. Auteur
Contributeurs :
Zilberfarb, Sacha. Traducteur
Raquillet, Sarah. Traducteur
Editeur : La Découverte. Paris
Année de publication : 2018

•
•
•

ISBN : 978-2-7071-9316-2
EAN : 9782707193162
Langue : français
Description physique : 1 vol. (535 p.). 24 x 16 cm
Résumé : Le philosophe et sociologue développe sa théorie de la résonance liée à la
relation de l'homme au monde et à sa capacité à être affecté par les actions des
autres. Selon lui, une vie bonne est possible dans une action collective et la résonance
est une alternative à l'aliénation.
Sujets :
relations humaines -- philosophie
individu et société
Classification : Société
Cotes : 303.4 ROS R
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•

Cote
303.4 ROS R

Remède à l'accélération : impressions d'un voyage en
Chine : et autres textes sur la résonance
Type de document : Livre
Auteur :
Rosa, Hartmut. Auteur
Editeur : Philosophie Magazine éditeur. Paris
Année de publication : 2018
ISBN : 978-2-900818-00-8
EAN : 9782900818008
Langue : français
Description physique : 1 vol. (93 p.). 19 x 13 cm
Résumé : Exposé des thèses de l'auteur sur l'accélération et sur la résonance. Dans
un monde soumis à la croissance, à la quête de la performance et à la frénésie, il
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rappelle l'importance pour l'individu d'entrer en relation avec le monde et de trouver un
moyen autre que l'aliénation d'agir au sein de la société.
Sujets :
temps -- sociologie
Aliénation sociale
individu et société
Classification : Société
Cotes : 303.4 ROS R
Sections : Adulte

•
•
•

Note :
Traduit de l'anglais et de l'allemand
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
Cote
303.4 ROS R

Projet.. 357, Monde cherche citoyens
Type de document : Livre
Editeur : Revue Projet. La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Année de publication : 2017
Référence : 357, Monde cherche citoyens
ISBN : 979-10-95606-07-9
ISSN : 0033-0884
EAN : 9791095606079
Langue : français
Description physique : 1 vol. (96 p.). 24 x 16 cm
Sujets :
socialisation politique
Identité collective
Classification : Société
Cotes : 303 PRO M
Sections : Adulte

•
•

Autres documents de la même série
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

Cote
303 PRO M

riches font-ils le bonheur de tous ? (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Bauman, Zygmunt (1925-....). Auteur
Contributeurs :
Pinçon-Charlot, Monique (1946-....). Préfacier, etc.
Pinçon, Michel (1942-....). Préfacier, etc.
Jaquet, Christophe. Traducteur
Editeur : Dunod. Malakoff (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2019
Collection : Ekho
ISBN : 978-2-10-079449-2
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EAN : 9782100794492
Langue : français
Description physique : 1 vol. (117 p.). 18 x 11 cm
Résumé : L'auteur condamne les mirages de la société de consommation et démontre
que la richesse des uns ne contribue pas au bonheur de tous. Les systèmes élitistes
sont présentés comme économiquement inefficaces et dangereux pour la démocratie.
Sujets :
Classes sociales
richesse
Classification : Société
Cotes : 305.5 BAU R
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•

Cote
305.5 BAU R

Commun : essai sur la révolution du XXIe siècle
Type de document : Livre
Auteur :
Dardot, Pierre. Auteur
Laval, Christian. Auteur
Editeur : La Découverte. Paris
Année de publication : 2015
Collection : La Découverte poche. Sciences humaines et sociales ; La Découverte
poche . Sciences humaines et sociales

•
•

ISBN : 978-2-7071-8673-7
EAN : 9782707186737
Langue : français
Description physique : 1 vol. (593 p.). 19 x 13 cm
Résumé : En opposition à la privatisation de ressources naturelles, de biens ou de
services publics de réseaux de communication, la notion de commun est mise en
lumière. Celle-ci est à associer aux pratiques de mise en commun des choses et de
leur usage ainsi que des règles auxquelles les hommes qui les partagent doivent se
plier. Une analyse de ses divers aspects, philosophique, économique et juridique.
Sujets :
Biens collectifs
Classification : Société
Cotes : 330.17 DAR C
Sections : Adulte

•

Note :
Index
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
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•
Cote
330.17 DAR C
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Sauver la beauté du monde
Type de document : Livre
Auteur :
Guillebaud, Jean-Claude (1944-....). Auteur
Editeur : l'Iconoclaste. Paris
Année de publication : 2019

