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Malcolm X
Auteur : Manning Marable
Traducteurs : Emmanuel Delgado Hoch, Patrick Le Tréhondat
Syllepse
Date de publication : 29/11/2014
ePub
Prix de vente TTC : 23.00 €
ISBN13 : 9782849505878
Classification CLIL : Histoire générale
Mots-clés : Etats-Unis; Amérique noire; Droits civiques;
Une biographie magistrale de Malcolm X écrite par un historien africainaméricain de référence. Depuis sa mort, Malcolm X est devenu bien plus qu’un
militant de la libération noire : son héritage et sa mémoire font l’objet de luttes
acharnées. Prédicateur sectaire de la Nation of Islam, ou musulman orthodoxe converti
à la tolérance, nationaliste noir ou révolutionnaire ouvert à toutes les alliances, ancien
dealer, ex-prisonnier, partisan de l’autodéfense armée, dirigeant panafricain : dans les
années, puis les décennies qui ont suivi sa mort, tout ou presque a été dit sur Malcolm
X. Devenu une icône de la culture populaire africaine-américaine et plus largement de
la culture populaire et révolutionnaire dans de nombreux pays, la vie et le parcours
politique de Malcolm X restent paradoxalement très mal connus, principalement au
travers de son autobiographie écrite dans des conditions très controversées. C’est ce
vide que vient combler cette biographie de Malcolm X. Fruit d’années de recherches
dans les archives du FBI, d’entretiens avec les innombrables personnages qui l’ont
accompagné ou croisé, ce livre, écrit par un grand historien africain-américain, apporte
un éclairage inédit sur les vies de Malcolm X, des rues de Harlem à sa mort
brutale. Ouvrage récompensé aux USA par le prix Pulitzer en 2012 et unanimement
salué comme une somme unique de la vie de Malcolm X.. « Un portrait extraordinaire
d’un homme et de son époque. Un chef-d’œuvre. » -- San Francisco Chronicle « Dans
cette biographie prodigieusement documentée […] M. Marable fait astucieusement
sauter les multiples couches de vernis plaqués sur la vie de son sujet - d'abord par
Malcolm lui-même dans sa célèbre autobiographie, puis, après son assassinat, par ses
partisans et ses opposants. » -- The New York Times
All power to the people
Auteur : Collectif
Préface de : collectif Angles morts
Edité par : collectif Angles morts
Traducteur : collectif Angles morts
Syllepse
Date de publication : 05/07/2016
ePub
Prix de vente TTC : 15.00 €
ISBN13 : 9782849505076
Classification CLIL : Histoire
Mots-clés : Afro-Américain; Panthère noire; Droits civiques; Question raciale;
Textes et déclarations des Black Panthers. Des documents d'époque qui éclairent un
des épisodes les plus marquants de la lutte de libération noire américaine et l’un des
mouvements sociaux qui auront marqué le plus la conscience américaine et
l’imaginaire des opprimés. Un an après l’assassinat de Malcolm X, deux militants noirs,
Huey P. Newton et Bobby Seale fondent le Black Panther Party qui sera détruit par
une sanglante répression conduite par le FBI, qui fit des centaines de morts et plus
encore d’emprisonnés. Au-delà de l’image très connue, trop connue, des rangées de
militants armés, vêtus de bérets et de cuirs noirs, ce livre nous plonge dans les
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multiples activités du parti et de ses membres, dans leur pratique quotidienne, au cœur
des ghettos noirs, mais aussi en prise avec la révolution cubaine, la mobilisation contre
la guerre du Vietnam et les luttes de libération dans le monde entier. Des petitsdéjeuners gratuits pour les enfants des ghettos à l’autodéfense armée, en passant par
la lutte dans et contre les tribunaux et les prisons, les écoles de la liberté ou encore
les cliniques de soin communautaires, les textes, les déclarations et les entretiens
rassemblés dans ce livre racontent à plusieurs voix une expérience inédite dont la force
exemplaire peut encore nous faire réfléchir.
