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A côté du genre. Sexe et philosophie de l'égalité [texte imprimé] / Geneviève
FRAISSE, Auteur . - [S.l.] : Le bord de l'eau, 2010 . - 469 p.
Eros et libido, sexe et genre : Les mots se succèdent depuis un peu plus d'un
siècle pour dire la dualité et le rapport entre hommes et femmes. Si on cherche
l'objet philosophique, on trouve l'expression « différence des sexes », «
Gechlechtdifferenz » sous la plume hégélienne. Quant au genre, ce mot fait le
pari de brouiller les pistes des représentations contraintes qui assignent chaque
sexe à sa place. Et si, toute terminologie confondue, on s'en tenait à ce que la «
différence des sexes » est une catégorie vide ? Alors, on se situerait « à côté du
genre », à côté des affaires de définition et d'identité, pour faire le repérage des
lieux où sont pensés les sexes, dans leur tension, leur décalage, leur disparité au
regard du contemporain démocratique. Au fond, la démarche est inversée : il ne
s'agit pas de dire ce qu'il en est du sexe et du genre, mais de dire ce qui surgit
dans la pensée quand égalité et liberté révèlent des enjeux sexués dans la
politique et la création, l'économique et le corps, la pensée et l'agir.

Asiles. Etudes sur la condition des malades mentaux [texte imprimé] / Erving
GOFFMAN, Auteur . - [S.l.] : Minuit, 1968 . - 447 p.
Avant de devenir professeur de sociologie à l'université de Berkeley, Erving
Goffman s'est fait, trois années durant, l'ethnologue scrupuleux des malades
mentaux internés dans les hôpitaux psychiatriques. Il présente dans Asiles une
interprétation en profondeur de la vie hospitalière qui situe les pratiques
thérapeutiques quotidiennes dans leur cadre le plus objectif, celui d'une "
institution totalitaire ", c'est-à-dire d'un établissement investi, comme la prison
ou le camp de concentration par exemple, de la fonction ambiguë de neutraliser
ou de réadapter à l'ordre social un type particulièrement inquiétant de déviants.
La tension, et souvent la contradiction, qui existe entre l'exigence thérapeutique
et ces impératifs de sécurité et de contrôle social rend compte du mode
conflictuel de l'existence asilaire et des malentendus de la vie quotidienne au
sein de l'hôpital. Par-delà les troubles de sa subjectivité, le malade mental est
ainsi aliéné au second degré, parce que la maladie est institutionnalisée dans un
espace social qui lui impose les déterminations majeures de la servitude.
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Blasphème. Brève histoire d'un "crime imaginaire" [texte imprimé] / Jacques DE
SAINT VICTOR, Auteur . - [S.l.] : Gallimard, 2016.
Il avait disparu de notre horizon politique. Voltaire en avait fait une infraction
d'un autre âge. La Révolution française allait le congédier du domaine de la loi,
pour l'ériger en «crime imaginaire». Et voici que le blasphème, notion si
longtemps désuète, s'invite à nouveau dans la vie publique, sourdement
d'abord, puis au grand jour, dans le fracas des attentats sanglants de janvier
2015. Ce «péché de bouche» a une longue histoire qu'il faut retrouver pour
mieux comprendre comment, d'un siècle à l'autre, il s'est articulé aux guerres
civiles et aux conflits idéologiques. Outrage religieux, crime identitaire, délit
politique : le blasphème n'a cessé de se métamorphoser au gré des époques,
avant de déserter, en 1791, nos manières de penser, puis de réapparaître voilà
quelques années sous des atours inédits. C'est cette trajectoire que Jacques de
Saint Victor restitue afin de rendre intelligibles les raisons et les enjeux du débat
que le blasphème suscite aujourd'hui. Son invocation récente, par certains, au
nom du respect des «convictions intimes», met à l'épreuve un principe
fondamental, la liberté d'expression, et, au-delà, une manière singulière de
s'entretenir des choses de la cité.

Critique de la raison nègre [texte imprimé] / Achille MBEMBE, Auteur . - [S.l.] : La
Découverte, 2013 . - 267 p.
De tous les humains, le Nègre est le seul dont la chair fut faite marchandise. Au
demeurant, le Nègre et la race n'ont jamais fait qu'un dans l'imaginaire des
sociétés européennes. Depuis le XVIIIe siècle, ils ont constitué, ensemble, le
sous-sol inavoué et souvent nié à partir duquel le projet moderne de
connaissance mais aussi de gouvernement s'est déployé. La relégation de
l'Europe au rang d'une simple province du monde signera-t-elle l'extinction du
racisme, avec la dissolution de l'un de ses signifiants majeurs, le Nègre ? Ou au
contraire, une fois cette figure historique dissoute, deviendrons-nous tous les
Nègres du nouveau racisme que fabriquent à l'échelle planétaire les politiques
néolibérales et sécuritaires, les nouvelles guerres d'occupation et de prédation,
et les pratiques de zonage ? Dans cet essai à la fois érudit et iconoclaste, Achille
Mbembe engage une réflexion critique indispensable pour répondre à la
principale question sur le monde de notre temps : "comment penser la
différence et la vie, le semblable et le dissemblable ?..."
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Des femmes respectables. Classe et genre en milieu populaire [texte imprimé] /
Beverley SKEGGS, Auteur . - 1ère édition : 1997 . - [S.l.] : Agone, 2015 . - 422 p.
"On est sorties à Manchester l'autre samedi, toutes les trois. C'était bien en fait,
on s'est bien marrées. Mais à un moment on est allées dans le quartier bourge,
et on se marrait devant les chocolats en se demandant combien on en aurait
mangé si on avait pu se les payer, et il y a cette femme qui nous a lancé un
regard. Si les regards pouvaient tuer. Genre, on était là, c'est tout, on faisait rien
de mal, on n'était pas crades ni rien. Elle nous a juste regardées. On aurait dit
que c'était chez elle et qu'on n'avait rien à faire là. Ben tu sais quoi, on est
parties, on n'a plus rien dit pendant une demi-heure. T'imagines ? On s'est bien
fait remettre à notre place. On aurait dû lui mettre notre poing dans la gueule.
C'est des trucs comme ça qui te dégoûtent de sortir. Il vaut mieux rester chez
soi." La matière première de ce livre est une série d'entretiens menés par
Beverley Skeggs avec quatre-vingt-trois jeunes femmes issues de la classe
ouvrière anglaise, inscrites à une formation d'aide à la personne et travaillées
par leur propre respectabilité. Abordant leur rapport à la sexualité, à la classe ou
au féminisme, cet ouvrage vient apporter un prolongement essentiel aux
travaux de Pierre Bourdieu et de Paul Willis.

