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Le monde est clos et le désir infini
Livres papier
Cohen, Daniel (1953-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Albin Michel ; DL 2015, cop. 2015
Description physique
1 vol. (219 p.). 24 cm
ISBN
978-2-226-31674-5
Sujets
• Développement économique
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
330.157 COH

Il faut sauver le droit du travail !
Livres papier
Lokiec, Pascal
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; O. Jacob ; impr. 2015, cop. 2015
Description physique
1 vol. (162 p.). 21 cm
Collection
Collection corpus
ISBN
978-2-7381-3222-2
Sujets
• Droit du travail
• Conditions de travail
• Personnel -- Droits
• Employeur et employé (droit)
Note générale
• Notes bibliogr.
Site
BU Droit-Lettres
BU Le Creusot
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Emplacement
Niveau -1
Mezzanine de l'éco

Cote
344.01 LOK P
344 LOK
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Stop au mirage de la croissance
Livres papier
Brovelli, Jean-Pierre | Simon, Claude (1945-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Ivry-sur-Seine ; Éd. de l'Atelier ; DL 2015, cop. 2015
Description physique
1 vol. (127 p.). 18 cm
ISBN
978-2-7082-4304-0
Sujets
• Produit intérieur brut -- 1990-....
• Développement économique -- 1990-....
• Développement durable -- 1990-....
Note générale
• Ce livre a été écrit à la demande du Collectif Roosevelt
Sommaire
• Avertissement.
• Introduction.
• Conclusion.
Résumé
• La 4eme de couv. indique : "Plus les indices sont bas plus les
incantations à la croissance redoublent d ardeur. On consulte les
oracles, les experts, qui l annoncent pour demain, après-demain,
croient l apercevoir là-bas, au bout du tunnel. Mais rien n y fait.
La croissance montre, depuis la crise financière de 2008, de tels
signes de faiblesse en France et en Europe qu elle ressemble
à un mirage. Que recouvre exactement ce terme ? Pourquoi la
croissance fait-elle quasiment du surplace depuis des années ?
Jean-Pierre Brovelli et Claude Simon décortiquent ce que signifie le
produit intérieur brut (PIB) et remettent en cause une idée reçue :
croissance du PIB et progrès humain ne sont pas synonymes. Avec
ce livre ils proposent une voie : parvenir, sans croyance magique
dans la croissance, à un développement durable préservant la
planète, à la juste répartition des richesses et à l amélioration du
bien-vivre de tous."
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
338.9 BRO

Croissance zéro : comment éviter le chaos ?
Livres papier
Artus, Patrick (1951-....) | Virard, Marie-Paule
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue

2

Export PDF

français
Editeur
[Paris] ; Fayard ; impr. 2015, cop. 2015
Description physique
1 vol. (184 p.). 22 cm
ISBN
978-2-213-68599-1
Sujets
• Économie politique
• Développement économique
• Économie sociale et solidaire
Note générale
• Bibliogr. p. [179]-180
Résumé
• La 4e de couverture indique : "Cessons de nous voiler la face :
les prévisions de croissance retrouvée que nous égrènent, depuis
2009, les gouvernements successifs sont une vaste plaisanterie.
2 % de croissance en 2016 : même pas en rêve ! Pas plus qu en
2017, en 2018 ou en 2023 La croissance qu a connue la France
à la fin du XXe siècle, fondée sur les gains de productivité et le
progrès technique, n était pas la règle d un monde nouveau mais
l exception d une histoire têtue. Ce livre démontre, au travers
de brefs détours théoriques et de multiples anecdotes, que
les rêves de croissance de nos gouvernants sont de funestes
chimères. Faut-il pour autant se décourager ? Bien sûr que non.
La France ne tombe pas. Elle est au seuil d un nouveau modèle
de développement. Soit elle refuse d affronter cette réalité et
Billancourt, désespéré, pourrait bien basculer dans la violence
la plus légitime. Soit elle change de logiciel, elle s adapte à son
nouvel environnement et elle s ouvre de nouvelles pistes de
création de bien-être. Ces nouvelles pistes peuvent permettre à
notre pays, non pas de raser gratis dès demain, mais d offrir à sa
jeunesse des perspectives qui lui ôtent toute envie de s enliser
dans le triangle des Bermudes que délimitent aujourd hui le repli
sur soi, l expatriation et la violence."
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
338.9 ART

Osons rester humain : les impasses de la
toute-puissance
Livres papier
Azam, Geneviève
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
[Paris] ; L L L, les Liens qui libèrent ; impr. 2015, cop. 2015
Description physique
1 vol. (221 p.). couv. ill.. 22 cm
ISBN
979-10-209-0182-8
Sujets
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• Écologie humaine
• Décroissance soutenable
• Homme -- Effets de l'environnement
• Transhumanisme
Note générale
• Notes bibliogr.
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines

Cote
304.2 AZA

La comédie humaine du travail : de la
déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale
Livres papier
Linhart, Danièle - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Toulouse ; Éditions Érès ; DL 2015
Description physique
1 vol. (158 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Collection
Sociologie clinique
Autre éd. autre support
• La comédie humaine du travail
ISBN
978-2-7492-4632-1
Sujets
• Taylorisme
• Organisation du travail -- Aspect social
• Organisation du travail -- Aspect psychologique
• Gestion d'entreprise -- Aspect psychologique
• Qualifications professionnelles
Note générale
• Autres tirages: 2017, 2019
• Bibliogr. p. [153]-156
Résumé
• Avec Taylor, le père de l'organisation scientifique du travail,
les ouvriers devenaient un rouage passif, astreint à une stricte
conformité aux consignes et modes opératoires. Leur travail devait
se dérouler indépendamment de leur état d'esprit, de leurs états
d'âme et de leurs savoirs. Le management moderne semble aux
antipodes d'une telle orientation. Il clame sa volonté de reconnaître
la dimension humaine des salariés, mise sur leur subjectivité,
leur personnalité et tend à psychologiser les rapports de travail.
Pourtant Danièle Linhart soutient que la logique reste la même :
dans les deux cas, s'organise en réalité une disqualification des
métiers, de la professionnalité, de l'expérience qui tend à renforcer
la domination et le contrôle exercés par les dirigeants. Le résultat
est le même : un travail qui perd son sens, qui épuise. Pire encore,
le travail moderne précarise subjectivement les salariés, qui,
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constamment mis à l épreuve, sont conduits à douter de leur
propre valeur et légitimité. En rapprochant Taylor des managers
modernes, l'auteur questionne cette idéologie qui prend de plus
en plus de place dans la réalité du travail telle qu'elle se dégage à
travers ses propres enquêtes et celles des spécialistes en sciences
sociales du travail. [Source : 4e de couv.]
Site
Bibliothèque IAE
BU Le Creusot

Emplacement
Salle de lecture
Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines

Cote
306.36 LIN
306.36 LIN

Le business est dans le pré
Livres papier
Trouvé, Aurélie (1979-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Fayard ; impr. 2015, cop. 2015
Description physique
1 vol. (217 p.). couv. ill.. 22 cm
ISBN
978-2-213-67887-0
Sujets
• Industries agroalimentaires
• Agriculture -- Aspect économique
• Politique agricole -- Aspect environnemental
Note générale
• La couv. porte en plus : "Les dérives de l'agro-industrie"
• Notes bibliogr.
Résumé
• La 4e de couv. indique : "C est bien connu : le bonheur et l
amour sont dans le pré. Ces images bucoliques nourrissent notre
imaginaire, pourtant, depuis des décennies, le monde agricole
ne cesse de subir une brutalité quotidienne : celle des marchés.
Cette réalité a des retombées concrètes dans nos champs et nos
assiettes. S appuyant sur quinze ans d expériences associatives et
professionnelles, Aurélie Trouvé retrace ici de façon pédagogique
l essor de l agro-business et sa mainmise sur l alimentation.
Comment les multinationales et les fonds financiers en ont fait un
instrument de profit, détruisant au passage l emploi et la nature
tout en utilisant des slogans pseudo-écologistes, voire éthiques.
Mobilisations contre la ferme des 1000 vaches et le barrage de
Sivens, contre les OGM et l accord transatlantique, réquisition de
terres, développement du bio, de circuits courts ou de coopératives
locales Le business est dans le pré veut plus que jamais témoigner
des luttes et alternatives qui transforment déjà nos façons de
produire, de consommer et d échanger. Aurélie Trouvé, 35 ans,
est ingénieur agronome, maître de conférences en économie
et spécialiste des questions agricoles et alimentaires. Elle a été
coprésidente d Attac France de 2006 à 2012 et copréside son
Conseil scientifique."