L'ennemi principal - tome 1
Auteur : Christine Delphy
Syllepse
Date de publication : 03/10/2013
ePub
Prix de vente TTC : 22.00 €
ISBN13 : 9782849505854
Classification CLIL : Sciences Humaines
Mots-clés : Féminisme; Oppression; Patriarcat;
Ce livre en deux volumes rassemble la plupart des textes publiés par Christine Delphy
à partir de 1970 au sujet de ce qu’on appelait jusqu’alors la «condition féminine» ou
«la question des femmes», et qu’avec la deuxième vague du mouvement féministe du
20e siècle, elle a désigné comme l’oppression des femmes et la question du patriarcat.
L’oppression étant la situation des gens opprimés, les femmes étant le nom que l’on
donne à ces opprimés-là, et le patriarcat étant le système socio-politique qui organise
tout cela. Qui est donc alors «l’ennemi principal»? Pour la féministe matérialiste qu’est
Christine Delphy, il ne s’identifie ni à l’Homme – avec une majuscule –, ni aux
hommes en général. Ce n’est en effet ni une essence ni un groupe naturel: c’est un
système. Or ce n’est pas non plus, ou plutôt pas principalement, pour cette
théoricienne qui s’inspire de Marx mais dans un parfait esprit d’hétérodoxie, le système
capitaliste. L’ennemi principal, c’est ce qu’elle a choisi d’appeler le patriarcat: à savoir
un système autonome d’exploitation et de domination, une structure sociale
hiérarchique et inégalitaire. Elle refuse toute explication de la subordination des
femmes en termes idéalistes – que ce soit sur des bases biologiques, naturalistes ou
essentialistes, ou bien encore fondées sur l’idéologie ou le «discours». Les différences
entre femmes et hommes ne sont pas seulement des différences, mais aussi des
hiérarchies. La société s’en sert pour justifier son traitement « différent » – en réalité
inégal, hiérarchique – des groupes et des individus.
L'ennemi principal - tome 2
Auteur : Christine Delphy
Syllepse
Date de publication : 03/10/2013
ePub
Prix de vente TTC : 23.00 €
ISBN13 : 9782849505861
Classification CLIL : Sciences Humaines
Mots-clés : Féminisme; Oppression; Patriarcat;
« J’étudie l’oppression des femmes. Mais l’oppression des femmes est spécifique non
pas parce que les femmes seraient spécifiques, mais parce que c’est un type
d’oppression unique. » « Oppression », le mot est important car en l’utilisant on
comprend qu’il ne s’agit plus d’améliorer la « condition des femmes » mais de la
rébellion d’un groupe social. « Patriarcat » est un mot qui désigne le système
d’oppression des femmes : il s’agit d’un système, et non d’une série de hasards
malchanceux. « Genre » est le système de division hiérarchique de l’humanité en deux
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moitiés inégales. Avec Penser le genre, le tome 2 de L’ennemi principal, l’auteure nous
présente la suite de son analyse matérialiste de la société, une analyse en termes de
rapports sociaux et donc politiques, fondamentale pour la compréhension de toutes les
oppressions, fondamentale à tout projet d’émancipation. - « Les femmes n’ont pas tort
du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au monde, d’autant
que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles », Montaigne. - « Je n’ai jamais
réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c’est que les gens me traitent de
féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec
un paillasson », Rebecca West.