Du côté du public. Usages et réceptions de la télévision [texte imprimé] / Brigitte
LE GRIGNOU, Auteur . - [S.l.] : Economica, 2003 . - 239 p.
Le téléspectateur, c'est toujours l'autre! L'autre qui s'abrutit devant la télé et,
surtout, qui en subit les effets maléfiques. Car le public de télévision,
constamment mesuré, sondé, sollicité, demeure une énigme, à qui l'on prête,
abusivement, des motivations, des goûts, et même des demandes. Sait-on par
exemple s'il regarde l'écran, allumé jour après jour? Sait-on s'il apprécie ces
Journaux télévisés consommés jour après jour? Ou pourquoi il sélectionne telle
émission jour après jour? Sait-on ce qui résulte, ce qui reste de la consommation
quotidienne de séries ou de jeux télévisés? Des conversations, des souvenirs,
des émotions, des savoirs, des engagements, de l'indifférence, de l'oubli ? C'est
à de telles questions que s'attache cet ouvrage qui propose une, ou plutôt, des
enquêtes sur les téléspectateurs. Il vise plus largement, à partir de ce public
«exemplaire» qu'est le public de télévision, à jeter les bases d'une sociologie de
la réception, encore méconnue en France.
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Eloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail [texte imprimé] /
Matthew CRAWFORD, Auteur . - 1ère édition : 2009 . - [S.l.] : La Découverte,
2016 . - 249 p.
Matthew B. Crawford était un brillant universitaire, bien payé pour travailler
dans un think-tank à Washington. Au bout de quelques mois, déprimé, il
démissionne pour ouvrir... un atelier de réparation de motos. À partir du récit de
son étonnante reconversion professionnelle, il livre dans cet ouvrage intelligent
et drôle une réflexion sur le sens et la valeur du travail dans les sociétés
occidentales. Mêlant anecdotes, récit, et réflexions philosophiques et
sociologiques, il montre que ce « travail intellectuel », dont on nous rebat les
oreilles depuis que nous sommes entrés dans l'« économie du savoir », se révèle
pauvre et déresponsabilisant. A l'inverse, il restitue l'expérience de ceux qui,
comme lui, s'emploient à fabriquer ou à réparer des objets - ce qu'on ne fait
plus guère dans un monde où l'on ne sait plus rien faire d'autre qu'acheter, jeter
et remplacer. Il montre que le travail manuel peut même se révéler beaucoup
plus captivant d'un point de vue intellectuel que tous les nouveaux emplois de
l'« économie du savoir ».

En finir avec Eddy Bellegueule [texte imprimé] / Edouard LOUIS, Auteur . - [S.l.] :
Editions du Seuil, 2014 . - 203 p.
"Je suis parti en courant, tout à coup. Juste le temps d'entendre ma mère dire
Qu'est-ce qui fait le débile là ? Je ne voulais pas rester à leur côté, je refusais de
partager ce moment avec eux. J'étais déjà loin, je n'appartenais plus à leur
monde désormais, la lettre le disait. Je suis allé dans les champs et j'ai marché
une bonne partie de la nuit, la fraîcheur du Nord, les chemins de terre, l'odeur
de colza, très forte à ce moment de l'année. Toute la nuit fut consacrée à
l'élaboration de ma nouvelle vie loin d'ici." En vérité, l'insurrection contre mes
parents, contre la pauvreté, contre ma classe sociale, son racisme, sa violence,
ses habitudes, n'a été que seconde. Car avant de m'insurger contre le monde de
mon enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé contre moi. Très
vite j'ai été pour ma famille et les autres une source de honte, et même de
dégoût. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Ce livre est une
tentative pour comprendre.
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Et toi, t'es casé-e ? [gay / lesbienne / bi / trans] Dis stop aux clichés ! [document
projeté ou vidéo] . - 2016.
Une campagne, intitulée « Et toi t'es casé-e ? », vise à sensibiliser contre
l'homophobie et la transphobie les jeunes de 12 à 25 ans et également les
professionnels qui les entourent à l'école, dans le sport et la jeunesse. Réalisée
par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, en collaboration avec le
Centre interfédéral pour l'égalité des chances, la Fédération Wallonie-Bruxelles,
le Délégué général aux droits de l'enfant, la Wallonie et la Commission
communautaire française, cette campagne sera diffusée dès aujourd'hui en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Témoignages vidéo : Le concept de la campagne
a été initialement imaginé par des étudiantes de l'IHECS dans le cadre d'un
travail d'étude. Dans ce but, avaient été tournées de brèves capsules vidéos de
jeunes, gays, lesbiennes, trans et de leur entourage. Ces éléments ont été
conservés et complétés, estimant positif et facteur d'adhésion, que des jeunes
s'adressent à d'autres jeunes. En faisant part de leur expérience personnelle, ces
jeunes gays, lesbiennes et trans ont accepté de témoigner pour que le public,
jeune ou professionnel, prenne conscience de leur réalité, voire s'identifie et
devienne un moteur de prise de conscience et de changement des mentalités.