5

Export PDF

Site
BU Droit-Lettres
BU Le Creusot

Emplacement
Niveau -1
Mezzanine de l'éco

Cote
338.1 TRO A
338.1 TRO

Hold-up à Bruxelles : les lobbies au coeur de
l'Europe
Livres papier
Bové, José (1953-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; la Découverte ; impr. 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (256 p.). ill., couv. ill. en coul.. 22 cm
Collection
Cahiers libres
Auteur(s) secondaire(s)
• Luneau, Gilles (1950-) - collab.
• Cohn-Bendit, Daniel (1945-) - préf.
ISBN
978-2-7071-7822-0
Sujets
• Lobbying -- Europe
• Groupes de pression -- Europe
Note générale
• En annexe, choix de documents
• Notes bibliogr.
Sommaire
• 1. Les agents doubles des biotechnologies
• 2. Le plan fumeux du lobby du tabac
• 3. Une PAC sous influence
• 4. Insecticides : le goût de la victoire
• 5. Le Maroc, banc d'essai européen du libre-échange
• 6. La bataille du gaz de schiste, ou comment garder le pouvoir sur
son cadre de vie
• 7. La grande bataille du libre-échange avec l'Amérique du Nord
• 8. Refonder l'Europe
• Annexes
Résumé
• La quatrième de couverture indique : "Député européen, un sport
de combat ? Dans ce livre, à travers des cas concrets vécus au
quotidien, José Bové livre la réalité des couloirs de Bruxelles :
batailler pour l'indépendance des agences de contrôle infiltrées
par les multinationales, révéler un complot de l'industrie du
tabac contre la directive sanitaire en préparation, défendre les
paysans face à la politique agricole commune instrumentalisée
par les firmes agroalimentaires et agrochimiques, fédérer la lutte
contre l'exploitation des gaz de schiste en Europe, dénoncer les
accords de libre-échange... Le livre braque aussi le projecteur
sur les connivences dont bénéficient, au plus haut niveau de
l'organigramme administratif, les lobbyistes de l'industrie : nichés
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aux postes clés des directions générales de la Commission,
nombre de fonctionnaires européens sont là pour influencer
les députés et les convaincre de satisfaire les exigences des
multinationales. En s'appuyant sur des exemples précis et
documentés, José Bové décrypte les mécanismes de prise de
décision, les bras de fer avec la Commission européenne, les
logiques des États. Le constat lucide qu'il dresse s'accompagne
de propositions pour changer les règles du jeu, pour édifier une
Europe fédérale et plus démocratique capable de résoudre
les crises qui ravivent les replis nationalistes et les tentations
autoritaires. En dévoilant le jeu européen, le député José Bové
nous place aussi face à nos responsabilités de citoyens."
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
322.4 BOV

Une question de taille
Livres papier
Rey, Olivier (1964?-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Stock ; impr. 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (272 p.). ill.. 22 cm
Collection
Les Essais
ISBN
978-2-234-07765-2
Sujets
• Illich -- Ivan -- 1926-2002 -- Critique et interprétation
• Kohr -- Leopold -- 1909-1994 -- Critique et interprétation
• Démesure
Note générale
• Bibliogr. p. 263-[273]. Notes bibliogr.
Sommaire
• I. Ambiance générale
• II. Les pompes qui font couler le bateau
• III. Proportion is beautiful
• IV. Comment perdre la mesure
• V. Les échelles naturelles
• VI. Comment perdre la mesure quand même
• VII. La limite introuvable
• VIII. L'avenir par surcroît
Site
BU Le Creusot
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Emplacement
Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines

Cote
303.45 REY
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Seuls ensemble : de plus en plus de
technologies, de moins en moins de relations
humaines
Livres papier
Turkle, Sherry (1948-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; l'Échappée ; DL 2015
Description physique
1 vol. (523 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Collection
Pour en finir avec
Auteur(s) secondaire(s)
• Richard, Claire (1985-) - trad.
Traduit de
• Alone together
ISBN
978-2-915830-91-0
Sujets
• Nouvelles technologies de l'information et de la communication -Aspect social
• Nouvelles technologies de l'information et de la communication -Aspect psychologique
Note générale
• Traduit de : "Alone together : why we expect more from technology
and less from each other"
• Notes bibliogr. p. 471-523
Résumé
• "Comment les nouvelles technologies ont-elles redessiné le
paysage de nos vies affectives et de notre intimité ? Telle est
la question centrale de 'Seuls ensemble'. Pour y répondre,
l'anthropologue Sherry Turkle a étudié pendant quinze ans
nos relations avec les objets technologiques. Elle a observé
chez les utilisateurs de robots de compagnie une tendance à
les considérer comme vivants et à se laisser duper par leurs
réactions préprogrammées. Un nouveau fantasme est ainsi
en train d'émerger, où des substituts technologiques, sûrs
et sans surprises, pourraient bientôt remplacer les relations
interpersonnelles, éprouvantes et imparfaites. Elle a constaté
qu'une dynamique similaire était à l'oeuvre dans nos rapports
aux nouvelles technologies en général. L'ultra-connectivité
s'accompagne de comportements compulsifs qui mettent en péril
les bienfaits d'une certaine solitude, nécessaire à la construction
de soi. Ses enquêtes sur les adolescents révèlent leur dépendance
accrue aux smartphones et leur tendance à préférer les interactions
médiatisées à celles en tête à tête considérées comme trop
risquées et et trop exigeantes. Ce livre captivant a eu un grand
retentissement aux États-Unis, car il montre, preuves à l'appui,
comment nous nous coupons de ce qui est au fondement de
toute relation humaine : l'altérité et sa part d'imprévisibilité, de
risques et de plaisirs, à jamais inaccessibles à des systèmes
informatiques." [Source : 4e de couv.]

8

Export PDF

Site
IUT Dijon
BU Le Creusot

Emplacement
Salle de lecture
Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines

Cote
303.4-TUR
303.48 TUR

Que faire ? : dialogue sur le communisme, le
capitalisme et l'avenir de la démocratie
Livres papier
Badiou, Alain (1937-....) | Gauchet, Marcel (1946-....) | Duru, Martin | Legros,
Martin
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Philo éd. ; impr. 2014, DL 2014
Description physique
1 vol. (161 p.). 20 cm
ISBN
978-2-9538130-4-3
Sujets
• Badiou -- Alain -- 1937-.... -- Entretiens
• Gauchet -- Marcel -- 1946-.... -- Entretiens
• Démocratie
• Communisme
• Capitalisme
Note générale
• Autre tirage : 2015
• Bibliogr. sélective des oeuvres des auteurs p. 159
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
320.5 BAD

Marre de cette Europe-là ? : moi aussi...
Livres papier
Duval, Guillaume (1957-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Textuel ; impr. 2014, cop. 2015
Description physique
1 vol. (107 p.). 21 cm
Collection
Conversations pour demain ; 1271-9900
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Auteur(s) secondaire(s)
• Meyran, Régis (1968-) - interviewé
ISBN
978-2-84597-507-1
Sujets
• Europe -- Politique économique -- 1990-....
• Europe -- Conditions économiques -- 1990-....
• Europe -- Politique et gouvernement -- 1989-....
Note générale
• Notes bibliogr.
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
337.1 DUV

