Réponses à des idées fausses sur la fiscalité en France telles que : le poids des charges fiscales et sociales
empêche la compétitivité, le niveau des impôts décourage l'initiative, les impôts font fuir les riches et
les investisseurs, etc.
336.2 ATT

Cet essai alimente le débat sur la question du nucléaire, dans la perspective des scrutins de 2012.
Journaliste indépendant de formation scientifique,
l'auteur analyse les scénarios énergétiques pour les
décennies à venir et étudie en particulier la possibilité de sortir du nucléaire.
333.792 PIR

Un soir de juillet 1987 à Corbeil-Essonnes, dans
la cité Montconseil, quatre adolescents passent
un pacte d'honneur et décident de monter leur
bande, la Fight boys. Leur chef : Lamence Madzou. Dans ce témoignage, Lamence Madzou
raconte son parcours de leader des Fight : sa
découverte de Paris, de la culture des rues, du
mouvement hip-hop et de l'univers des bandes,
sa violence.
364.1 MAD

Au coeur de la crise urbaine, cet essai explore les ghettos
français, dans les banlieues, en compagnie des patrouilles de police, des émeutiers, au sein des tribunaux, au
milieu des enterrements.
L. Bronner constate que depuis les émeutes de 2005, les
épisodes de violence se répètent et les difficultés sociales
s'accentuent.
307.74 BRO

25 siècles de pensée économique d'Aristote à Joseph Stiglitz.
330 ALT

Un bilan du modèle agro-industriel qui, après un
demi siècle, n'est pas parvenu à nourrir le monde,
tandis qu'il participait largement au désastre écologique, poussant vers les bidonvilles des millions de
paysans. L'auteure montre que l'agroécologie peut
être hautement efficace d'un point de vue agronomique et économique, et qu'elle représente un modèle d'avenir productif et durable.
338.19 ROB

Un journaliste algérien, de mère tunisienne,
exilé en France, raconte l'image qu'un Arabe peut avoir de lui-même dans le monde
contemporain, à partir des clichés négatifs
véhiculés à propos du monde arabe par la
domination occidentale, mais aussi à partir
des révoltes populaires survenues au printemps 2011.
320.917 BEL

Une enquête de trois ans dans une école professionnelle
d'un grand club français permet d'analyser les parcours
des jeunes aspirants au football professionnel et de décrire leur mode de formation entre 12 et 19 ans. La
concurrence sévère et la forte incertitude de succès façonne leur manière d'envisager le métier tout en constituant un moteur de discipline, de fragilisation et d'individualisation.

Histoire de cette forme d'engagement, de
ses modalités d'action et analyse de ses
rapports avec la violence et le droit.
303.6 HAY

306.483 BER

Le prix Nobel d'économie établit un diagnostic de la
dépression mondiale actuelle et propose des solutions
concrètes pour sortir de la crise économique et sociale grâce à une stratégie keynésienne : accepter une
inflation de 4 %, abandonner l'austérité, baisser les
taux longs, taxer les hauts revenus, etc.

L'auteur identifie les croyances économiques
que les médias et le discours politique ont installées dans l'opinion et les passe au crible de
l'analyse économique. Il établit ainsi douze
lois rassurantes, inquiétantes ou étonnantes,
s'écartant des poncifs de la pensée néolibérale.

330.9 KRU

330.01 GEN

Critique des entreprises publiques qui, observent
les auteurs, augmentent leur tarif sans pour autant augmenter et améliorer les services qu'elles
proposent.
338.62 BAC

Enquête menée auprès de la brigade anticriminalité d'une commune de la banlieue
parisienne au début des émeutes de l'automne 2005 jusqu'en 2007. L'auteur relate
le quotidien des patrouilles, la pression du
chiffre, les formes invisibles de violence,
la banalité du racisme et des discriminations au sein des quartiers.
363.2 FAS