Ivres paradis, bonheur héroïques [texte imprimé] / Boris CYRULNIK, Auteur . [S.l.] : Odile Jacob, 2016.
La vie est un champ de bataille où naissent les héros qui meurent pour que l'on
vive. Mes héros vivent dans un monde de récits merveilleux et terrifiants. Ils
sont faits du même sang que le mien, nous traversons les mêmes épreuves de
l'abandon, de la malveillance des hommes et de l'injustice des sociétés. Leur
épopée me raconte qu'il est possible de s'élever au-dessus de la fadeur des jours
et du malheur de vivre. Quand ils parlent des merveilleux malheurs dont ils ont
triomphé, nos héros nous montrent le chemin. » B. C. Chacun de nous a besoin
de héros pour vivre, l'enfant pour se construire, l'adulte pour se réparer. Les
héros nous apportent l'espoir, le rêve, la force. Attention cependant aux faux
héros, attiseurs de violence et de haine, pourvoyeurs du pire.
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L'école des ouvriers. Comment les enfants d'ouvriers obtiennent des boulots
d'ouvriers [texte imprimé] / Paul WILLIS, Auteur . - 1ère édition : 1977 . - [S.l.] :
Agone, 2011 . - 435 p.
Le rejet du travail scolaire par les « gars » et le sentiment qu'ils « en savent plus
» trouvent un écho dans le sentiment très répandu dans la classe ouvrière que la
pratique vaut mieux que la théorie : « Un brin de zèle vaut une bibliothèque de
diplômes », annonce un grand placard placé dans l'atelier. L'aptitude pratique
vient toujours en premier et a statut de condition préalable à toute autre forme
de savoir. Alors que la culture petite-bourgeoise considère les diplômes comme
un moyen de moduler vers le haut la gamme des choix offerts à un individu, du
point de vue de la classe ouvrière, si le savoir ne se justifie pas, il faut le rejeter.
Au travers d'une enquête (classique de la sociologie du monde ouvrier) menée
dans un collège anglais fréquenté essentiellement par des enfants d'ouvriers, le
sociologue Paul Willis analyse comment ils en viennent à accepter, après leurs
parents, des positions relativement dominées dans le monde du travail. De
l'école à l'usine, ce livre rend compte de la façon dont, en désorganisant
l'encadrement scolaire, en s'opposant aux « fayots », ils privilégient la sortie du
système scolaire, confirmant le fait que l'école ne leur promet aucun avenir
professionnel en dehors du travail manuel.
L'espace des mouvements sociaux [texte imprimé] / Lilian MATHIEU, Auteur . [S.l.] : Editions du croquant, 2012 . - 285 p.
Conflits du travail, lutte contre le sida, défense des immigrés, altermondialisme,
actions collectives de précaires, féminisme : autant de mobilisations
importantes qui ont marqué la vie politique et sur lesquelles cet ouvrage entend
apporter un éclairage original et de nouvelles clefs d'analyse. Il montre que les
mouvements protestataires ne résultent pas de brutales poussées de
mécontentement, mais qu'ils relèvent au contraire d'un domaine d'activité
particulier, exigeant la maîtrise de compétences spécialisées. Scrutant les
rapports étroits qu'ils entretiennent les uns avec les autres, l'ouvrage montre
également que ces mouvements sont loin d'occuper une position marginale et
dominée dans le paysage politique : ils constituent un mode d'intervention dans
la conduite des affaires de la cité distinct des arènes institutionnelles qu'ils
tendent à concurrencer ou à contester. La notion d'espace des mouvements
sociaux au coeur de cet ouvrage invite ainsi à penser la spécificité du registre
politique de la protestation collective tout en cernant ses évolutions les plus
significatives. L'analyse qui s'inspire de la théorie des champs de Pierre Bourdieu
s'appuie sur une connaissance fine du paysage contestataire français, de Mai 68
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au récent mouvement contre la réforme des retraites, pour offrir une nouvelle
compréhension des reconfigurations politiques contemporaines.

L'exercice de la peur. Usages politiques d'une émotion [texte imprimé] / Patrick
BOUCHERON, Auteur ; Corey ROBIN, Auteur . - [S.l.] : Presses universitaires de
Lyon, 82 p.
Crainte de la récession, spectre de la guerre, menace du terrorisme : la peur a
toujours été au fil des siècles une arme politique redoutable et un instrument de
répression exemplaire. De l'Italie médiévale à l'Amérique contemporaine,
Patrick Boucheron et Corey Robin interrogent tour à tour les divers usages d'une
émotion ancestrale. Conçu à partir d'une rencontre dans le cadre du festival «
Mode d'emploi », organisé par la Villa Gillet en novembre 2014, ce livre propose
une ouverture par Renaud Payre, un dialogue réagencé et révisé où alternent
les voix de Patrick Boucheron et de Corey Robin, enfin un post-scriptum inédit
de la main de chacun des deux intervenants.
L'homme inutile. Du bon usage de l'économie [texte imprimé] / Pierre-Noël
GIRAUD, Auteur . - [S.l.] : Odile Jacob, 2015 . - 392 p.
Les « damnés de la terre » aujourd'hui, ce sont les hommes inutiles : non pas
ceux qui sont surexploités et dont la force de travail est sous-payée, mais ceux
qui ne trouvent pas à l'employer ou si peu, ceux qui chômeurs, travailleurs
précaires, paysans sans terre sont réduits à survivre de l'assistance publique ou
familiale et n'ont aucun moyen d'améliorer leur sort. L'inutilité, dénonce PierreNoël Giraud dans ce livre, est la pire forme des inégalités, car elle enferme dans
des trappes dont il devient impossible de sortir. En comprendre les mécanismes
et proposer des politiques économiques permettant de l'éradiquer, tel est le
propos de cet ouvrage. Pour ce faire, Pierre-Noël Giraud ouvre la boîte noire de
l'économie, exposant sa méthode, ses objectifs et ses outils. De là un certain
nombre d'interrogations, décisives pour les trente années à venir : Malthus est-il
redevenu pertinent pour définir notre rapport à la nature ? En quoi les
différentes globalisations numérique, des firmes, financière conduisent-elles à
engendrer de l'inutilité ? Et comment faire revenir sur notre sol les emplois «
nomades », or noir du XXIe siècle ?
La banlieue du "20 heures". Ethnographie de la production d'un lieu commun
journalistique [texte imprimé] / Jérôme BERTHAUT, Auteur . - [S.l.] : Agone, 2013.
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Plongés dans un milieu professionnel soumis aux modèles de l'audiovisuel
commercial, les reporters sont tenus de satisfaire dans l'urgence la commande
de reportages prédéfinis par leur hiérarchie. A partir d'une enquête menée au
plus près des pratiques quotidiennes des journalistes de France 2, ce livre
montre comment les journaux télévisés contribuent à perpétuer les lieux
communs sur les quartiers populaires. Les chefs de service définissent des
angles précis sur la bonne manière de présenter les quartiers populaires. Mais
plutôt que des injonctions autoritaires, ces recommandations sont transmises
aux reporters par petites touches, sous la forme de "conseils" sur "telle
question" ou d'"incitations un peu sournoises" qui, accumulés, contribuent à
façonner le reportage. La sélection des protagonistes des reportages relève d'un
procédé de casting. Un reporter raconte comment son chef a exigé qu'il
retourne à Orléans pour son portrait de "Mohamed, le street reporter" d'une
radio locale : "On avait fait une séquence avec un vendeur black et (le chef)
m'avait dit : "C'est pas ça que je veux. Si tu me donnes un Black pour parler sur
un Arabe, tu ne me surprends pas ! Moi ce que je veux c'est la petite bourgeoise
d'Orléans qui va dire que, Momo, elle l'adore". Donc on a fait des petites
vieilles".
La création des identités nationales. Europe XVII-XX siècle [texte imprimé] / AnneMarie THIESSE, Auteur . - [S.l.] : Editions du Seuil, 1999 . - 307 p. - (points histoire)
Les identités nationales sont des constructions. La liste des éléments de base
d'une identité nationale est connue : des ancêtres fondateurs, une histoire, une
langue, un folklore. Sa mise au point fut l'oeuvre commune menée en Europe
durant les deux derniers siècles. Le militantisme patriotique et les échanges
transnationaux d'idées ont créé des identités toutes spécifiques, mais similaires
dans leur différence. De l'invention des épopées barbares à la conception des
musées d'ethnographie, de l'élaboration des langues nationales à celle des
costumes typiques, cet ouvrage retrace la fabrication culturelle des nations
européennes.
La haine. Histoire et actualité [texte imprimé] / Frédéric CHAUVAUD, Directeur de
publication, rédacteur en chef ; Ludovic GAUSSOT, Directeur de publication,
rédacteur en chef . - [S.l.] : Presse universitaires de Rennes, 2008 . - 309 p.
Selon les lexicographes, la haine n'est ni tout à fait un sentiment ni tout à fait
une émotion, mais plutôt une passion funeste. Pour se nourrir et prospérer, elle
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a de plus souvent besoin de temps. Balzac écrivait que les meilleures haines, ce
sont les haines entre soi, dans la famille. Toutefois, comme l'écrivait Tocqueville,
elle peut aussi surgir sur la scène publique. Elle peut être plurielle, systématisée,
et donner naissance à des " doctrines ". Depuis les années 1960, la haine est
évoquée dans les travaux historiques sans avoir fait l'objet de recherches
spécifiques. Lucien Febvre avait souligné qu'il faudrait entreprendre une histoire
de la haine. De son côté, la sociologie ne l'a guère abordée et les autres sciences
humaines l'ont souvent délaissée. Toutefois, la visée du présent ouvrage n'est
pas d'en donner un système explicatif, ni de la réduire à des aspects
psychologiques, ni d'en livrer une histoire globale. Il propose un certain nombre
d'études, afin de resituer les mouvements haineux dans un ensemble de
contextes inscrit d'abord dans la durée. Le premier volet restitue des "
moments haineux ", de l'Antiquité à nos jours et en propose un certain
éclairage. La deuxième partie explore des lieux et des régions d'expression, de
production, de relégation ou de régulation de sentiments haineux. A travers le
choix de terrains et d'objets contrastés, il est possible de voir que la haine n'est
pas seulement une passion extérieure au fonctionnement normal des sociétés
ou des groupes sociaux, mais qu'elle fait l'objet d'une véritable prise en charge
sociale et collective. Les contributions rassemblées sous le titre " Supports "
montrent que la haine vit, se transforme et meurt parfois. Elle peut être
colportée par la mémoire familiale, les discussions entre soi, le bouche-à-oreille.
Elle peut être aussi l'objet de controverses juridiques, s'exprimer dans un
serment ou une revue prestigieuse, envahir les images au point de saturer
parfois l'imaginaire graphique. Enfin, la dernière partie se soucie d'analyser la
haine du point de vue des personnes ou des personnages, des groupes sur
lesquels elle se porte et se focalise.
La langue mondiale. Traduction et domination [texte imprimé] / Pascale
CASANOVA, Auteur . - [S.l.] : Editions du Seuil, 2015 . - 129 p.
Parmi les milliers de langues qui existent ou ont existé, il semble qu'il y en ait
toujours eu une qui ait été plus « prestigieuse » que ses contemporaines. Le
latin fut en ce sens une langue dominante jusqu'au XVIIIe siècle, le français en
devint une à son tour jusqu'au XXe siècle et l'anglais a incontestablement acquis
le statut de langue mondiale depuis lors. L'exemple antique du bilinguisme
latin/grec des Romains cultivés montre que la langue dominante n'est pas
nécessairement la langue du pays le plus puissant économiquement ou
militairement (comme la situation contemporaine tendrait à le faire croire),
mais que la hiérarchisation linguistique repose sur des processus spécifiques
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que ce livre met au jour. Le bilinguisme, la diglossie (l'usage au sein d'une même
communauté de deux idiomes remplissant des fonctions communicatives
complémentaires) et, dans le champ littéraire international, les traductions
d'ouvrages sont de précieux indicateurs de ce phénomène. À travers le cas
exemplaire du français, de ses transformations, des formes de domination qu'il
a exercées, de l'évolution de son statut, des commentaires que son rôle et sa
place ont occasionnés, Pascale Casanova propose un cadre d'analyse novateur
des mécanismes de la domination linguistique.