Lost in management. 2, La faillite de la
pensée managériale
Livres papier
Dupuy, François (1947-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Éditions du Seuil ; DL 2015, cop. 2015
Description physique
1 vol. (232 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Variante de titre
• La faillite de la pensée managériale
ISBN
978-2-02-113650-0
Sujets
• Comportement organisationnel
• Gouvernement d'entreprise
• Sociologie des organisations
• Personnel -- Direction
• Efficacité de l'organisation
• Industrial management
• Organizational behavior
• Personnel -- Management
• Organization effictivness
Note générale
• Notes bibliogr. en bas de page
Résumé
• En apparence, les méthodes de management ne cessent de
se renouveler : on ne compte plus les prétendues nouveautés
qui apparaissent jour après jour sur ce marché. En réalité, le
management tourne en rond : les organisations sont toujours
confrontées aux mêmes problèmes et leurs dirigeants puisent dans
un corpus de doctrines simplistes les moyens de les résoudre.
Dans ce second volume de Lost in management, François Dupuy
s attache à démonter les mécanismes de l appauvrissement de
la pensée managériale et à en montrer les graves conséquences
pour les entreprises. L ignorance persistante des acquis des
sciences sociales en particulier cause des ravages. Habillant les
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idées reçues d un jargon déconnecté de la réalité , dirigeants
et managers commettent des erreurs de raisonnement et des
confusions qui pénalisent toujours plus leurs décisions. À travers
des exemples de la vie quotidienne en entreprise, cet ouvrage
montre la responsabilité des grands cabinets de conseil et des
business schools dans la diffusion de cette pensée paresseuse et
de ces pratiques surannées avec lesquelles il est encore temps de
rompre. [4e de couv.]
Site
B2UFR ChabotCharny
BU Le Creusot

Emplacement
Salle de lecture IUP

Cote
658.4 DUP F

Mezzanine de l'éco

658.4 DUP 2

Lost in management : la vie quotidienne des
entreprises au XXIe siècle
Livres papier
Dupuy, François (1947-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Éd. du Seuil ; DL 2011, cop. 2011
Description physique
1 vol. (268 p.). couv. ill.. 21 cm
Variante de titre
• Lost in management
• Lost in management
• la vie quotidienne des entreprises au 21e siècle
• la vie quotidienne des entreprises au vingt-et-unième siècle
ISBN
978-2-02-098690-8
Sujets
• Comportement organisationnel
• Gouvernement d'entreprise
• Sociologie des organisations
• Organizational behavior
• Corporate governance
• Organizational sociology
Note générale
• Notes bibliogr. Index
• Prix du meilleur ouvrage sur le monde du travail en 2012
Sommaire
• P. 21. Première partie, Comment les entreprises ont perdu
le contrôle d'elles-mêmes : les conséquences de la "paresse
managériale"
• P. 23. P. 63. P. 87. P. 113. Deuxième partie, Comment les
entreprises ont perdu le contrôle d'elles-mêmes (2) : l'encadrement
de proximité sacrifié sur l'autel des bureaucraties intermédiaires
• P. 115. P. 143. P. 164. P. 193. Troisième partie, Est-il possible de
faire autrement ?
Résumé
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• La 4e de couv. indique : "L entreprise serait, dit-on, le lieu de l
autorité, du pouvoir et du commandement vertical. La réalité, telle
que peut l observer le sociologue de terrain, est le plus souvent
très éloignée de cette supposée dictature. S appuyant sur dixhuit enquêtes et près de huit cents interviews, François Dupuy
montre que les entreprises sont en passe de perdre le contrôle
d elles-mêmes : le pouvoir est descendu d un ou plusieurs crans
pour se disperser à la base, au niveau des intermédiaires et des
exécutants. Et lorsque, poussés par une compétition grandissante,
les dirigeants tentent de reprendre le contrôle par la mise en oeuvre
de process et de reportings , le résultat est à l inverse de l effet
escompté : plus les décisions se multiplient, moins le contrôle est
grand... Dans de nombreuses entreprises, le problème est aujourd
hui de reconstruire une maîtrise minimale de la direction et de ses
managers sur l organisation et ses personnels en redécouvrant les
vertus de la confiance et de la simplicité."
Site
Bibliothèque IAE
B2UFR ChabotCharny
BU Le Creusot

Emplacement
Salle de lecture
Salle de lecture IUP

Cote
658.402 DUP
306.3 DUP F

Mezzanine de l'éco

658.4 DUP 1

Pas de pitié pour les gueux : sur les théories
économiques du chômage
Livres papier
Cordonnier, Laurent
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Raisons d'agir ; DL 2000, cop. 2000
Description physique
1 vol. (124 p.). 18 cm
ISBN
2-912107-11-3
Sujets
• Économie du travail
• Emploi
• Information économique
• Marché du travail
• Chômage
• Chômeurs -- Attitudes
Note générale
• Autres tirages : 2003, 2005, 2006, 2008, 2012
• Les achevés d'imprimer 2003, 2005, 2006, 2008, 2012 mentionnent
respectivement "4e édition", "5e édition", "6e édition", "7e édition" et
"8e édition"
• Bibliogr. p. [121]-124. Notes bibliogr
Site
Bibliothèque IAE
BU Le Creusot
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Emplacement
Salle de lecture
Mezzanine de l'éco

Cote
331.1 COR
331 COR
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La grande bifurcation : en finir avec le
néolibéralisme
Livres papier
Duménil, Gérard | Lévy, Dominique (19..-) - économiste
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; La Découverte ; impr. 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (199 p.). graph., tabl., fig., couv. ill.. 21 cm
Collection
L'horizon des possibles
ISBN
978-2-7071-7815-2
Sujets
• Libéralisme -- 20e siècle
• Libéralisme économique -- 1970-....
• Capitalisme -- Analyse marxiste
Note générale
• Notes bibliogr.
Sommaire
• Introduction, Les voies du changement social
• Partie I, Dynamiques historiques
• Partie II, L'après-guerre et le néolibéralisme
• Partie III, Tensions aux sommets
• Partie IV, Affrontements
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
330.122 DUM

La grande crise : comment en sortir
autrement
Livres papier
Galbraith, James K. (1952-) - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Éditions du Seuil ; DL 2015, cop. 2015
Description physique
1 vol. (306 p.). 22 cm
Collection
Économie humaine
Auteur(s) secondaire(s)

13

Export PDF

• Chemla, Françoise - Traducteur
• Chemla, Paul (19..-) - Traducteur
Traduit de
• The end of normal
ISBN
978-2-02-121951-7
Sujets
• Crise économique (2008)
• Conditions économiques -- Europe -- 1990-....
• Conditions économiques -- États-Unis -- 2001-....
Note générale
• Trad. de : "The end of normal : the great crisis and the future of
growth"
• Bibliogr. p. 287-[294]. Notes bibliogr. Index
Site
BU Droit-Lettres
BU Le Creusot

Emplacement
Niveau -1
Mezzanine de l'éco

Cote
332.6 GAL J
330.156 2 GAL

Un candide à sa fenêtre
Livres papier
Debray, Régis (1940-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
[Paris] ; Gallimard ; impr. 2014, cop. 2015
Description physique
1 vol. (394 p.). 21 cm
Collection
Dégagements ; 2
Appartient à
Dégagements
Dans
• Dégagements
•2
ISBN
978-2-07-014805-9
Site
BU Le Creusot
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Emplacement
Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines

Cote
190 DEB

Export PDF

L'erreur de calcul
Livres papier
Debray, Régis (1940-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Les éditions du Cerf ; DL 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (55 p.). 17 cm
Collection
Le poing sur la table
ISBN
978-2-204-10218-6
Sujets
• Économie (linguistique)
• Économie politique
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
330.1 DEB