•

ISBN : 978-2-37880-087-1
EAN : 9782378800871
Langue : français
Description physique : 1 vol. (304 p.). 19 x 13 cm
Résumé : L'auteur revient sur les beautés qu'il a glanées au fil de ses voyages à
travers le monde pour montrer ce que la planète a de plus précieux. Son propos vise à
inciter chacun à protéger l'environnement, affirmant que la mobilisation de la société
passe nécessairement par une réappropriation des splendeurs qu'il offre.
Sujets :
Beau (esthétique)
Environnement -- Protection
Classification : Société
Cotes : 304.2 GUI S
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•

Cote
304.2 GUI S

Sauvons le progrès : dialogue avec Denis Lafay
Type de document : Livre
Auteur :
Klein, Etienne (1958-....). Personne interviewée
Lafay, Denis (1967-....). Intervieweur
Editeur : Ed. de l'Aube. La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
Année de publication : 2019
Collection : Mikros. Essai ; Mikros . Essai

•
•

ISBN : 978-2-8159-3393-3
EAN : 9782815933933
Langue : français
Description physique : 1 vol. (65 p.). 19 x 13 cm
Résumé : Le physicien répond aux questions du journaliste concernant la notion de
progrès. Il invite à un questionnement individuel car le progrès utile à l'humanité doit
venir, selon lui, d'une appréhension d'un sens et d'une responsabilité revivifiés et
partagés.
Sujets :
progrès -- aspect moral
Klein, Etienne (1958-....) -- entretiens
Classification : Société
Cotes : 303.4 KLE S
Sections : Adulte
Site
BM CORDES
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Emplacement

•
•

Cote
303.4 KLE S
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voie des paysans (La) : d'un commerce équitable à un
marché juste
Type de document : Livre
Auteur :
Vanderhoff Boersma, Francisco. Auteur
Contributeurs :
Bameule, Matthieu. Traducteur
Astruc, Lionel. Photographe
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2019
Collection : Domaine du possible

•
•
•

ISBN : 978-2-330-12382-6
EAN : 9782330123826
Langue : français
Description physique : 1 vol. (151 p.). illustrations en couleur. 19 x 14 cm
Résumé : En s'appuyant sur son expérience de prêtre-paysan et de petit agriculteur au
Mexique, l'auteur, un des cofondateur du label Max Havelaar, présente les
problématique auxquelles sont confrontés les petits paysans qui ont choisi de sortir des
logiques de l'agriculture moderne en mettant en place un marché parallèle aux règles
de fonctionnement plus éthiques.
Sujets :
agriculture durable
commerce équitable
Classification : Société
Cotes : 338.1 VAN V
Sections : Adulte

•
•

Note :
Bibliogr.
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
Cote
338.1 VAN V

Jojo, le gilet jaune
Type de document : Livre
Auteur :
Sallenave, Danièle (1940-....). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Tracts
ISBN : 978-2-07-285982-3
EAN : 9782072859823
Langue : français
Description physique : 1 vol. (72 p.). 21 x 16 cm
Résumé : L'auteure montre que l'attitude méprisante et condescendante de l'élite
politique face aux gilets jaunes révèle une profonde fracture sociale et occulte la force
de ce mouvement, fondé sur des valeurs démocratiques, comme l'exigence de justice
et d'égalité.
Sujets :
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Mouvement des Gilets jaunes -- France
Lieux :
France -- conditions sociales
Classification : Société
Cotes : 320.944 SAL J
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•

Cote
320.944 SAL J

paix, ça s'apprend ! (La) : guérir de la violence et du
terrorisme
Type de document : Livre
Auteur :
D'Ansembourg, Thomas. Auteur
Van Reybrouck, David. Auteur
Contributeurs :
Rosselin, Isabelle. Traducteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2016
Collection : Domaine du possible

•
•
•

ISBN : 978-2-330-06327-6
EAN : 9782330063276
Langue : français
Description physique : 1 vol. (83 p.). 19 x 14 cm
Résumé : Le psychothérapeute et l'anthropologue proposent de cultiver la paix et de
placer le pacifisme au coeur des structures sociales.
Sujets :
Paix
Violence -- Prévention
gestion des conflits
Classification : Société
Cotes : 303.6 DAN P
Sections : Adulte

•
•
•

Note :
Bibliogr. Sites Internet. Filmogr.
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
Cote
303.6 DAN P

Vers une société du care : une politique de l'attention
Type de document : Livre
Auteur :
Ibos, Caroline. Auteur
Damamme, Aurélie (1976-....). Auteur
Molinier, Pascale. Auteur
Paperman, Patricia. Auteur
Editeur : le Cavalier bleu. Paris
Année de publication : 2019
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Collection : Grand angle
ISBN : 979-10-318-0372-2
EAN : 9791031803722
Langue : français
Description physique : 1 vol. (178 p.). 21 x 14 cm
Résumé : Les auteures entendent mieux faire connaître cette notion, théorisée aux
Etats-Unis, qui désigne l'idée de soin dans un sens ordinaire et non médicalisé.
Sujets :
Théorie du care
Classification : Société
Cotes : 302 VER V
Sections : Adulte