Accords de libre-échange
Auteurs : Frédéric THOMAS , Centre tricontinental (CETRI)
Syllepse
Date de publication : 06/10/2017
ePub
Prix de vente TTC : 13.00 €
ISBN13 : 9782849506257
Classification CLIL : Sciences économiques
TTIP, CETA, NAFTA, TPP, RCEP… Autant de sigles qui soulèvent une opposition
grandissante, y compris depuis peu en Europe. Ce rejet vise ce que l’Union
européenne met en place, depuis des années, dans le Sud. Au vu des limites et de
l’impasse des négociations au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
les accords de libre-échange se sont, en effet, multipliés. Ils permettent de faire
progresser le libéralisme en contournant les oppositions, en divisant les blocs
régionaux et en accentuant les rapports de force inégalitaires. Cette multiplication s’est
doublée d’une reconfiguration: sont ainsi apparus les méga-accords, qui couvrent une
surface géographique plus étendue et un champ qui va bien au-delà de celui de
l’économie. Ces accords soulèvent nombre de questionnements. Les tribunaux privés
d’arbitrage constituent ainsi la partie la plus évidemment contestable d’un montage
politico-économique. Ils sont les lieux et les instruments d’une néolibéralisation du
monde. C’est à la fois le processus même de ces accords – négociés dans le secret,
sous la forte pression combinée d’États et de lobbies privés –, leurs impacts – l’accès
aux ressources naturelles, aux services sociaux de base, aux médicaments et aux
semences – et leur logique – la subordination de l’espace public et de la souveraineté
politique –, qui sont contestés. Certains acteurs sociaux – les paysans, les indigènes,
les femmes et les travailleurs en général –, frappés de plein fouet, sont aussi celles et
ceux qui portent la résistance et l’espoir d’une alternative.
Apprendre avec les neurosciences
Auteur : Pascale Toscani
Chronique Sociale
Date de publication : 05/10/2016
ePub
Prix de vente TTC : 13.99 €
ISBN13 : 9782367173344
Classification CLIL : Santé et vie de la famille
Mots-clés : Neurosciences; apprentissage; éducation; évolution; réussite;
Rien ne se joue avant 6 ans Le monde qui vient suppose que nous sachions
transmettre à ceux qui arrivent et vont nous remplacer, nous citoyens aujourd'hui
adultes, la passion d'apprendre, de comprendre et d'inventer un univers dont nous
ignorons encore ce qu'il sera. Le livre de Pascale Toscani nous ouvre des voies neuves
pour faire évoluer ensemble notre si précieux système éducatif et lui permettre d'être
demain à la hauteur d'une si haute et si nécessaire ambition. Pour moi, « Apprendre
avec les neurosciences », c'est un grand livre. Extrait de la préface d'Hervé Sérieyx
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Ce livre réintroduit la confiance et le professionnalisme indispensables non seulement
à la réussite des élèves mais aussi à l'épanouissement professionnel des enseignants
et des éducateurs. La prise en compte des sciences cognitives dans l'espace scolaire
va permettre à chacun de mieux comprendre les chemins sinueux de l'apprentissage,
de la mémoire, de l'attention, de la motivation, des effets du stress. Ce livre nous offre
deux leçons : celle d'un renouvellement de notre système éducatif par l'introduction
des neurosciences et celle de l'efficacité d'une recherche-action quand elle conjugue
la rigueur scientifique et la culture de la complexité. Extrait de la postface de Christian
Philibert
Les pédagogues dans l’histoire
Auteur : Bernadette Moussy
Chronique Sociale
Date de publication : 05/10/2016
ePub
Prix de vente TTC : 13.99 €
ISBN13 : 9782367173306
Classification CLIL : Parascolaire
Mots-clés : Pédagogie; histoire; origines; contexte; questionnements;
Entre invention et continuité Écrire un livre sur l'histoire de la pédagogie et les
pédagogues est une véritable gageure, car ce sujet est extrêmement vaste, complexe.