La misère du monde [texte imprimé] / Pierre BOURDIEU, Directeur de publication,
rédacteur en chef . - 1ère édition : 1993 . - [S.l.] : Editions du Seuil, 2015 . - 1460
p.
Sous la direction de Pierre Bourdieu, une équipe de chercheurs s'est consacrée
pendant trois ans à comprendre les conditions d'apparition des formes
contemporaines de la misère sociale. La cité, l'école, la famille, le monde des
travailleurs sociaux, le monde ouvrier, le sous-prolétariat, l'univers des
employés, celui des paysans et des artisans, etc. : autant d'espaces où se nouent
des conflits générateurs d'une souffrance dont la vérité est dite, ici, par ceux qui
la vivent.

La pensée égarée. Islamisme, populisme, antisémitisme : essai sur les penchants
suicidaires de l'Europe [texte imprimé] / Alexandra LAIGNEL-LAVASTINE, Auteur . [S.l.] : Grasset, 2015 . - 219 p.
« Par quel chemin de capitulation en est-on arrivé aux sanglantes journées de
Janvier-2015 ? Pour comprendre l'égarement de notre début de siècle, cet essai
vigoureux explore plus d'une décennie de « trahison des clercs ». Celle d'
intellectuels passés maîtres dans l'art de s'aveugler par incapacité à admettre
que le Mal puisse parfois surgir du camp des anciens damnés de la terre- réputé
être celui du Bien. Entre illusions politiquement correctes et tentations
politiquement abjectes, nous faisons le lit d'une Europe d'extrême droite. Bienpensants et mal-pensants, qui s'imaginent croiser le fer, ne voient-ils pas qu'ils
ne cessent de faire monter ensemble les deux plus grands périls de l'époque : le
national-populisme d'un côté, l'islamisme de l'autre ? Deux mondes en crise se
retrouvent aux prises sur le Vieux Continent : l'européen, désemparé par son
basculement dans la mondialisation et le musulman, hanté par sa grandeur
perdue. Là réside l'explosive nouveauté de notre temps. Si nous ne renouons
12

pas avec la part lumineuse de la culture européenne, c'est un monde de cendres
que nous lèguerons à nos enfants. À moins qu'on ne préfère écrire avec Kafka
au premier jour de la Grande Guerre : « Cet après-midi : piscine ». Avec un autre
sens de la tragédie qui s'annonçait... »

