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Vaincre l'injustice climatique et social : Feuilles de
combat à l'usage des jeunes générations
Klein, Naomi - Actes Sud Littérature , 2021
Livre numérique | Source : Scholarvox
Le changement climatique s'est aggravé à tel point que les jeunes
générations grandissent en sachant que la Terre ne sera plus habitable dans
quelques décennies. Du moins plus pour tous. À cet état de la planète, une
partie de la jeunesse répond par ...

La mondialisation et la pandémie : Chroniques de
confinement
Policy Center for the New South - Policy Center for the New South , 2020
Livre numérique | Source : Scholarvox
Les mots clés des quatre chroniques contenues dans le présent
cahier : vulnérabilité / fragilité / chamboulement / incertitude /
imprévisibilité / sidération / régionalisation / relocalisation /
santé / environnement / équité / réputation / épreuves ...

Quand l'avenir nous échappe / Bernard Perret
- Desclée De Brouwer , 2020 - 1 vol. (234 p.) ; 19 cm
Livre | Source : Collections du Learning Hub
Un virus nous a pris par surprise, mais nous risquons d'être plus démunis
encore face à la catastrophe écologique. Dans les deux cas, notre
impréparation est d'abord mentale. Comment penser un autre récit du futur ?
Comment intégrer l'irréversible da...
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Décider ensemble : la fabrique de l'obligation
collective / Philippe Urfalino
- Éditions du Seuil , 2021 - 1 vol. (389 p.) ; ill. ; 22 cm
Livre | Source : Collections du Learning Hub
On tend à prêter trop ou trop peu à la décision collective. Pour certains, cette
notion qui renvoie aux assemblées, comités, commissions, corps électoraux
et aux divers groupes amenés à faire des choix, aurait le pouvoir d’établir une
communauté ; po...
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Dépôt de bilan de compétences / David Snug
- Nada Editions , 2020 - 1 vol. (95 p.) ; tout en ill., couv. ill. ; 24 cm
Livre | Source : Collections du Learning Hub
Dans cette nouvelle BD, David Snug s'inspire de son parcours professionnel
pour nous livrer une critique du travail décalée et documentée. Héritier de Bob
Black et Paul Lafargue, il dénonce avec humour l'absurdité du salariat et les
travers du capita...
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L'explosion des inégalités : classes, genre et
générations face à la crise sanitaire
Lambert, Anne - Editions de l'Aube , 2021
Livre numérique | Source : Scholarvox
Ce livre dresse un état des lieux de la société française en 2020, sur le plan
à la fois empirique et théorique. Les différents marchés (éducation, emploi,
logement, marché conjugal et matrimonial) qui conditionnent l’accès aux
statuts sociaux et dét...

Des ronds-points aux institutions : la campagne
perdue des gilets jaunes ? Avec François Boulo et
Pierre Vermeren
Guillaume Erner (production) - France Culture - Les Matins - 14/04/2021 - 119
min
Emission de radio | Source : Radio France
.

Introspection sociologique avec Bernard Lahire et
Rose-Marie Lagrave
Laure Adler - France Inter - L'Heure bleue - 28/01/2021 - 53 min
Emission de radio | Source : Radio France
Sociologie et psychanalyse peuvent se croiser de manière féconde. Les
sociologues Bernard Lahire et Rose-Marie Lagrave en donnent la preuve
avec deux ouvrages: le premier publie le second volume de "L'interprétation
sociologique des rêves", la second...
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La pandémie a-t-elle engendré de nouvelles
fractures françaises ?
Olivia Gesbert (production) - France Culture - La Grande table idées 29/03/2021 - 32 min
Emission de radio | Source : Radio France
Elles nous proposent une série de portraits sociologiques pour montrer
comment la crise sanitaire a frappé les plus fragiles... Anne Lambert et
Joanie Cayouette-Remblière, sociologues à l’Institut national d’études
démographiques (Ined), sont nos inv...

Celles qui restent – sociologie des filles de la
campagne
Sylvain Bourmeau (production) - France Culture - La Suite dans les idées 03/04/2021 - 42 min
Emission de radio | Source : Radio France
Sur quatre territoires contrastés, la sociologue Yaëlle Amsellem-Mainguy
est allée à la rencontre des jeunes femmes qui ont grandi et vivent à la
campagne. Elle est rejointe en seconde partie par le romancier Pierric Bailly.

Prisons dégradées : la société en procès ?
Olivia Gesbert (production) - France Culture - La Grande table idées 06/04/2021 - 33 min
Emission de radio | Source : Radio France
Malgré les réformes, les prisons dégradent. C'est le résultat de l'enquête de
Corinne Rostaing, sociologue et professeure à l'université de Lyon 2, qui
publie "Une institution dégradante, la prison" (Gallimard, 2021). Elle est notre
invitée aujourd'h...