Écographiques : 50 graphiques pour
regarder l'économie autrement
Livres papier
Vittori, Jean-Marc
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Eyrolles ; DL 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (145 p.). ill., cartes, couv. ill.. 14 . 19 cm
Variante de titre
• Écographiques
• cinquante graphiques pour regarder l'économie autrement
ISBN
978-2-212-55977-4
Sujets
• Économie politique -- Tableaux, graphiques, etc.
Note générale
• Bibliogr. p. [137]-141. Index
Site
BU Le Creusot
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Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
330.6 VIT

Export PDF

Le facteur 12 : pourquoi il faut plafonner les
revenus
Livres papier
Giraud, Gaël (1971-....) | Renouard, Cécile (1968-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Carnets nord ; impr. 2012
Description physique
1 vol. (245 p.). tabl., couv. ill.. 21 cm
Variante de titre
• Le facteur douze
ISBN
978-2-35536-060-2
Sujets
• Économie sociale et solidaire -- France
• Disparités des salaires -- France
• Revenu -- Répartition
Note générale
• La couverture indique en plus "Essai"
• Notes bibliogr.
Résumé
• Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le plafonnement des
revenus est avant tout une question d'efficacité économique.
Doublée d'un impératif d'équité sociale. Contrairement aux idées
reçues, ce n'est pas parce que l'on gagne beaucoup d'argent
que l'on crée plus de valeur. Contrairement à ce que l'on nous
raconte, l'Allemagne n'est pas un modèle : sa politique salariale
empêche la création d'un marché intérieur et européen viable
pour les décennies à venir.Contrairement à ce que l'on pense,
tous les économistes ne tiennent pas le même discours en faveur
d'une croissance du PIB sans frein. Certains placent l'homme et
la planète au coeur de leur modèle. Empruntant à l'économie, à
la philosophie, aux mathématiques et à l'humour, Gaël Giraud et
Cécile Renouard font la démonstration imparable et vive qu'il est
nécessaire de plafonner tout de suite les revenus pour ne pas tous
s'appauvrir demain. [4e p. de couv.]
Site
IUT Dijon
BU Le Creusot

Emplacement
Magasin
Mezzanine de l'éco

Cote
339.2-GIR
331.2 GIR

Un empoisonnement universel : comment les
produits chimiques ont envahi la planète
Livres papier
Nicolino, Fabrice (1955-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
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• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
[Paris] ; LLL, les Liens qui libèrent ; impr. 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (444 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
ISBN
979-10-209-0137-8
Sujets
• Écotoxicologie
• Produits chimiques -- Aspect environnemental
• Pollution de l'environnement
Note générale
• Bibliogr. p. 429-[433]. Index
Résumé
• La quatrième de couverture indique : "C'est un livre sans précédent.
Jamais on n'avait essayé de réunir tous les points pour faire enfin
apparaître le dessin complet. Comment en est-on arrivé là ?
Comment et pourquoi l'industrie chimique a pu libérer dans l'eau,
dans l'air, dans le sol, dans les aliments, et jusque dans le sang
des nouveau-nés plus de 70 millions de molécules chimiques, toute
différentes les unes des autres ? Quels sont les liens entre le temps
des alchimistes et celui du prix Nobel de chimie Fritz Haber, grand
criminel de guerre ? D'où viennent Bayer, BASF, Dow Chemical,
DuPont, Rhône-Poulenc ? Comment est-on passé de la bakélite
des boules de billard et des combinés du téléphone au nylon, puis
au DDT et aux perturbateurs endocriniens ? Pourquoi des maladies
comme le cancer, l'obésité, le diabète, Alzheimer, Parkinson,
l'asthme et même l'autisme flambent toutes en même temps ? Qui
est Théo Colborn, la Rachel Carson du XXIe siècle ? Pourquoi
l'OMS, la FAO, l'ONU ne bougent-elles pas ? Pourquoi les agences
de protection françaises regardent-elles ailleurs ? Comment les
normes officielles ont-elles été truquées ? Que contient vraiment
l'eau dite potable ? Comme les transnationales ont-elles organisé
une désinformation planétaire sur cet empoisonnement universel ?
Y a-t-il une chance de s'en sortir ? Pour la première fois, tout le
dossier est enfin rendu public. Il est effrayant, mais un peuple
adulte n'a-t-il pas le droit de savoir ? Ce livre, qui donne des noms,
des faits, des accointances, ne peut rester sans réponse. C'est
l'heure de se lever."
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines

Cote
363.17 NIC

Sucre, sel et matières grasses
Livres papier
Moss, Michael (1955-)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
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Paris ; Calmann-Lévy ; impr. 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (362 p.). 24 cm
Auteur(s) secondaire(s)
• Bonnot, Charles (1988-) - trad.
Traduit de
• Salt, sugar, fat
ISBN
978-2-7021-5451-9
Sujets
• Nutrition -- Aspect économique -- États-Unis
• Coutumes alimentaires -- Aspect économique -- États-Unis
• Aliments -- Commerce -- États-Unis
• Habitudes alimentaires -- Aspect économique -- États-Unis
• Industries agroalimentaires -- Aspect sanitaire -- 1990-....
• Industries agroalimentaires -- Marketing -- 1990-....
Note générale
• La couv. porte en plus : "Comment les industriels nous rendent
accros"
• Notes bibliogr..Index.
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
338.1 MOS

La violence des riches : chronique d'une
immense casse sociale
Livres papier
Pinçon, Michel (1942-) - Auteur | Pinçon-Charlot, Monique (1946-) - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; La Découverte ; 2014
Edition
Postface inédite
Description physique
1 vol. (271 p.). 19 cm
Collection
La Découverte-poche ; Essais ; 412
ISBN
978-2-7071-8267-8
Sujets
• Riches -- France -- 1970-....
• Classes dirigeantes -- France -- 1970-....
• Bourgeoisie -- France -- 1970-....
• Représentations sociales -- France -- 1970-....
• Stratification sociale -- France -- 1970-....
Note générale
• Autres tirages : 2015, 2017, 2018
• Bibliogr. p. [247]-255. Notes bibliogr.
Site
BU Droit-Lettres

18

Emplacement
Niveau -1

Cote
305.52 PIN M
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IUT Chalon-sur-Saône
B2UFR ChabotCharny
BU Le Creusot

Salle de lecture
Salle de lecture IUP

305.52 PIN
305.52 PIN M

Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines

305.5 PIN

L'âge des low tech : vers une civilisation
techniquement soutenable
Livres papier
Bihouix, Philippe
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Éd. du Seuil ; DL 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (330 p.). graph., couv. ill.. 19 cm
Collection
Anthropocène
ISBN
978-2-02-116072-7
Sujets
• Technologie douce
• Innovations -- Aspect environnemental
• Innovations -- Aspect social
• Énergies renouvelables
• Économie circulaire
Note générale
• Notes bibliogr. p. [327]-330
Résumé
• "Face aux signaux alarmants de la crise globale croissance
en berne, tensions sur l'énergie et les matières premières,
effondrement de la biodiversité, dégradation et destruction des
sols, changement climatique et pollution généralisée on cherche
à nous rassurer. Les technologies vertes seraient sur le point
de sauver la planète et la croissance grâce à une quatrième
révolution industrielle, celle des énergies renouvelables, des
réseaux intelligents, de l'économie circulaire, des nano-biotechnologies et des imprimantes 3D. Plus consommatrices de
ressources rares, plus difficiles à recycler, trop complexes, ces
nouvelles technologies tant vantées nous conduisent pourtant dans
l'impasse. Ce livre démonte un à un les mirages des innovations
high tech, et propose de prendre le contre-pied de la course en
avant technologique en se tournant vers les low tech, les basses
technologies . Il ne s'agit pas de revenir à la bougie, mais de
conserver un niveau de confort et de civilisation agréables tout en
évitant les chocs des pénuries à venir. S'il met à bas nos dernières
illusions, c'est pour mieux explorer les voies possibles vers un
système économique et industriel soutenable dans une planète
finie." [Source : 4e de couv.]
Site
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Cote
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BU Le Creusot

Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines

303.48 BIH

Journal d'un économiste en crise
Livres papier
Maris, Bernard (1946-2015)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
[Paris] ; "Charlie hebdo", Éd. les Echappés ; DL 2013
Description physique
1 vol. (320 p.). couv. ill.. 23 cm
ISBN
978-2-35766-061-8
Sujets
• Dettes publiques
• Fraude boursière
• Crise économique (2008)
• Finances internationales
Note générale
• Rassemble des chroniques écrites dans "Charlie hebdo" du 5
janvier 2005 au 28 novembre 2012
• Notes bibliogr.
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
332 MAR

Nouveau manifeste des économistes
atterrés : 15 chantiers pour une autre
économie
Livres papier
Les Économistes atterrés - Paris
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
[Paris] ; Les Liens qui libèrent ; impr. 2014, cop. 2015
Description physique
1 vol. (157 p.). 19 cm
ISBN
979-10-209-0139-2
Sujets
• Crise économique (2008)
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• Dettes publiques -- Pays de l'Union européenne
• Pays de l'Union européenne -- Politique économique -- 21e siècle
Note générale
• Autres tirages : 2015
Résumé
• Austérité pour le plus grand nombre et prospérité pour une minorité
privilégiée, appui sans conditions aux banques et à la finance et
rationnement des services publics : ce cocktail nocif continue de
nous être administré. Les gouvernements, en France comme un
peu partout en Europe, n'ont pas tiré les leçons de la récession
de 2008, la plus grave depuis 1929. Ils ont choisi de pousser plus
loin encore les politiques néolibérales. Le résultat est désastreux :
chômage, précarité et pauvreté atteignent des records. D'autres
voies sont possibles, il est plus que temps de s'y engager. C'est ce
que nous entendons montrer en publiant ce "Nouveau manifeste
des économistes atterrés". Il développe nos propositions selon
quinze thèmes (écologie, salaires, protection sociale, fiscalité,
banques, etc.), qui constituent autant de chantiers pour l'alternative.
Non, nous ne sommes pas condamnés à endurer le néolibéralisme,
à regarder gonfler les "bulles" financières et à subir leur éclatement.
Les jeunes ne sont pas voués à la galère du chômage et des petits
boulots. Nous ne sommes pas contraints de voir, jour après jour,
notre planète de plus en plus dégradée. Oui, d'autres politiques
sont possibles. [4e de couv.]
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
332 ATT 2

Comprendre les temps qui sont les nôtres :
2007-2013
Livres papier
Jorion, Paul (1946-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; O. Jacob ; DL 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (235 p.). couv. ill. en coul., ill., portr.. 22 cm
ISBN
978-2-7381-3089-1
Sujets
• Jorion -- Paul -- 1946-.... -- Journaux intimes -- 1990-....
• Journaux -- Cahiers, Chroniques, etc. -- Finances -- 1990-....
Note générale
• Notes bibliogr.
Site
BU Le Creusot

21

Emplacement
Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines

Cote
300.92 JOR

Export PDF

Est-ce ainsi que les hommes vivent ? : faire
face à la crise et résister
Livres papier
Halmos, Claude (1946-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; A. Fayard ; impr. 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (283 p.). couv. ill. en coul.. 24 cm
ISBN
978-2-213-68099-6
Sujets
• Crise économique (2008) -- Aspect psychologique
• Crise (psychologie)
Note générale
• Bibliogr. p. [277]. Notes bibliogr.
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines

Cote
158.7 HAL

Ce que l'argent ne saurait acheter : les
limites morales du marché
Livres papier
Sandel, Michael J.
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Éditions du Seuil ; DL 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (332 p.). couv. ill. en coul.. 25 cm
Auteur(s) secondaire(s)
• Cler, Christian (1950-) - trad.
• Dupuy, Jean-Pierre (1941-) - préf.
Traduit de
• What money can't buy
ISBN
978-2-02-117323-9
Sujets
• Marchandisation -- Aspect moral
• Marché financier -- Aspect moral
• Philosophie économique
Note générale
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• Trad. de : "What money can't buy", éd. Macmillan USA, cop. 2012
• Notes bibliographiques. Index
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
330.1 SAN

Tout peut changer : capitalisme et
changement climatique
Livres papier
Klein, Naomi (1970-) - Auteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Arles ; [Montréal] ; Actes Sud ; Lux ; DL 2015 ; copyright 2015
Description physique
1 vol. (623 p.). 24 cm
Collection
Questions de société ; 1962-1760
Auteur(s) secondaire(s)
• Boulanger, Geneviève (1975-) - Traducteur
• Calvé, Nicolas - Traducteur
Traduit de
• This changes everything : capitalism vs the climate
ISBN
978-2-330-04784-9
Sujets
• Économie de l'environnement
• Climat -- Changements -- Aspect politique
• Changement global de l'environnement -- Aspect économique
Note générale
• Traduit de : "This changes everything, capitalism vs the climate"
• Bibliogr. p. [533]-596. Index
Résumé
• La 4e de couv. indique : "Oubliez tout ce que vous croyez savoir
sur le réchauffement climatique. La vérité qui dérange ne tient pas
aux gaz à effet de serre, la voici : notre modèle économique est
en guerre contre la vie sur Terre. Au-delà de la crise écologique,
c'est bien une crise existentielle qui est en jeu - celle d'une
humanité défendant à corps perdu un mode de vie qui la mène
à sa perte. Pourtant, prise à rebours, cette crise pourrait bien
ouvrir la voie à une transformation sociale radicale susceptible de
faire advenir un monde non seulement habitable, mais aussi plus
juste. On nous a dit que le marché allait nous sauver, alors que
notre dépendance au profit et à la croissance nous fait sombrer
chaque jour davantage. On nous a dit qu'il était impossible de sortir
des combustibles fossiles, alors que nous savons exactement
comment nous y prendre - il suffit d'enfreindre toutes les règles du
libre marché : brider le pouvoir des entreprises, reconstruire les
économies locales et refonder nos démocraties. On nous a aussi dit
que l'humanité était par trop avide pour relever un tel défi. En fait,
partout dans le monde, des luttes contre l'extraction effrénée des
ressources ont déjà abouti et posé les jalons de l'économie à venir.
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Naomi Klein soutient ici que le changement climatique est un appel
au réveil civilisationnel, un puissant message livré dans la langue
des incendies, des inondations, des tempêtes et des sécheresses.
Nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous. L'alternative
est simple : changer... ou disparaître. Tant par l'urgence du sujet
traité que par l'ampleur de la recherche effectuée, l'auteur de No
Logo et de La Stratégie du choc signe ici son livre le plus important
à ce jour."
Site
BU Droit-Lettres
BU Le Creusot

Emplacement
Niveau -1
Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines

Cote
304.2 KLE N
363.7 KLE

L'art de la révolte : Snowden, Assange,
Manning
Livres papier
Lagasnerie, Geoffroy de
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
[Paris] ; Fayard ; DL 2015, cop. 2015
Description physique
1 vol. (209 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Collection
A venir
ISBN
978-2-213-68578-6
Sujets
• Alerte professionnelle -- 1990-....
• Résistance politique -- 1990-....
• Internet -- Aspect politique
• Réseaux sociaux (Internet) -- Aspect politique
• WikiLeaks (site web) -- Aspect politique
Note générale
• Collection principale : "Histoire de la pensée"
• Notes bibliogr. en bas de page
Site
BU Le Creusot
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Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
322.4 LAG