La pensée extrême. Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques
[texte imprimé] / Gérald BRONNER, Auteur . - [S.l.] : Presses universitaires de
France, 2016.
Comment expliquer la rationalité paradoxale de ceux qui s'abandonnent à la
folie du fanatisme ? Gérald Bronner défait un certain nombre d'idées reçues sur
leur profil et leurs intentions, à travers l'exploration d'un univers mental mal
connu et qui, à juste titre, fait peur. En convoquant les travaux les plus récents
de la sociologie, des sciences politiques et de la psychologie cognitive, son texte
dessine un portrait inédit d'un mal qui ronge les démocraties contemporaines :
la radicalisation des esprits. S'appuyant sur de nombreux exemples et
expérimentations de psychologie sociale, il propose un descriptif des étapes qui
conduisent au fanatisme et quelques solutions pour aider à la déradicalisation.
La peur des représentations. L'ambivalence à l'égard des images, du théâtre, de la
fiction, des reliques et de la sexualité [texte imprimé] / Jack GOODY, Auteur . 1ère édition : 1997 . - [S.l.] : La Découverte, 2006 . - 306 p.
Un taliban met le feu à une pellicule photographique, tout en permettant à un
reporter de photographier la scène. Cette scène révèle la relation ambiguë que
certaines civilisations entretiennent avec l'image. Cette haine affichée des
images n'est pas seulement le fait des « fous de Dieu » destructeurs des
bouddhas de Bahmian. Les exemples ne manquent pas en effet, dans l'histoire
des sociétés, de condamnation des images et, d'une manière plus générale, des
représentations : le rejet de la fiction et de l'imitation dans une partie de la
tradition philosophique occidentale (Platon, Rousseau) fait écho à Calvin
condamnant l'adoration des reliques, ou aux cisterciens qui considéraient les
vitraux comme l'expression d'une luxure décadente. Les images occupent une
place centrale dans la conscience et l'identité sociales, politiques et culturelles
des sociétés humaines, qu'elles soient mimétiques, symboliques ou discursives.
Dans ce livre, Jack Goody explore les rapports complexes et ambivalents
qu'entretiennent les images avec la religion, la politique et la culture, dans les
sociétés orales, comme dans celles de l'écrit. Il cherche à montrer ce qu'elles
révèlent sur les sociétés dans lesquelles elles apparaissent ou disparaissent. À
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partir d'une analyse comparée des cultures orientale, occidentale et africaine
depuis deux mille ans, il explore notamment l'irrégulière répartition
géographique et temporelle des images dans les sociétés humaines. Empruntant
ses exemples à un large contexte culturel (la sculpture africaine Mangbetu, le
théâtre médiéval, l'art classique grec, les statues de Bouddha ou le roman
anglais), il met en lumière ce qui se dissimule derrière leur absence ou leur
suppression.
Le café de commerce des penseurs. A propos de la doxa intellectuelle [texte
imprimé] / Louis PINTO, Auteur . - [S.l.] : Editions du croquant, 2009 . - 150 p.
La doxa intellectuelle, ensemble de mots, d'expressions, de slogans, de
questions et de débats dont les évidences partagées délimitent ce qui est donné
à penser aux contemporains, et notamment au public « instruit », constitue
l'obstacle majeur à un point de vue critique. Elle n'est pas conservatrice par
accident : elle tend, en effet, à concilier les apparences de l'autonomie
intellectuelle avec les valeurs et les attentes de ceux qui occupent des positions
de pouvoir dans des univers aussi peu autonomes que ceux de la grande presse,
de l'édition, de la politique et de l'entreprise. Quelles que soient les nuances
affichées entre des versions de droite et de gauche, l'adversaire principal de la
plupart des discours demeure la « vieille » gauche « étatiste » réputée soumise
aux dogmes marxistes, autoritaires et centralistes de l'égalitarisme et au culte
de l'État dit « providence » (plutôt que « social »). Sur ce fond relativement
invariant, les différents producteurs de doxa, philosophes, sociologues,
historiens, politologues, se distinguent par le travail de mise en forme
intellectuelle qu'ils doivent accomplir pour se conformer aux exigences de leur
univers d'appartenance. Qu'en est-il de la genèse de la doxa intellectuelle ?
Quelle est la géographie des principales régions où elle est produite et
reproduite ? Quel en est le contenu politique ? Quels sont les thèmes et les
schèmes de pensée qui lui confèrent les allures de la légitimité intellectuelle ?
Telles sont les principales questions envisagées dans cette étude qui tient autant
de la sociologie des intellectuels que de la sociologie politique.
Le chômeur suspect. Histoire d'une stigmatisation [texte imprimé] / Florence
LORIAUX, Directeur de publication, rédacteur en chef . - [S.l.] : Centre de
recherche et d'information socio-politiques CRISP, 2015 . - 248 p.
Dans une société qui conçoit le travail comme un devoir moral engageant la
responsabilité individuelle de chacun, l'absence ou le manque de travail rend
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suspect. Souvent associé à l'oisiveté, « mère de tous les vices », le chômage est
à la fois un risque social, contre lequel ont été mises en place des protections
collectives, et une réalité vécue de manière personnelle. Parfois vu comme une
victime, le chômeur est aussi souvent soupçonné d'être responsable de sa
situation, par manque de formation, par absence de motivation, voire par goût
de la paresse. En période de plein-emploi, les sans-emploi sont accusés de
vouloir vivre au crochet de la société. En temps de crise, les chômeurs sont
perçus comme une menace pour l'ordre social et la démocratie, ainsi que pour
les finances publiques et les dispositifs de protection sociale. En examinant les
discours, les représentations, les préjugés et les stéréotypes développés à
l'encontre des chômeurs, particulièrement depuis le 19e siècle, ce livre met en
avant les différents types de stigmatisation dont les chômeurs sont l'objet
depuis plus de deux siècles. Il souligne aussi que cette focalisation sur des boucs
émissaires dissimule des enjeux politiques, économiques
et sociaux de première importance.