Bernadette Moussy, jardinière d'enfants et éducatrice de jeunes enfants a relevé ce
défi avec une très grande érudition, elle nous fait voyager à travers les siècles allant
du monde gallo-romain jusqu'à nos jours. Elle met en lumière un nombre
impressionnant de pédagogues oubliés ou inconnus de la plupart d'entre nous et elle
montre ainsi combien cette question de la pédagogie est essentielle et a taraudé
l'humanité depuis ses origines. Elle souligne le lien entre les différentes pédagogies et
le contexte social dans lequel elles émergent et note qu'il reflète le désir de
correspondre au modèle social ou au contraire le souhait de s'en affranchir et de le
faire évoluer. Un grand merci à Bernadette Moussy si attentive, aimante et
respectueuse des enfants car elle nous aide à réfléchir aux fondements de la
pédagogie, à ces questionnements si importants pour le devenir de nos enfants et
donc de la société tout entière. Préface de Catherine Gueguen Cet ouvrage a pour but
d'apporter des bases sur l'histoire de l'éducation, l'histoire des institutions d'accueil, les
pédagogues et la pédagogie, en particulier celle qui s'adresse aux jeunes enfants. Il a
aussi un autre but, celui de partager une passion née devant la découverte de cette
volonté, qui tout au long des siècles a cherché à faire reconnaître l'enfant comme
interlocuteur dans la relation éducative.
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La Laïcité en débat
au-delà des idées reçues
Auteur : Valentine Zuber
Date de publication : 07/09/2017
ePub
Prix de vente TTC : €
ISBN13 : 9791031802510
Classification CLIL : Sciences Humaines
Mots-clés : laïcité;
Les débats sur la laïcité, qui agitent à intervalle régulier l’espace politico-médiatique en
France depuis une trentaine d’années, n’ont malheureusement pas contribué à
éclaircir la définition de ce principe essentiel de notre République. Reflets d’anciennes
positions antagonistes réactivées par une visibilisation accrue du religieux dans nos
sociétés si profondément sécularisées, ils prennent souvent un tour idéologique qui
excède largement l’esprit initial de cet outil juridico-politique à la fois pragmatique et
libéral. Ces confrontations nous font parfois oublier qu’il n’y a pas une Laïcité, mais
des formes diverses et contextualisées de laïcités. Chaque type de laïcité est en effet
le résultat d’un processus historique long de modernisation politique et sociale,
différencié selon les espaces politiques et les forces en présence, qu’elles soient civiles
ou religieuses. C’est à l’éclaircissement des attendus de ce débat, souvent passionnel
et parfois confus, que cet ouvrage est consacré.
Intelligence artificielle : vers une domination programmée ?
Auteur : Jean-Gabriel Ganascia
Le Cavalier Bleu Editions
Date de publication : 08/08/2017
ePub
Prix de vente TTC : 12.99 €
ISBN13 : 9791031802466
Classification CLIL : Sciences Humaines
Mots-clés : robot; machine; technologie; ordinateur; intelligence; artificielle;
cerveau; conscience; automates; enjeux; limites; sciences; science; fiction;
Aujourd’hui, les ordinateurs sont présents dans toutes nos activités quotidiennes. Une
machine a vaincu le champion du monde du jeu de go, on construit automatiquement
des connaissances à partir d’immenses masses de données (Big Data), des automates
reconnaissent la parole articulée et comprennent des textes écrits en langage
naturel… Les machines seraient-elles vraiment devenues intelligentes, posséderaientelles un esprit, voire une conscience ? La complexité de l’intelligence artificielle
dépasse notre entendement immédiat et suscite nombre d’idées reçues. Ainsi,
l’intelligence artificielle reproduirait l’activité de notre cerveau, elle ferait que les
ordinateurs ne se trompent jamais et… qu’à terme nous en devenions les esclaves.
Jean-Gabriel Ganascia, en distinguant la réalité du pur fantasme, nous permet de
comprendre ce qui se joue avec l’intelligence artificielle, quelles sont ses potentialités
et ce qu’elle ne sera jamais… sauf au cinéma.