Export PDF

Les lanceurs d'alerte, auxiliaires de justice
ou gardiens du silence ? : l'alerte éthique en
droit français
Livres papier
Romanet, Laure | Benaiche, Lionel
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Éditions de Santé ; DL 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (159 p.). couv. ill.. 24 cm
Collection
Collection Hygiéa
Auteur(s) secondaire(s)
• Tabuteau, Didier (1958-) - préf.
ISBN
978-2-86411-286-0
Sujets
• Alerte professionnelle -- France
• Droit -- Philosophie
Note générale
• En annexe, choix de textes législatifs
• Bibliogr. p. 150-156. Webliogr. p. 149-150. Notes bibliogr.
Site
BU Droit-Lettres
BS Droit
BU Le Creusot

Emplacement
Niveau -1
Salle de travail
Mezzanine de l'éco

Cote
340.1 ROM L
323 ROM L
340.1 ROM

Ces 600 milliards qui manquent à la France :
enquête au coeur de l'évasion fiscale
Livres papier
Peillon, Antoine (1959-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Éd. du Seuil ; DL 2012, cop. 2012
Description physique
1 vol. (183 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Variante de titre
• Ces six cent milliards qui manquent à la France
• enquête au coeur de l'évasion fiscale
ISBN
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978-2-02-108122-0
Sujets
• Union de banques suisses -- Pratiques déloyales
• Banques -- Pratiques déloyales
• Fraude fiscale -- France
• Évasion fiscale -- France
• Banks and banking -- Corrupt practices
• Tax evasion -- France
• Tax planning -- France
Note générale
• Notes bibliogr.
Résumé
• 600 milliards d euros : c est la somme astronomique qui se cache
depuis des décennies dans les paradis fiscaux, soit près de 10% du
patrimoine des Français. Exploitant une somme impressionnante
de données ultraconfidentielles, l auteur de ce livre met pour la
première fois au jour l étendue, les circuits, les mécanismes secrets
de cette gigantesque fraude fiscale.
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines

Cote
364.1 PEI

Retournez les fusils ! : choisir son camp
Livres papier
Ziegler, Jean (1934-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Éd. du Seuil ; DL 2014, cop. 2014
Edition
Nouvelle édition revue et remaniée
Description physique
1 vol. (293 p.). 21 cm
ISBN
978-2-02-116968-3
Sujets
• Sociologie politique
Note générale
• Notes bibliogr.
Site
BU Le Creusot
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Cote
306.2 ZIE
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Pour une révolution fiscale : un impôt sur le
revenu pour le XXIe siècle
Livres papier
Landais, Camille (1981-....) | Piketty, Thomas (1971-....) | Saez, Emmanuel
(1972-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
[Paris] ; Seuil ; la République des idées ; DL 2011, cop. 2011
Description physique
1 vol. (133 p.). graph., tabl.. 21 cm
Collection
La République des idées
Variante de titre
• Pour une révolution fiscale
• Pour une révolution fiscale
• un impôt sur le revenu pour le 21e siècle
• un impôt sur le revenu pour le vingt-et-unième siècle
ISBN
978-2-02-103941-2
Sujets
• Politique fiscale -- France -- 1990-....
• Impôt -- France -- 1990-....
• Innovations technologiques -- Impôts -- France
Note générale
• Compléments en ligne
• La couv. porte en plus : www.revolution-fiscale.fr
• Notes bibliogr.
Sommaire
• P. 7. Introduction, Rompre avec l'inertie fiscale
• P. 17. Chapitre premier, Revenus et impôts en France
• P. 57. Chapitre 2, Un impôt sur le revenu pour la France du XXIe
siècle
• P. 101. Chapitre 3, Perspectives
• P. 133. Conclusion, Faire la révolution fiscale
Site
BU Droit-Lettres
Bibliothèque Joseph
Fourier Auxerre
BU Le Creusot
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Niveau -1
Salle de lecture

Cote
336.2 LAN C
336.242.LAN

Mezzanine de l'éco

336.2 LAN
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Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous
Livres papier
Wilkinson, Richard Gerald (1943-....) | Pickett, Kate
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Namur ; Institut Veblen ; les Petits matins ; Etopia ; impr.
2013, cop. 2013
Description physique
1 vol. (500 p.). ill., graph., couv. ill. en coul.. 21 cm
Auteur(s) secondaire(s)
• Canfin, Pascal (1974-) - préf.
• Verkaeren, André - trad.
Traduit de
• The spirit level
ISBN
978-2-36383-101-9
Sujets
• Inégalité sociale -- 1990-....
• Décroissance soutenable -- 1990-....
• Revenu -- Répartition -- 1990-....
• Mobilité sociale -- 1990-....
• Equality
• Income distribution
• Social mobility
• Quality of life
• Social policy
Note générale
• Trad. de : "The spirit level : why equality is better for everyone"
• Bibliogr. p. 461-[501]. Notes bibliogr.
Résumé
• La 4e de couv. indique "Pourquoi les Japonais vivent-ils plus
longtemps que les Américains ? Pourquoi y a-t-il plus de
grossesses chez les adolescentes aux États-Unis qu'en France ?
Pourquoi les Suédois ont-ils la taille plus fine que les Grecs ? La
réponse est chaque fois : l inégalité. État de santé, espérance de
vie, obésité, santé mentale, taux d incarcération ou d homicide,
toxicomanie, grossesses précoces, succès ou échecs scolaires,
bilan carbone et recyclage des déchets, tous les chiffres vont dans
le même sens : l'inégalité des revenus nuit de manière flagrante
au bien-être de tous. Conclusion des auteurs : "Ce n'est pas
la richesse qui fait le bonheur des sociétés, mais l'égalité des
conditions."
Site
BU Le Creusot
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La préférence pour l'inégalité : comprendre
la crise des solidarités
Livres papier
Dubet, François (1946-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
[Paris] ; Seuil ; la République des idées ; DL 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (106 p.). 21 cm
Collection
La République des idées
ISBN
978-2-02-118622-2
Sujets
• Solidarité
• Inégalité sociale
• État providence
Note générale
• Notes bibliogr.
Résumé
• Essai qui démontre que l'aggravation des inégalités procède d'une
crise des solidarités entendues comme l'attachement à des liens
sociaux qui nous font désirer l'égalité de tous, y compris de ceux
que nous ne connaissons pas. [Extrait de la 4e de couverture].
Site
BU Droit-Lettres
INSPE Site de Dijon
BU Le Creusot

Emplacement
Niveau -1
Salle de lecture
Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines

Cote
302.1 DUB F
301.15 DUB
305.5 DUB

Du temps acheté : la crise sans cesse
ajournée du capitalisme démocratique
Livres papier
Streeck, Wolfgang (1946-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
[Paris] ; Gallimard ; impr. 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (378 p.). graph., tabl.. 21 cm
Collection
NRF essais
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Auteur(s) secondaire(s)
• Joly, Frédéric (1973-) - trad.
Traduit de
• Gekaufte Zeit
ISBN
978-2-07-014359-7
Sujets
• Capitalisme -- Aspect politique -- Actes de congrès
• Démocratie -- Aspect économique -- Actes de congrès
• Politique économique -- 1990-.... -- Actes de congrès
• Crise économique (2008) -- Aspect politique -- Actes de congrès
Note générale
• Version remaniée issue des conférences Adorno tenues en juin
2012 à Francfort-sur-le-Main
• Trad. de : "Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen
Kapitalismus. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2012"
• Bibliogr. p. [291]-305. Notes bibliogr.
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
330.122 STR