•

Note :
Bibliogr.
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
Cote
302 VER V

Gilets jaunes : pour un nouvel horizon social
Type de document : Livre
Editeur : Au diable Vauvert. Vauvert (Gard)
Année de publication : 2019
ISBN : 979-10-307-0262-0
EAN : 9791030702620
Langue : français
Description physique : 1 vol. (236 p.). illustrations en noir et blanc. 20 x 13 cm
Résumé : Une anthologie de textes d'écrivains qui prêtent leur plume au mouvement
social.
Sujets :
Mouvement des Gilets jaunes -- France
Lieux :
France -- conditions sociales
Classification : Société
Cotes : 320.944 GIL G
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•

Cote
320.944 GIL G

Zadig : toutes les France qui racontent la France.. 3, Le
travail, pour quoi faire ?
Type de document : Livre
Editeur : Le 1. Paris
Année de publication : 2019
Référence : 3, Le travail, pour quoi faire ?
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ISBN : 978-2-490-94103-2
ISSN : 2650-9954
EAN : 9782490941032
Langue : français
Description physique : 1 vol.. 28 x 21 cm
Résumé : Un portrait de la France contemporaine à travers des textes d'historiens, de
journalistes, d'écrivains, d'artistes et de chercheurs. Un dossier est consacré à la
notion d'entraide et de solidarité, explorant la cartographie des inégalités sur le
territoire français, la situation des services publics et les initiatives citoyennes.
Lieux :
France -- Vie politique
France -- conditions sociales
Classification : Société
Cotes : 320.944 ZAD F
Sections : Adulte

•
•

Autres documents de la même série
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

Cote
320.944 ZAD F

Zadig : toutes les France qui racontent la France.. 2, La
nature et nous
Type de document : Livre
Editeur : Le 1. Paris
Année de publication : 2019
Référence : 2, La nature et nous
ISBN : 978-2-490-94101-8
ISSN : 2650-9954
EAN : 9782490941018
Langue : français
Description physique : 1 vol.. 28 x 21 cm
Résumé : Un portrait de la France contemporaine à travers des textes d'historiens, de
journalistes, d'écrivains, d'artistes et de chercheurs. Un dossier est consacré à la
notion d'entraide et de solidarité, explorant la cartographie des inégalités sur le
territoire français, la situation des services publics et les initiatives citoyennes.
Lieux :
France -- Vie politique
France -- conditions sociales
Classification : Société
Cotes : 320.944 ZAD F
Sections : Adulte

•
•

Autres documents de la même série
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
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Cote
320.944 ZAD F
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Zadig : toutes les France qui racontent la France.. 1,
Réparer la France
Type de document : Livre
Editeur : Le 1. Paris
Année de publication : 2019
Référence : 1, Réparer la France
ISBN : 978-2-37715-110-3
ISSN : 2650-9954
EAN : 9782377151103
Langue : français
Description physique : 1 vol. (189 p.). illustrations en noir et en couleur. 27 x 21 cm
Résumé : Un portrait de la France contemporaine à travers des textes d'historiens, de
journalistes, d'écrivains, d'artistes et de chercheurs. Un dossier est consacré à la
notion d'entraide et de solidarité, explorant la cartographie des inégalités sur le
territoire français, la situation des services publics et les initiatives citoyennes.
Lieux :
France -- conditions sociales
France -- Vie politique
Classification : Société
Cotes : 320.944 ZAD F
Sections : Adulte

•
•

Autres documents de la même série
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

Cote
320.944 ZAD F

cause humaine (La) : du bon usage de la fin d'un monde
Type de document : Livre
Auteur :
Viveret, Patrick (1928-.....). Auteur
Contributeurs :
Morin, Edgar (1921-....). Préfacier, etc.
Editeur : les Liens qui libèrent. Paris
Année de publication : 2012

•
•

ISBN : 978-2-918597-66-7
EAN : 978-2-918597-66-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (187 p.). 19 x 13 cm
Résumé : Le philosophe analyse les signes annonciateurs d'un changement d'ère pour
les sociétés humaines et invite à surmonter les peurs engendrées par cette mutation
de civilisation.
Sujets :
changement social -- 1990-...
civilisation -- 21e siècle
Crise économique (2008) -- Aspect social
Classification : Société
Cotes : 303.4 VIV C
Sections : Adulte
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Note :
Sites Web
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
Cote
303.4 VIV C

De quoi l'effondrement est-il le nom ? : la fragmentation
du monde
Type de document : Livre
Auteur :
Duterme, Renaud (1986-....). Auteur
Contributeurs :
Viveret, Patrick (1928-.....). Préfacier, etc.
Servigne, Pablo. Préfacier, etc.
Editeur : Utopia. Paris
Année de publication : 2016
Collection : Ruptures