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Nanotechnologies : l’invisible révolution
Auteurs : Dominique Vinck, Mattheiu Hubert
Le Cavalier Bleu Editions
Date de publication : 08/08/2017
ePub
Prix de vente TTC : 12.99 €
ISBN13 : 9791031802428
Classification CLIL : Sciences Humaines
Mots-clés : nano; nanotechnologie; OGM; médecine; armement;
Les nanotechnologies sont des technologies de pointe très récentes qui pourtant nous
accompagnent déjà au quotidien (cosmétiques, vêtements, automobile, médecine,
etc.). En quelques décennies, elles sont devenues un enjeu mondial dans lequel sont
impliqués non seulement chercheurs, industriels et états, mais aussi les citoyens que
nous sommes. Les nanotechnologies ne sont en effet pas uniquement une affaire de
physique ou de chimie, elles sont un défi posé à la société quant à la manière de
réussir leur inscription sociétale. C’est l’objet de cet ouvrage que d’essayer de
comprendre ceux qui font des nanotechnologies, pourquoi ils le font, quelles sont celles
qui sont déjà commercialisées et celles qui font débat. Cette connaissance est
essentielle car, en fonction de ce que nous ferons de ces nanotechnologies, l’humanité
prendra des tours bien différents.
Mythologie du Sans-papiers
Auteur : Smaïn Laacher
Le Cavalier Bleu Editions
Date de publication : 13/10/2017
ePub
Prix de vente TTC : 9.99 €
ISBN13 : 9791031801933
Classification CLIL : Sciences Humaines
Mots-clés : Immigration; nationalité; réfugié; migrants; travail;
Étranger indésirable, pour un jour ou pour toujours, le Sans-papiers est un mythe qui
participe aux fondements culturels d’une nation. Avec ses héros, ses luttes glorieuses
et ses épisodes dramatiques, le mythe du Sans-papiers renvoie à des enjeux
politiques, sociaux et symboliques fondamentaux : qu’est-ce que mener une vie à la
fois ordinaire et non-officielle ? Comment le Sans-papiers et l’État s’accommodent-ils,
chacun, du légal et de l’illégal, jusqu’à la régularisation, acte de quasitranssubstantiation par lequel l’État transforme l’inconnu en connu, l’innommable en
nommable, l’officieux en officiel ?
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Analyser la gouvernance multi-niveaux
Auteur : François-Mathieu Poupeau
PUG
Date de publication : 06/10/2017
ePub
Prix de vente TTC : 16.00 €
ISBN13 : 9782706126888
Classification CLIL : Sciences politiques
Mots-clés : Gouvernance; Action publique; Acteurs politiques; État; Collectivité
territoriale; Union européenne; Approche multi-niveaux;
Qui gouverne ce monde polycentrique ? Une synthèse inédite pour mieux décrypter
l’action publique, à partir des différents niveaux politico-administratifs qui la
composent. Implantation d’un nouvel équipement collectif, choix d’aménagement,
gestion de services publics, réformes institutionnelles, mise en oeuvre de politiques
publiques, etc. Notre vie quotidienne est parsemée de décisions qui impliquent des
acteurs appartenant à des sphères politiques distinctes mais interdépendantes
(collectivités territoriales, État, Union européenne). Cette multiplicité d’intervenants et
de centres de pouvoirs peut nous laisser démunis lorsque nous cherchons à
comprendre l’action publique, à imputer des responsabilités, à exercer nos droits et
devoirs de citoyens ou à défendre une cause qui nous tient à coeur. S’adressant à un
large lectorat (étudiants, chercheurs, praticiens ou simples citoyens), ce livre propose
d’apporter des éclairages à ces questions en dressant un panorama des principales
approches théoriques qui se sont intéressées à l’analyse des relations institutionnelles
multi-niveaux.