Les grandes pandémies dans l'histoire : Quand
peste, grippe espagnole, coronavirus... façonnent
nos sociétés
Deleersnijder, Henri - Mardaga , 2021
Livre numérique | Source : Scholarvox
Découvrez les grandes épidémies qui ont façonné notre histoire afin de mieux
comprendre notre société actuelle et la crise d'aujourd'hui. Peste, lèpre,
variole, syphilis, typhus, choléra, tuberculose, grippe espagnole, polio, sida...
Les épidémies on...
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Du logement à la ville : Ce que préfèrent les
habitants
Bourdin, Alain - Editions de l'Aube , 2021
Livre numérique | Source : Scholarvox
Que veulent les habitants ? Qu’attendent-ils de leur quartier, de leur ville ?
Comment connaître les préférences d’habitants encore absents ? Ces
questions s’imposent aux promoteurs quand ils deviennent « opérateurs
urbains », pilotant de grandes opé...

2039 : l'humain en question ? / Yves Barou et le
cercle des DRH européens
- TohuBohu éditions , 2020 - 1 vol. (222 p.) ; ill. en n. et b. ; 24 cm
Livre | Source : Collections du Learning Hub
La 4e de couv. indique : "Une perspective à vingt ans pour oser penser les
ruptures. Un ouvrage collectif pour mettre nos sens en alerte et proposer une
vigilance particulière sur le point clé qui déterminera notre avenir, la place de
l'humain dans l...
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Les lois de la contagion : fake news, virus,
tendances... / Adam Kucharski
- Dunod , 2021 - 1 vol. (338 p.) ; graph., couv. ill. ; 24 cm
Livre | Source : Collections du Learning Hub
Un virus mortel se répand brutalement à travers le monde. Un mouvement
politique s'accélère, puis disparaît soudainement. Une idée prend son envol
comme une traînée de poudre, changeant notre monde à jamais… Nos vies
sont façonnées par des épidémies ...
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Philosophie magazine 146 Février 2021 : 2021, on
improvise ! Comment agir dans l'incertitude
Collectif - Philo Éditions , 2021
Livre numérique | Source : Scholarvox
La pandémie va-t-elle refluer ? Y aura-t-il de nouvelles vagues ? Reviendrat-on au monde d’avant ? Ou de grands bouleversements politiques,
économiques et sociaux vont-ils changer la donne ? On n’en sait rien. Alors ?
On improvise !
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Indispensables mais invisibles? : Reconnaître ceux
qui font marcher la société
Maillard, Denis - Editions de l'Aube , 2021
Livre numérique | Source : Scholarvox
Les travailleurs modestes – du livreur à la caissière – sont, avec les
soignants, ceux qui risquent leur vie pour maintenir les services essentiels par
temps de crise. Cette soudaine visibilité est l’occasion de réfléchir au sort qui
attend tous ces ...

Avoir 20 ans en 2020 : le nouveau fossé des
générations / Claudine Attias-Donfut, Martine
Segalen
- Odile Jacob , 2020 - 1 vol. (219 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Livre | Source : Collections du Learning Hub
Avoir 20 ans en 2020, en quoi est-ce différent ? Entre les vingtenaires
d'aujourd'hui et les générations précédentes s'est instaurée une coupure
inédite et profonde, un véritable fossé. Nés avec Internet, ces nouveaux
jeunes forment la première génér...
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Rébellion ! : histoire mondiale de l'art
contestataire / Liz McQuiston
- Seuil , 2020 - 1 vol. (284 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Livre | Source : Collections du Learning Hub
"L’agitation sociale et la contestation politique ont trouvé depuis toujours des
formes d’expressions visuelles aussi bien que verbales. Les graffitis sur les
murs, les tracts distribués lors des manifestations, les affiches placardées
dans les rues ...
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Signaux d'alerte : contagion virale, justice sociale,
crises environnementales / Frédéric Keck
- Editions Desclée de Brouwer , 2020 - 1 vol. (229 p.) ; 19 cm
Livre | Source : Collections du Learning Hub
Les signaux d'alerte se multiplient sur les catastrophes écologiques. La valeur
de ces signaux n'est pas régie par le critère de la vraie ou de la fausse alerte,
ni par le principe du bon ou du mauvais gouvernement, mais par l'attractivité
du signal,...
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Les dépossédés de l'open space : une critique
écologique du travail / Fanny Lederlin
- PUF , 2020 - 1 vol. (254 p.) ; couv. ill. en coul. ; 19 cm
Livre | Source : Collections du Learning Hub
"Quel est le point commun entre un livreur à vélo, une agente d’entretien,
un start-upper, une aide soignante et une "curatrice de contenus" ? Tous
subissent les nouvelles modalités de travail imposées par la digitalisation, la
robotisation et les mé...
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Les retraites : un bras de fer avec le capital : pour
un enjeu de civilisation / Paul Boccara, Denis
Durand, Catherine Mills (coordination)
- Delga , 2020 - 1 vol. (271 p.) ; ill., graph., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Livre | Source : Collections du Learning Hub
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Médias : sortir de la haine ? / François Jost
- CNRS éditions , 2020 - 1 vol. (221 p.) ; ill., graph., fig., tabl., couv. ill. en
coul. ; 22 cm ; 1 f. d'information
Livre | Source : Collections du Learning Hub
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