Le crépuscule fossile [texte imprimé] / Geneviève FERONE-CREUZET, Auteur . [S.l.] : Stock, 2015 . - 204 p.
De quoi fossile est-il le nom ? D'une source d'énergie, d'une civilisation, d'un
modèle économique, d'un système de valeurs ? Parmi les énergies fossiles, le
pétrole a été le maître de tous les arbitrages géopolitiques, économiques et
financiers, au point de créer une nouvelle civilisation : la civilisation fossile,
dominée par une nouvelle race de seigneurs. Cette civilisation est entrée dans
un crépuscule, un long crépuscule flamboyant dans lequel ces élites, relayées
par des lobbys influents, con¬fites dans leur toute puissance, tentent encore de
ranimer la flamme d'une croissance éternelle. Quel paradoxe : eux qui ont tant
contribué à l'accélération de l'histoire humaine, prenant des risques
inconsidérés, sont aujourd'hui à la tête des forces conservatrices uniquement
focalisées sur la préservation de leur rente. Comment dès lors lutter contre ces
forces adverses et faire émerger une conception nouvelle du bien commun ? Un
nouveau modèle de civilisation postfossile ?
Le procès des droits de l'homme. Généalogie du scepticisme démocratique [texte
imprimé] / Justine LACROIX, Auteur ; Jean-Yves PRANCHERE, Auteur . - [S.l.] :
Editions du Seuil, 2016 . - 338 p.
Dénonciation du narcissisme de l'individu épris de ses seuls droits, crainte d'une
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spirale de revendications infinie, rappel des exigences de la communauté
familiale, sociale ou politique : la « religion des droits de l'homme » suscite de
plus en plus ouvertement la contestation. En témoigne le succès de l'accusation
de « droit-de-l'hommisme » destinée à fustiger l'oubli des contraintes de l'action
politique. Ces attaques ne reflètent-elles que la constance, sous des formes
voilées, de la pensée antidémocratique ? Si certaines émanent de catholiques
conservateurs ou des tenants d'une nouvelle hypothèse communiste, elles sont
toutefois aussi menées par des auteurs qui, de Marcel Gauchet à Régis Debray
ou Jean-Claude Michéa, se réclament du républicanisme ou de la démocratie. À
travers de nouveaux agencements, les arguments des uns et des autres
reprennent les différentes figures prises par les critiques des Déclarations des
droits de l'homme depuis 1789. Edmund Burke, Joseph de Maistre, Louis de
Bonald, Jeremy Bentham, Karl Marx, Auguste Comte et Carl Schmitt forment ici
les repères d'une cartographie intellectuelle susceptible d'éclairer le sens de nos
perplexités présentes. Prendre les droits de l'homme au sérieux suppose aussi
de comprendre les objections qui leur sont adressées. Mais interroger les uns et
les autres peut également conduire, sur les pas de Hannah Arendt, à tracer la
voie d'une compréhension « politique » des droits de l'homme, susceptible de
réfuter nombre des griefs qui leur sont opposés.

Les femmes dans la société. Une histoire d'idées reçues [texte imprimé] / Yannick
RIPA, Auteur . - [S.l.] : Le cavalier bleu editions, 2016 . - 163 p.
Véritable aveu de la difficulté à accepter les changements survenus dans la vie
des femmes et dans les rapports des sexes, les idées reçues sur celles-ci restent
particulièrement vivaces en ce début de xxie siècle : « Les femmes sont faites
pour être mères », « Les filles réussissent mieux à l'école que les garçons », «
Prof, c'est bien pour une femme », « Si les femmes dirigeaient, il n'y aurait plus
de guerre »... Traduisant une certaine vision de « la » femme, ces idées reçues
témoignent de la persistance d'une hiérarchisation des sexes, source de
tensions et de conflits. L'analyse de ces préjugés, certains multi-séculaires,
permet de déconstruire ce discours simpliste sur les femmes qui est aussi, par
effet miroir, une caricature des hommes.
Les mutants. Un peuple d'incompris [texte imprimé] / Pauline AUBRY, Auteur . [S.l.] : Editions des arènes, 2016.
Les mutants est un roman graphique à mi-chemin entre le reportage et le récit
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autobiographique, une immersion au sein d'une classe d'âges incomprise : les
adolescents. Dans sa jeunesse, Pauline Aubry était atteinte d'une maladie qu'elle
ne parvenait pas à identifier : des "crises d'angoisse". Abonnée au service de
pédopsychiatrie dans un hôpital parisien, elle a gardé de l'adolescence l'image
d'un monde fragile et douloureux. Des années plus tard, Pauline Aubry est
retournée dans un service de pédopsychiatrie pour y animer un atelier BD.
L'occasion pour elle de replonger dans cette époque de sa vie et de s'interroger
: comment devient-on soi ? Comment chaque fragment de notre vie se
superpose pour former cette poupée russe qu'est l'adulte ? Comment Pauline,
enfant timide est devenue une ado rebelle ? Pour nous expliquer ce
phénomène, des spécialistes de l'adolescence deviennent les protagonistes de
l'album. Françoise Dolto nous apporte un éclairage sur ce qu'elle a appelé : le
complexe du homard. L'ethnologue Arnold Van Gennep nous propose un
éclairage original sur les rites de passages. Des clés pour se souvenir que
l'adolescence ne se résume pas à la simple mutation physique : changement de
look, voix qui mue, rébellion contre l'autorité, mais représente un des moments
le plus intenses de la vie.
Logiques de l'exclusion. Enquête sociologique au coeur des problèmes d'une
communauté [texte imprimé] / Norbert Elias, Auteur ; John L. SCOTSON, Auteur .
- 1ère édition : 1965 . - [S.l.] : Fayard, 1997.
L'enquête sur les problèmes d'une cité de banlieue à la fin des années 1950 que
présente ici Norbert Elias est d'une actualité surprenante car elle éclaire les
débats les plus actuels sur l'exclusion. Elle met en effet au jour, de façon très
concrète, le racisme sans race, l'exclusion sans fracture économique ainsi que
toute une série de thèmes qui sont au coeur des préoccupations de nos sociétés
contemporaines: le respect, la dignité, l'estime de soi. Dans cette petite ville
d'Angleterre, formée de lotissements successifs, les tensions sont multiples
entre les habitants et les nouveaux venus. Les premiers considèrent les seconds
comme des étrangers qui ne partagent pas leurs valeurs et ont le sentiment
qu'ils menacent leur mode de vie. Ils les tiennent à distance dans la vie
courante, les écartent des lieux de décision, des associations de loisirs, des clubs
et des églises. Et ce rejet se perpétue sur deux ou trois générations, entretenu
par les rumeurs et les commérages. Or nul racisme ici au sens propre, nulle
menace de chômage à cette époque; les uns et les autres sont des ouvriers ou
des petits bourgeois et travaillent dans les mêmes usines. Ce refus de la relation
à l'autre, explique Norbert Elias, est à replacer dans un contexte plus large de
rapport de pouvoir: le groupe dominant reproduit sa domination, et renforce sa
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cohésion, en excluant les " marginaux ", cette image collective confortant à son
tour l'image que chacun se fait de soi à l'intérieur du groupe. Ainsi, du côté des
exclus, " ces jeunes qui, sachant qu'ils indisposaient ceux qui les traitaient en
parias, trouvaient là une incitation supplémentaire, peut-être l'incitation
majeure à se mal conduire ".