Histoire des Francs-tireurs et partisans
Auteur : COLLECTIF
Editeur général : Olivier COGNE, Gil Emprin PUG
Date de publication : 06/10/2017
Portable Document Format (PDF)
Prix de vente TTC : 19.00 €
ISBN13 : 9782706126864
Classification CLIL : Histoire contemporaine (1799 - avant 1945)
Mots-clés : FTP; Francs-tireurs partisans; Résistance ; PCF ; Résistance iséroise ;
Raymond Perinetti ; Antoine Polotti; Marco Lipszyc;
Les Francs-tireurs et partisans (FTP), français ou étrangers, ont largement contribué
à la Libération, notamment dans l’Isère et ses départements voisins. Loin de l’image
des maquis combattant dans les montagnes, les FTP avaient fait de la ville leur
principal terrain d’action. Sabotages, édition de journaux clandestins, lutte armée,
autant d’opérations menées tout au long de la guerre par ce mouvement d’origine
communiste, qui accueillera aussi au fil des années des résistants de tout bord. En
Isère, en Savoie ou dans les Hautes-Alpes, Antoine Polotti, Marco Lipszyc et beaucoup
d’autres se sont battus pour rendre sa liberté à la France. Cet ouvrage, qui réunit les
écrits d’historiens, revient sur l’existence des FTP depuis les prémisses de leur mise
en place jusqu’à l’après-guerre. Naviguant entre plusieurs territoires, il donne une vue
d’ensemble à la fois démythifiée et incarnée de cette branche de la Résistance.
L’histoire des FTP, de par sa singularité et les personnes qui l’ont façonnée, mérite
bien toute l’attention des amateurs et des passionnés. Ouvrage dirigé par Olivier
Cogne et Gil Emprin, avec les contributions de : Michel Aguettaz, Xavier Aumage,
Claude Collin, Simone Devouassoux, Jean-Marie Guillon, Guy Krivopissko, Marc
Mauberret, Jean-Pierre Pellegrin, Olivier Vallade.
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L'éducation inclusive : privilège ou droit ?
Auteur : Serge Ebersold
PUG
Date de publication : 12/05/2017
Portable Document Format (PDF)
Prix de vente TTC : 19.00 €
ISBN13 : 9782706126611
Classification CLIL : Sciences Humaines
Mots-clés : Inclusion; Accessibilité; Education inclusive; Egalité des chances;
Handicap; BEP;
L’éducation inclusive est au coeur des réformes éducatives des dernières décennies.
Mais permet-elle l’inclusion des jeunes adultes handicapés ? L’éducation inclusive
entend promouvoir des sociétés inclusives. Comment le système éducatif prépare-t-il
les jeunes handicapés aux rôles et aux responsabilités de la condition d’adulte ? Leur
permet-il de vivre aussi indépendamment que possible après le lycée ? Pour répondre
à ces questions, l’auteur mobilise des travaux internationaux ainsi que les résultats
d’une recherche centrée sur la transition juvénile. Il montre que l’accès à
l’enseignement supérieur ou à l’emploi n’est pas forcément synonyme d’affiliation
sociale et d’indépendance. Il prouve que les conceptions dominantes de l’accessibilité
incitent l’école à soutenir les élèves les plus méritants au détriment des plus
vulnérables au risque de faire de l’inclusion un privilège. Les analyses proposées sont
enrichies par des pistes de réflexion sur les facteurs conditionnant la réussite scolaire
des élèves handicapés et leur inclusion sociale et professionnelle.
Influences sociales
Auteurs : Gabriel Mugny, Juan Manuel Falomir-Pichastor, Alain Quiamzade
PUG
Date de publication : 12/05/2017
Portable Document Format (PDF)
Prix de vente TTC : 16.00 €
ISBN13 : 9782706126673
Classification CLIL : Sciences Humaines
Mots-clés : Psychologie sociale; Influence sociale; Identité sociale; Dépendance
sociale; Consensus; Conflit;
Une analyse très complète du processus de l’influence sociale, pour comprendre toute
la complexité de ce phénomène. Nous revendiquons rarement le fait d’être
influençables. Pourtant, en 1956, des études célèbres de Solomon Asch ont mis en
lumière le fait que la vie en société nous met en permanence sous influence, qu’on en
soit d’ailleurs conscient ou non. L’influence, ce n’est pas forcément de la manipulation
: on peut être influencé par imitation, volontaire ou inconsciente. Dans la construction
d’un consensus, on peut être influencé par la fonction normative, conformisante du
groupe. L’influence participe ainsi du contrôle social, et crée de l’adhésion. On peut
encore être influencé dans le cadre d’échange d’idées, d’acquisition de
connaissances, de débats et de construction contradictoire d’opinions. L’influence
concerne donc aussi l’apprentissage, l’innovation et la créativité. Cet ouvrage permet
de découvrir et d’approfondir le concept d’influence sociale. Il intéressera à la fois
étudiants et chercheurs en psychologie, en communication, en management, en
marketing, mais aussi tout public intéressé par la compréhension de ces phénomènes.