Le capital au XXIe siècle
Livres papier
Piketty, Thomas (1971-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Éditions du Seuil ; DL 2013
Description physique
1 vol. (969 p.). graph.. 22 cm
Collection
Les livres du nouveau monde
Variante de titre
• Le capital au vingt et unième siècle
• Le capital au 21e siècle
ISBN
978-2-02-108228-9
Sujets
• Capitalisme -- Histoire
• Revenu -- Répartition -- Histoire
• Inégalité sociale -- Histoire
Note générale
• Notes bibliogr.
• Annexe technique (sources, bibliographie, graphiques,...) disponible
à l'adresse
Sommaire
• Introduction
• Première partie, Revenu et capital
• Seconde partie, La dynamique du rapport capital/revenu
• Troisième partie, La structure des inégalités
• Quatrième partie, Réguler le capital au 21e siècle
• Conclusion
• Table des matières
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• Liste des tableaux et graphiques
Résumé
• La 4e de couverture indique : "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 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."
Site
BU Droit-Lettres
IUT Chalon-sur-Saône
BU Droit-Lettres
BU Le Creusot
B2UFR Campus

Emplacement
Niveau -1
Salle de lecture
Magasin
Mezzanine de l'éco
Salle Histoire et Art

Cote
330.1 PIK T
330 PIK
330.1/1327
330.122 PIK
330.122 PIK T

La fabrique du mensonge : comment les
industriels manipulent la science et nous
mettent en danger
Livres papier
Foucart, Stéphane
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
[Paris] ; Denoël ; impr. 2013, cop. 2013
Description physique
1 vol. (302 p.). couv. ill.. 23 cm
Collection
Impacts
ISBN
978-2-207-11514-5
Sujets
• Désinformation -- 1945-....
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• Scientifiques -- Déontologie -- 1945-....
• Risques industriels -- 1945-....
• Manipulation (psychologie) -- 1945-....
• Industries manufacturières -- Aspect sanitaire -- 1945-....
• Fraude scientifique -- 1945-....
• Maladies de l'environnement -- 1945-....
• Risques pour la santé -- 1945-....
Note générale
• Bibliogr. p. [289]-296. Notes bibliogr. et sites internet
Sommaire
• 1. L'esclavage, c'est la liberté, les fabricants de cigarettes et la
science
• 2. Opération Heidelberg, l'amiante et ses thuriféraires malgré eux
• 3. Cherchez l'argent, les thinks tanks et le dérèglement climatique
• 4. Le mystère de la ruche vide, les abeilles et les insecticides
• 5. Une bombe à retardement, les perturbateurs endocriniens et
nous
• 6. Tous les moyens sont bons, la recherche sur les OGM et ses
dangers
Résumé
• La quatrième de couverture indique : "Un pan entier de l'activité des
grandes entreprises consiste aujourd'hui à manipuler la science.
Confrontés aux faits, les industriels utilisent le discours scientifique
comme un instrument de propagande pour instiller le doute. Les
fabricants de tabac sont les premiers à avoir recruté des faux
experts, fait publier des études biaisées, organisé des fausses
conférences scientifiques et corrompu des sociétés savantes afin
de convaincre que le tabac n'était peut-être pas responsable du
cancer du poumon. Les mêmes procédés ont été remis au goût
du jour pour dédouaner l'amiante de ses méfaits, pour relativiser
ou nier le réchauffement climatique, pour faire du déclin des
abeilles un " mystère " sans lien avec les nouvelles générations
d'insecticides. Ils sont également à l'oeuvre dans l'affaire du
bisphénol A, l'un des plus graves scandales sanitaires de ces
dernières décennies. Quant au " débat " sur les OGM, cela fait bien
longtemps qu'il n'a plus rien à voir avec la science. Les intérêts
en jeu sont trop colossaux pour laisser les chercheurs s'exprimer
librement... Au-delà de tout militantisme, La Fabrique du mensonge
décortique les mécanismes de ces manoeuvres et montre comment
abîmer la science et détruire le savoir met nos vies en danger. "
Site
IUT Dijon
BU Le Creusot

Emplacement
Salle de lecture
Rez-de-chaussée des
Sciences Humaines

Cote
302.24-FOU
302.17 FOU

Déchiffrer l'énergie
Livres papier
Dessus, Benjamin (1939-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Belin ; DL 2014, cop. 2014
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Description physique
1 vol. (383 p.). ill. en coul., cartes, graph., tabl., couv. ill. en coul.. 24
cm
ISBN
978-2-7011-6440-3
Sujets
• Ressources énergétiques
• Transition énergétique -- France
Note générale
• Notes bibliogr. Glossaire. Index
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
333 DES

La transition énergétique ?
Livres papier
Piro, Patrick (1960-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
[Paris] ; Belin ; Cité des sciences et de l'industrie ; DL 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (79 p.). ill. en coul., tabl., graph., schémas, couv. ill. en coul.. 25
cm
Collection
Infographie
Variante de titre
• La transition énergétique ?
• comprendre vite et mieux
ISBN
978-2-7011-8314-5
Sujets
• Transition énergétique
• Consommation d'énergie
• Énergie
• Énergies renouvelables
Note générale
• La couv. porte en plus : "Comprendre vite et mieux"
• Bibliogr., 1 p. Index
Résumé
• La quatrième de couverture indique : " Envie de comprendre ?
Besoin de repères ? Faites-vous votre opinion sur une question
riche en controverses : la transition énergétique, où comment
vivre dans un monde où le pétrole ne coulera plus à flots...
Comment réduire notre appétit énergétique sans retourner à l'âge
de pierre ? Et en mobilisant toutes les capacités d'innovations
technologiques des humains ? Pétrole, gaz, charbon : il yen a
encore... mais pour combien de temps ? Quelle est la place du
nucléaire dans notre avenir énergétique ? Qu'est-ce qui prouve
que les énergies renouvelables peuvent être davantage que des
énergies d'appoint ? Eoliennes et panneaux solaires sont-ils
vraiment les deux mamelles de la transition énergétique ? La fée
électricité est-elle le seul avenir pour nos voitures ? Découvrez les
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réponses à ces questions et à bien d'autres encore grâce à des
doubles pages résolument graphiques et faciles à lire. Décryptez
sans parti-pris les débats et la diversité des opinions grâce à des
interviews d'experts de premier plan."
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
333 PIR

Plaidoyer pour une mondialisation solidaire
Livres papier
Valette, René (1939-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Ivry-sur-Seine ; Éd. de l'Atelier ; DL 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (143 p.). 21 cm
ISBN
978-2-7082-4260-9
Sujets
• Mondialisation
• Solidarité -- Développement économique -- Aspect politique
Résumé
• La mondialisation ? Certains en parlent pour la dénoncer, d'autres
pour en faire l'éloge, mais sait-on vraiment ce que recouvre ce
phénomène ? est-il uniquement économique [...]Ce livre ne réserve
pas ces questions aux experts. Il met à la disposition d'un large
public les principales données de la mondialisation et propose des
points d'appui pour la transformer. [source : 4e de couv.]
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
337 VAL

Les usurpateurs : comment les entreprises
transnationales prennent le pouvoir
Livres papier
George, Susan (1934-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Éd. du Seuil ; DL 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (185 p.). 21 cm
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Auteur(s) secondaire(s)
• Dennehy, Myriam (1977-) - trad.
ISBN
978-2-02-109326-1
Sujets
• Entreprises multinationales -- 1990-....
• Lobbying -- 1990-....
• Accords commerciaux -- Pratiques déloyales -- 1990-....
• International business enterprises -- 1990• Lobbying -- 1990• Commercial treaties -- Corrupt practices -- 1990Note générale
• Notes bibliogr.
Résumé
• Lobbyistes au service d une entreprise ou d un secteur industriel,
PDG de transnationales dont le chiffre d affaires est supérieur au
PIB de plusieurs des pays dans lesquels elles sont implantées,
instances quasi-étatiques dont les réseaux tentaculaires se
déploient bien au-delà des frontières nationales : toute une
cohorte d individus ---qui n ont pas été élus, ne rendent de
comptes à personne et ont pour seul objectif d amasser des
bénéfices-- est en train de prendre le pouvoir et d orienter en
leur faveur des décisions politiques majeures, qu il s agisse de
santé publique, d agroalimentaire, d impôts, de finance ou de
commerce. Ces usurpateurs s ingèrent dans les affaires du monde
à coups de financements et de renvois d ascenseurs, s infiltrent
dans les Nations unies et, sous la houlette de Davos, oeuvrent
pour un monde à leur image. Ils décident du contenu de traités
commerciaux stratégiques, qui se négocient dans le plus grand
secret mais toujours sous l oeil attentif des représentants du
secteur privé. Cette clique entrepreneuriale tient les citoyens
ordinaires sous sa coupe et ne s embarrasse guère de l intérêt
public et du bien commun. Il est grand temps de les arrêter. [4e p.
de couv.]
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
322.4 GEO