Mars. "Je suis jeune et riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul ..."
[texte imprimé] / Fritz ZORN, Auteur . - 1ère édition : 1977 . - [S.l.] : Folio,
1979 . - 315 p.
Fils d'une famille patricienne de Zurich, celui qui a écrit ce livre sous un
pseudonyme fut ce qu'on appelle un enfant bien élevé. Dans la somptueuse
villa, au bord du lac, régnait l'entente parfaite. Un certain ennui aussi, qui tient à
la bienséance. Non sans humour, Zorn nous décrit les petits travers de ses
parents. Humour ? Le mot est faible. Disons plutôt une noire ironie, celle du
jeune homme qui, découvrant qu'il est atteint du cancer, pense aussitôt :
naturellement. Jamais les contraintes et les tabous qui pèsent, aujourd'hui
encore, sur les esprits soi-disant libres n'ont été analysés avec une telle
pénétration ; jamais la fragilité de la personne, le rapport, toujours précaire et
menacé, entre le corps et l'âme, qu'escamote souvent l'usage commode du
terme " psychosomatique ", n'a été décrite avec une telle lucidité, dans une
écriture volontairement neutre, par celui qui constate ici, très simplement, qu'il
a été " éduqué à mort ". Il avait trente-deux ans.

Pain et chocolat [document projeté ou vidéo] / Franco BRUSATI, Auteur . - [s.d.].
Pain et Chocolat raconte l'histoire d'un migrant italien en Suisse qui est, selon
l'imagination des émigrés, un pays riche et hospitalier, où il est possible de faire
fortune car il y a du travail en abondance pour tout le monde. Mais la réalité est
différente : les immigrés trouvent du travail mais il s'agit presque tout le temps
d'emploi dur où la concurrence est rude parmi les différentes nationalités. Nino
Garofalo y a un travail correct comme serveur de restaurant avec un contrat à
durée déterminée. Dénoncé après avoir été surpris à uriner en plein air, il perd
son titre de séjour et est forcé de vivre dans la clandestinité. Il se fait héberger
d'abord par Elena, une Grecque, puis fait la connaissance d'un compatriote,
industriel réfugié en Suisse à cause de problèmes fiscaux. Celui-ci s'occupe de lui
mais, au bord de la faillite, il dépense ses dernières économies et se suicide. Il ne
reste plus à Nino qu'à rejoindre un groupe de clandestins italiens qui dorment
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dans un poulailler avec les poules qu'ils doivent tuer et plumer pour survivre.
Émerveillé par la vision d'un groupe de jeunes Suisses blonds et propres, il
décide de se teindre les cheveux et de sortir de cet état abrutissant en se
fondant au milieu d'eux. Arrivé dans un bar où l'on retransmet à la TV un match
de football opposant l'équipe d'Angleterre à la Squadra Azzurra, il se fait
néanmoins remarquer par son patriotisme et est arrêté en tant que clandestin
par la police qui lui ordonne de quitter le pays. Nino monte dans le train, mais
une fois au milieu de compatriotes il change d'avis, tire un signal d'alarme et
descend du wagon dans un tunnel (probablement non loin de la frontière).
Patience, patience. T'iras au paradis ! [document projeté ou vidéo] / Hadja
LAHBIB, Auteur . - [S.l.] : RTBf, 2014 . - 85 minutes.
"Patience, patience. T'iras au paradis !" Ce refrain, Mina, 62 ans, l'a entendu
mille fois. Issue de la première génération de l'immigration marocaine, installée
dans le quartier de Molenbeek, à Bruxelles, elle a passé plus de quarante ans en
Belgique. Mais lors d'un séjour au Maroc, elle est bouleversée par le slam joyeux
de Tata Milouda, une femme de son âge qui revendique sur scène son "chouïa
de paradis" ici et maintenant. De retour à Molenbeek, Mina pousse la porte de
l'association Dar al Amal, la Maison de l'Espoir, accompagnée de son amie
Warda, qui "n'a rien vu, rien vécu". Là, avec Hamida la rigolote, Naziha la
coquette, Tleitmes la sage et Rahma l'intello, elles découvrent la lecture,
l'écriture, l'informatique, la Grand-Place, la mer du Nord, Arno... Jusqu'au jour
où elles nourrissent le projet fou de partir à New York.

Pourquoi les faits-divers stigmatisent-ils ? [texte imprimé] / Jérôme BERTHAUT,
Auteur ; Eric DARRAS, Auteur ; Sylvain LAURENS, Auteur . Souvent montrés du doigt pour l'aspect « racoleur » ou « stigmatisant » de
certains faits-divers, la presse locale et ses journalistes ont suscité de nombreux
débats publics. À partir d'une immersion dans la rédaction d'un quotidien local,
cet article défend l'hypothèse que pour comprendre « l'ethnicisation » des faitsdivers, il convient de penser ensemble, dans un même mouvement, le jeu de
contraintes économiques et techniques dans lequel s'exerce le travail
journalistique. Il détaille les logiques du travail en rédaction, les logiques
imposées par le marketing, l'influence des sources et les produits finis (articles
ou reportages de radio ou de télévision) qui déterminent le traitement
médiatique des quartiers populaires et que nous pouvons, en tant que lecteurs,
19