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L'Etat providence face aux opinions publiques
Auteur : Frédéric Gonthier
PUG
Date de publication : 12/05/2017
Portable Document Format (PDF)
Prix de vente TTC : 27.00 €
ISBN13 : 9782706126642
Classification CLIL : Sciences politiques
Mots-clés : État providence; Dynamique d’opinion; Opinion politique; État social ;
Politique sociale;
Un vaste panorama des opinions sur l’État providence dans 50 pays, des années 1980
à aujourd’hui. Pourquoi les Européens sont-ils aussi nombreux à soutenir un État
providence fort ? Quels sont les pays où cet attachement est le plus prononcé ?
Comment les attentes ont-elles évolué depuis les années 1980 ? Dans un contexte
d’austérité et de remise en question des politiques sociales, l’ouvrage fait le point sur
les résultats de plusieurs enquêtes menées dans près de 50 pays du monde. Il dresse
un panorama complet des opinions sur l’État providence et explique leurs variations
dans le temps et dans l’espace. Pour les étudiants, il passe en revue la littérature
internationale et analyse comment les citoyens forment leurs préférences, en insistant
sur les apports et les limites des sondages. Pour les enseignants chercheurs, il aborde
également la question clef des dynamiques d’opinion : comment rendre compte des
mouvements de l’opinion ? Quels sont les groupes qui les portent ? Les acteurs du
monde politique y trouveront de nombreuses informations sur la légitimité de l’État
providence et de ses domaines d’intervention, mais aussi sur les attentes des Français
en matière de fraude sociale ou de non-recours aux aides publiques.
La condition handicapée
Auteur : Henri-Jacques Stiker
PUG
Date de publication : 16/02/2017
ePub
Prix de vente TTC : 19.00 €
ISBN13 : 9782706126567
Classification CLIL : Sciences Humaines
Mots-clés : Handicap; Condition handicapée; Situation de handicap; OMS;
Depuis plus de 40 ans, Henri-Jacques Stiker est un observateur du monde du
handicap. Dans ce recueil de textes, de conférences données sur le sujet, il esquisse
une réflexion globale sur la condition handicapée. En choisissant le terme de «
condition », l’auteur s’éloigne d’une définition du handicap ou d’une approche
catégorielle. La condition handicapée est une manière d’être-au-monde, d’être avec
les autres, de se situer et d’entretenir des liens, comme on évoque la condition
féminine ou la condition ouvrière.
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Les industries culturelles et créatives face à l'odre de l'information et de la
communication
Auteur : Bernard Miège
PUG
Date de publication : 16/02/2017
ePub
Prix de vente TTC : 16.00 €
ISBN13 : 9782706126529
Classification CLIL : Management, gestion et économie d'entreprise
Mots-clés : Communication; Culture; Création; Press; Livre; Audiovisuel; Musique;
Mode; Artisanat d’art; Industries culturelles;
Que sont les industries culturelles et créatives, forgées par deux siècles d’histoire et
de développement ? Comment ont-elles fait face au surgissement du numérique qui,
en une décennie, a bouleversé les fondements sur lesquels elles se sont construites ?