•
•
•

ISBN : 978-2-919160-21-1
EAN : 9782919160211
Langue : français
Description physique : 1 vol. (137 p.). 20 x 12 cm
Résumé : Une réflexion sur les crises qui ébranlent le monde d'aujourd'hui, sur leurs
causes et sur leurs conséquences pour les civilisations contemporaines, envisagées du
point de vue de la ségrégation sociale et spatiale. Ainsi, l'écroulement de la société
serait dû à la partition du monde entre ceux qui accumulent les richesses et en
profitent, d'une part, et ceux qui sont exploités de l'autre.
Sujets :
changement social
inégalité sociale
Classification : Société
Cotes : 303.4 DUT D
Sections : Adulte

•
•

Note :
Bibliogr.
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
Cote
303.4 DUT D

tyrannie de la norme (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Rose, Todd. Auteur
Contributeurs :
Rimoldy, Christine. Traducteur
Editeur : Belfond. Paris
Année de publication : 2017
Collection : L'esprit d'ouverture
ISBN : 978-2-7144-5968-8
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EAN : 9782714459688
Langue : français
Description physique : 1 vol. (297 p.). illustrations en noir et blanc. 23 x 14 cm
Résumé : L'auteur dénonce le règne de la standardisation dans la société actuelle
basée sur des moyennes qui ne correspondent plus à rien dans la réalité, que ce soit
en éducation, en médecine, dans les entreprises ou autres. A partir d'enquêtes et
d'histoires variées, il invite le lecteur à remettre en cause ses idées reçues sur le talent
et donne des solutions pour développer sa singularité.
Sujets :
normes sociales
conformisme
Classification : Société
Cotes : 303 ROS T
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•

Cote
303 ROS T

implosion démocratique (L') : pour un nouveau pacte
territorial
Type de document : Livre
Auteur :
Viard, Jean (1949-....). Auteur
Editeur : Ed. de l'Aube. La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
Année de publication : 2019
Collection : Monde en cours. Essais ; Monde en cours . Essais

•

ISBN : 978-2-8159-3302-5
EAN : 9782815933025
Langue : français
Description physique : 1 vol. (216 p.). 23 x 15 cm
Résumé : Le sociologue s'alarme des menaces qui pèsent sur l'exercice de la
démocratie, dues à la mutation de la production et aux bouleversements
démographiques. Il décrit les facteurs de division au sein de la population, comme les
inégalités économiques et les replis identitaires, avant d'interroger les conditions de la
gouvernance à l'heure du numérique et de l'urgence climatique.
Sujets :
changement social
Crises politiques
participation sociale
Classification : Société
Cotes : 303.4 VIA I
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
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•
•
•

Cote
303.4 VIA I
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nouvel âge jeune ? (Un) : devenir adulte en société mobile
Type de document : Livre
Auteur :
Viard, Jean (1949-....). Auteur
Editeur : Ed. de l'Aube. La Tour-d'Aigue (Vaucluse) ; Fondation Jean-Jaurès. Paris
Année de publication : 2019
Collection : Monde en cours. Essais ; La boîte à outils ; Monde en cours . Essais

•

ISBN : 978-2-8159-3557-9
EAN : 9782815935579
Langue : français
Description physique : 1 vol. (61 p.). 17 x 9 cm
Résumé : Le sociologue dresse un tableau de l'évolution des conditions de vie des
jeunes, trouvant rarement une stabilité de vie avant 30 ans, du fait leur difficultés ou
réticences face à l'obtention un emploi pérenne dans une société en mouvement. Il
propose des pistes pour que, cinquante ans après 1968, une politique d'autonomie de
la jeunesse devienne un enjeu de société et de démocratisation.
Sujets :
Jeunes adultes -- France -- conditions sociales
Autonomie (psychologie)
évolution sociale
Classification : Société
Cotes : 305.24 VIA N
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•
•

Cote
305.24 VIA N

autre fin du monde est possible (Une) : vivre
l'effondrement (et pas seulement y survivre)
Type de document : Livre
Auteur :
Servigne, Pablo. Auteur
Stevens, Raphaël. Auteur
Chapelle, Gauthier. Auteur
Contributeurs :
Bourg, Dominique (1953-....). Préfacier, etc.
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Anthropocène

•
•
•
•

ISBN : 978-2-02-133258-2
EAN : 9782021332582
Langue : français
Description physique : 1 vol. (323 p.). 19 x 14 cm
Résumé : Réflexion sur la façon dont le monde pourrait réussir à survivre malgré le
changement climatique et la fin du monde industriel tel que nous le connaissons.
Sujets :
Changement social -- philosophie
Utopies
Classification : Société
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Cotes : 303.4 SER A
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
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Cote
303.4 SER A