spectateurs ou chercheurs, découvrir sans rien connaître de la partie immergée
de cet iceberg.
Punir le racisme ? Liberté d'expression, démocratie et discours racistes [texte
imprimé] / Ulysse KOROLITSKI, Auteur . - [S.l.] : CNRS éditions, 2015 . - 443 p.
À l'heure des débats sur la liberté d'expression et des polémiques liées à la
légitimité de sa limitation, cet ouvrage passe au crible les lois françaises
réprimant les discours racistes en France. L'auteur montre que la « loi Pleven »
de 1972 et la « loi Gayssot » de 1990 ont en effet été justifiées de façon peu
satisfaisante par ceux qui les ont votées. Après avoir analysé la législation ellemême ainsi que les justifications qui furent avancées à son appui au Parlement,
il démontre que trois voies théoriques plus solides et plus cohérentes auraient
pu être empruntées : une théorie de la traduction des discours en actes, une
théorie des rapports entre droit et vérité, enfin une théorie tout à la fois de
l'expression et de la défense des valeurs en démocratie et de la discussion. Un
ouvrage de philosophie politique et juridique salutaire pour mieux comprendre
les enjeux de l'équilibre restant à instituer entre deux ambitions démocratiques :
la liberté d'expression et la condamnation des discours racistes.
Quand l'austérité tue. Epidémies, dépressions, suicides : l'économie inhumaine
[texte imprimé] / David STUCKLER, Auteur ; Sanjay BASU, Auteur . - [S.l.] : les
éditions Autrement, 2014 . - 334 p.
Pour répondre à la crise, de nombreux pays ont fait Le choix de l'austérité.
S'appuyant sur l'analyse de statistiques internationales de santé publique, David
Stuckler et Sanjay Basu examinent les conséquences de ces décisions politiques
pour les populations. À force de coupes sombres dans les aides sociales et la
prévention, les maladies prolifèrent, les suicides augmentent, la consommation
de drogues et d'alcool progresse et l'espérance de vie diminue.
En Grèce, le taux d'infection par le VIH et le nombre de suicides ont explosé. À
l'inverse, dans les pays nordiques, les mesures de soutien aux plus vulnérables
ont des effets positifs, humainement et économiquement. Refusant le discours
dominant, les auteurs explorent les vices du système et prouvent par les chiffres
que l'austérité a un coût humain : elle rend malade et tue.
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Retour à Reims [texte imprimé] / Didier ERIBON, Auteur . - [S.l.] : Flammarion,
2010 . - 247 p. - (Champs) .
Après la mort de son père, Didier Eribon retourne à Reims, sa ville natale, et
retrouve son milieu d'origine, avec lequel il avait plus ou moins rompu trente
ans auparavant. Il décide alors de se plonger dans son passé et de retracer
l'histoire de sa famille. Evoquant le monde ouvrier de son enfance, restituant
son ascension sociale, il mêle à chaque étape de ce récit intime et bouleversant
les éléments d'une réflexion sur les classes, le système scolaire, la fabrication
des identités, la sexualité, la politique, le vote, la démocratie... Réinscrivant ainsi
les trajectoires individuelles dans les déterminismes collectifs, Didier Eribon
s'interroge sur la multiplicité des formes de la domination et donc de la
résistance.

School shooting. La violence à l'ère de Youtube [texte imprimé] / Nathalie PATON,
Auteur . - [S.l.] : Editions de la Maison des sciences de l'homme, 2015 . - 223 p.
School shooting : fusillade à l'école au cours de laquelle un élève cible son
institution afin de tuer le plus grand nombre possible d'élèves et d'enseignants
avant, le plus souvent, de se suicider ou de tomber lui-même sous les balles des
forces de l'ordre. Comment comprendre un tel déchaînement de violence ? À
partir des vidéos postées par les auteurs des fusillades sur Internet et des
réactions qu'elles suscitent, Nathalie Paton décrypte l'univers culturel et mental
de tueurs qui répondent de façon singulière aux injonctions contemporaines
qu'il y a à être un individu et à se réaliser dans un contexte de crise ou de déclin
institutionnel. Un éclairage inédit sur la violence, y compris terroriste, ainsi que
sur son usage et sa médiatisation par l'Internet, phénomène qui constitue un
des grands défis, intellectuel et politique, des temps contemporains.

Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. [texte imprimé] / Erving GOFFMAN,
Auteur . - [S.l.] : Minuit, 1975 . - 175 p.
Il y a le stigmate d'infamie, tel la fleur de lys gravée au fer rouge sur l'épaule des
galériens. Il y a les stigmates sacrés qui frappent les mystiques. Il y a les
stigmates que laissent la maladie ou l'accident. Il y a les stigmates de
l'alcoolisme et ceux qu'inflige l'emploi des drogues . Il y a la peau du Noir, l'étoile
du juif, les façons de l'homosexuel. Il y a enfin le dossier de police du militant et,
plus généralement, ce que l'on sait de quelqu'un qui a fait ou été quelque chose,
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et " ces gens-là, vous savez... " Le point commun de tout cela ? Marquer une
différence et assigner une place : une différence entre ceux qui se disent "
normaux " et les hommes qui ne le sont pas tout à fait (ou, plus exactement, les
anormaux qui ne sont pas tout à fait des hommes ) : une place dans un jeu qui,
mené selon les règles, permet aux uns de se sentir à bon compte supérieurs
devant le Noir, virils devant l'homosexuel, etc., et donne aux autres l'assurance,
fragile, qu'à tout le moins on ne les lynchera pas, et aussi l'espoir tranquillisant
que, peut-être, un jour, ils passeront de l'autre côté de la barrière.

Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences
[texte imprimé] / François JARRIGE, Auteur . - [S.l.] : La Découverte, 2014 . - 434 p.
Les techniques promettent abondance et bonheur ; elles définissent la condition
humaine d'aujourd'hui. Pourquoi les contester, et à quoi bon ? Les discours
technocritiques ne masquent-ils pas des peurs irrationnelles, un conservatisme
suranné, voire un propos réactionnaire ? Pourtant, depuis que les sociétés
humaines sont entrées dans la spirale de l'industrialisation, des individus et des
groupes très divers ont dénoncé les techniques de leur temps et agi pour en
enrayer les effets. Contre l'immense condescendance de la postérité,
Technocritiques est un ouvrage qui prend au sérieux ces discours et ces luttes.
Depuis deux siècles, les technocritiques sont foisonnantes et multiformes, elles
émanent des philosophes et des romanciers comme des artisans et des ouvriers
; elles se retrouvent en Europe comme dans le reste du monde et nourrissent
sans cesse des pratiques alternatives. Toute une tradition de combat et de
pensée originale et méconnue s'est ainsi constituée ; ce livre d'histoire au
présent tente de leur redonner vie tout en pointant les impasses des choix
politiques mortifères portés par la foi en une « croissance » aveugle. Et, en
filigrane, il montre comment s'est imposé le grand récit chargé de donner sens à
la multitude des objets et artefacts qui saturent nos existences.

Violences urbaines, violence sociale [texte imprimé] / Stéphane BEAUD, Auteur . 1ère édition : 2003 . - [S.l.] : Hachette, 2013 . - 424 p. - (Pluriel) .
Analyse d'une émeute urbaine survenue en juillet 2000 dans une ZUP de
Montbéliard, ce livre cherche à rendre compte d'un paradoxe apparent :
pourquoi cette émeute se produit-elle alors que les indicateurs économiques et
sociaux semblent plus favorables que jamais ? Ils montrent qu'en réalité, ce sont
les années passées de déstructuration des classes populaires, la rupture
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croissante entre les familles immigrées et le reste de la société, l'enfermement
dans la ZUP qui « fabrique » les émeutiers. Une explication qui est aussi un
avertissement : l'échec scolaire, le racisme et les discriminations, la précarité
nourrissent un désespoir social et un ressentiment et constituent autant de «
bombes à retardement ».
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