Sont-elles en train de perdre leurs traits spécifiques, devant l’emprise des réseaux de
communication et des techniques numériques ? Comment l’irruption des Big Five
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) a-t-elle redistribué les cartes ? Après
une présentation synthétique des industries culturelles (le livre, la presse, la musique
enregistrée, l’audiovisuel, les jeux vidéo et la recherche d’information) et créatives (la
mode, l’artisanat d’art, le luxe, etc.), l’auteur analyse leurs mutations et montre que
leurs traits particuliers sont toujours actifs. Sans se projeter dans un futur qui ne
dépendrait que du technologique, il distingue trois stades apparus successivement
dans l’histoire des industries culturelles et créatives. Cette nouvelle édition, revue et
largement complétée de l’ouvrage Les industries du contenu face à l’ordre
informationnel paru en 2000, prend enfin en compte leurs évolutions face aux
stratégies mondiales des industries de la communication, tout en les reliant aux
changements sociétaux et culturels.
Le pouvoir des médias
Auteur : Grégory Derville
PUG
Date de publication : 16/02/2017
ePub
Prix de vente TTC : 16.00 €
ISBN13 : 9782706126413
Classification CLIL : Reportages, actualités, documents
Mots-clés : Politique; Médias; Médiatisation; Histoire des médias; Pouvoir politique;
Les dernières décennies ont été marquées par la montée en puissance des médias de
masse : hausse du nombre de chaînes de télévision et de la consommation de
programmes, prospérité des instituts de sondage et des officines de marketing
politique, développement d’Internet et des réseaux sociaux. Ces constats provoquent
une profusion de réflexions inquiétantes : les médias ne seraient-ils pas devenus toutpuissants ? Ne rendraient-ils pas l’exercice de la démocratie impossible en y important
des défauts rédhibitoires ? Ce livre apporte des réponses à ces interrogations. Dans
cette nouvelle édition, Grégory Derville dresse un historique de la façon dont la
sociologie a traité la question de l’influence des médias depuis les premiers travaux
sur la « propagande politique ». La seconde partie, consacrée aux relations entre le
pouvoir et les médias, évoque notamment la façon dont ceux-ci influencent la sélection,
le discours et l’action des professionnels de la politique, mais aussi le travail militant
(notamment numérique avec les nouvelles formes d’engagement sur Internet), la mise
en oeuvre de la notion de démocratie électronique, etc. Toutes ces thématiques sont
illustrées par des travaux empiriques et par de nombreux exemples issus de l’actualité
politique récente.
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Des élus sur le divan
Auteur : Alain Faure
PUG
Date de publication : 30/01/2017
ePub
Prix de vente TTC : 15.00 €
ISBN13 : 9782706126178
Classification CLIL : Sciences politiques
Mots-clés : Politique locale; Élus locaux; Maire; Pouvoir; Président de collectivités;
Collectivités locales;
Plus de 200 élus locaux sur le divan pour percer l’énigme du goût du pouvoir…
Pourquoi les élus des collectivités territoriales se sont-ils lancés dans la compétition
électorale ? D’où leur vient cette passion ? Comment racontent-ils leurs combats ?
Alain Faure a choisi de décrypter les promesses et les trophées de la politique locale
à partir de témoignages personnels. Il nous invite à découvrir l’empreinte des émotions
politiques de l’enfance, l’adrénaline du pouvoir et les récits passionnés sur le bien
commun local. À l’heure où le divorce d’une grande partie de la population avec les
élites politiques semble consommé et où les affaires de corruption font florès, Alain
Faure dévoile une autre facette de la politique, vécue de l’intérieur. Dans un texte
accessible et vivant, fruit de recherches documentées menées en France, en Italie et
au Japon, l’ouvrage propose un éclairage humain et souvent intimiste des mystères du
« goût du pouvoir local ». Cette approche comparative offre une analyse stimulante
sur les motifs de l’engagement politique local, sur le coeur et les invariants du métier
politique.
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