Docteur TTIP et mister TAFTA : que nous
réserve vraiment le traité transatlantique
Europe-États-Unis ?
Livres papier
Vaudano, Maxime
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Les petits matins ; impr. 2015, cop. 2015
Description physique
1 vol. (150 p.). 20 cm
ISBN
978-2-36383-158-3
Sujets
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• Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement
• États-Unis -- Relations économiques extérieures -- Pays de l'Union
européenne -- 1990-....
• Pays de l'Union européenne -- Relations économiques extérieures
-- États-Unis -- 1990-....
Note générale
• TTIP = partenariat transatlantique de commerce et d'investissement
• TAFTA = traité de libre-échange transatlantique
• Notes bibliogr.
Sommaire
• Introduction. Deux visages pour un même projet.
• Première partie. Tafta/TTIP, qu'est-ce-que c'est ?
• Deuxième partie. Une chance pour la croissance ou une menace
pour nos emplois ?
• Troisième partie. La fin des normes européennes ?
• Quatrième partie. Des tribunaux privés au service des
multinationales ?
• Cinquième partie.Quels enjeux (géo) politiques ?
• Sixième partie. Un déni de démocratie ?
• Conclusion.
• Remerciements.
Résumé
• La 4e de couv. indique : "Mangerons-nous du poulet chloré et
des OGM à notre insu ? Nos services publics sont-ils menacés ?
Renonce-t-on définitivement à réguler la finance ? Doit-on craindre
pour nos emplois ? Telles sont quelques-unes des questions que
pose l'accord de libre-échange négocié dans la plus grande opacité
entre l'Europe et les États-Unis depuis juillet 2013 : le fameux
traité Tafta/TTIP, présenté par ses défenseurs comme la dernière
chance pour les Occidentaux de garder la main sur l'économie
mondiale face à la Chine et aux autres pays émergents. Maxime
Vaudano examine ici les enjeux économiques, sociaux, sanitaires,
environnementaux, politiques et démocratiques de la plus grande
négociation commerciale bilatérale de l'histoire, menée entre les
deux premières puissances économiques du monde. Une plongée
claire et pédagogique dans les coulisses du traité, pour comprendre
les enjeux d'un accord qui pourrait bousculer notre quotidien. "
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
382 VAU

Renverser nos manières de penser :
métanoïa pour le temps présent
Livres papier
Latouche, Serge (1940-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
[Paris] ; Éd. Mille et une nuits ; impr. 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (186 p.). couv. ill. en coul.. 15 cm
Collection
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Les petits libres ; n 87
Auteur(s) secondaire(s)
• Pepino, Daniele (1976-) - intervieweur
• Paquot, Thierry (1952-) - intervieweur
• Harpagès, Didier - intervieweur
ISBN
978-2-7555-0738-6
Sujets
• Latouche -- Serge -- 1940-.... -- Entretiens
• Décroissance soutenable
• Changement social
Résumé
• Jetant un regard rétrospectif sur mon parcours intellectuel, autour
d un objet envahissant et problématique, l économie, il m apparaît
que mes efforts ont visé à produire ce que les Grecs appelaient une
metanoïa, c est-à-dire un renversement de la pensée. Aujourd hui,
il nous faut renverser nos manières de penser. Parce que le monde
n est plus vivable ainsi, que nous le savons mais restons pris dans
les schémas capitalistes et productivistes, il nous faut réinventer
notre imaginaire pour trouver une nouvelle perspective existentielle.
Qui passera par l après-développement, la décroissance et l écosocialisme. Serge Latouche, professeur émérite d économie à
l Université d Orsay, objecteur de croissance, est notamment l
auteur du Petit traité de la décroissance sereine (Mille et une nuits).
Site
BU Le Creusot

Emplacement
Mezzanine de l'éco

Cote
330.157 LAT

J'ai fait HEC et je m'en excuse
Livres papier
Noiville, Florence (1961-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Paris ; Librio ; impr. 2012
Description physique
1 vol. (85 p.). 21 cm
Collection
Librio ; essai ; 1052
ISBN
978-2-290-05423-9
Sujets
• École des hautes études commerciales -- Jouy-en-Josas, Yvelines
-- Récits personnels
• Gestion -- Étude et enseignement (supérieur) -- France
• Finances -- Étude et enseignement (supérieur) -- France
• Marketing -- Étude et enseignement (supérieur) -- France
Site
BU Le Creusot
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L'imposture économique
Livres papier
Keen, Steve (1953-....)
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
Ivry-sur-Seine ; Éd. de l'Atelier-Éd. ouvrières ; DL 2014, cop. 2014
Description physique
1 vol. (528 p.). tabl., fig., graph.. 24 cm
Auteur(s) secondaire(s)
• Giraud, Gaël (1971-) - ed. scientifique, préf.
• Goutsmedt, Aurélien - trad.
Traduit de
• Debunking economics
ISBN
978-2-7082-4277-7
Sujets
• Économie politique
• École néo-classique d'économie politique
• Crise économique (2008)
• Economics
• Neoclassical school of economics
Note générale
• Trad. de : "Debunking economics : the naked emperor dethroned ?"
• Autre tirage : 2015
• Bibliogr. p. [505]-518. Notes bibliogr. Index
Résumé
• La 4e de couv. indique : "L'imposture économique est la traduction
du livre coup de poing de l'économiste australien Steve Keen
paru sous le titre Debunking Economics. Figure de proue du
New Economic Thinking ( une nouvelle manière de penser
l'économie ), Steve Keen développe dans son ouvrage une
critique systématique de la pensée économique néoclassique
dominante. Loin de se contenter d'en dénoncer l'irréalisme ou les
biais idéologiques, il dévoile de l'intérieur les graves incohérences
des fondements logiques de l'économie orthodoxe, montrant que
celle-ci ne parvient à se perpétuer que parce que les étudiants
en économie sont maintenus dans l'ignorance des lacunes de
leur discipline. Cet ouvrage, fondateur pour l'économiste Gaël
Giraud (qui a assuré la direction scientifique de la traduction et
en signe la préface), démonte une à une les grandes pièces de
l'édifice dogmatique : aucune des théories qui composent le dur
de l'économie universitaire depuis la fin du XIXe siècle ne résiste
à l'analyse, depuis la microéconomie du consommateur jusqu'à la
théorie néokeynésienne de la déflation, en passant par l'efficience
des marchés financiers et la théorie du capital. Et, sur les ruines
de l'orthodoxie défaite, Steve Keen jette les bases solides d'une
autre économie , suggérant d'autres manières, beaucoup plus
cohérentes et scientifiques, de penser l'économie. Le livre a
suscité de nombreux débats lors de sa publication en anglais : il
répond aux questions que chacun se pose sur la pertinence des
arguments économiques exposés depuis la crise des subprimes, et
invite à engager une réforme profonde de l'enseignement et de la
recherche en économie dans le monde."
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Site
BU Droit-Lettres
BU Le Creusot
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Emplacement
Niveau -1
Mezzanine de l'éco

Cote
330 KEE S
330.157 KEE

