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L' éthique du journalisme / Eric Rohde
Livre
Rohde, Eric. Auteur
Edité par Presses universitaires de France - impr. 2010
Les journalistes sont périodiquement mis en cause.Leur implication dans
l'évolution politique et économique, leur rôle dans les ä affaires ", leur
déstabilisation due à la multiplication des moyens aie communication sont
devenus des thèmes d'actualité. voire des marronniers Le journalisme
suscite d'autant plus d'interrogations que la profession n'est presque pas
réglementée. Un cadre existe pourtant, des principes ont cours. un droit
de l'information se construit même peu à peu.Au-delà, il est possible de
reconnaître une fonction précise au journaliste dans la cité : la clarifier revient
à mettre au jour les principes d'une éthique de l'information.L'éthique du
journaliste s'incarne dans un rapport entre l'individu et la collectivité d'un
média donné. L'essai réfléchit aux principes d'une éthique de l'information en
particulier sur la reconnaissance du rôle de l'information et la surabondance
d'information ainsi que sur l'abondance d'une information de qualité.
Voir la collection «Que sais-je ?»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 124-125
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (126 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2010
Collection
Que sais-je ?
ISBN
978-2-13-058279-3
EAN
9782130582793
Sujets
• Médias -- Aspect moral
• Journalistes -- Déontologie
• Liberté de la presse
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
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Emplacement

Cote
070.4 ROH
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Informer n'est pas un délit : ensemble contre
les nouvelles censures / Fabrice Arfi, Benoît
Collombat, Hélène Constanty et al.
Livre
Edité par Calmann-Lévy - DL 2015
Témoignages de seize journalistes de presse écrite ou audiovisuelle sur
le déroulement de leurs enquêtes et les pressions qu'ils subissent parfois :
surveillance, corruption, utilisation détournée du droit, menaces, harcèlement,
etc. Electre 2015
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (233 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2015
Contributeurs
• Arfi, Fabrice. Directeur de publication
• Moreira, Paul (1961-....). Directeur de publication
ISBN
978-2-7021-5865-4
EAN
9782702158654
Sujets
• Liberté d'information -- France -- 1990-....
• Liberté de la presse -- France -- 1990-....
• Médias et justice -- France -- 1990-....
• Médias et politique -- France -- 1990-....
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement
Témoignages

Cote
T INF

La Misère du monde / dir. de Pierre Bourdieu
Livre
Edité par Ed. du Seuil - 1993
Voir la collection «Libre examen. Documents (Paris).»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
947 p. ; ill., couv. ill. ; 24 cm
Date de publication
1993
Collection
Libre examen ; . Documents
Contributeurs
• Bourdieu, Pierre (1930-2002). Directeur de publication
ISBN
2-02-019674-3
Sujets
• Banlieues -- sociologie
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Lieux
• France -- Conditions sociales -- 1981-1995 -- Enquêtes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
306 BOU
306 BOU

Les tisserands : réparer ensemble le tissu
déchiré du monde / Abdennour Bidar
Livre
Bidar, Abdennour. Auteur
Edité par Les| Liens qui libèrent - 2018
Le philosophe plaide pour l'instauration de nouveaux liens entre les hommes
ainsi qu'à soi et à la nature dans un monde déchiré par les fractures sociales,
les conflits religieux, les guerres économiques et les défis écologiques. Il
fait l'éloge des tisserands qui réparent et construisent ces liens grâce à
leur réseau. Edition enrichie d'un texte sur l'éducation, accompagné de
propositions. Electre 2018
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (204 p.) ; 19 x 13 cm
Date de publication
2018
ISBN
979-10-209-0598-7
EAN
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9791020905987
Sujets
• Ecologie humaine
• Changement social
• Evolution sociale
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement

Cote
303.4 ABD

Les luttes et les rêves : une histoire
populaire de la France de 1685 à nos jours /
Michelle Zancarini-Fournel
Livre
Zancarini-Fournel, Michelle. Auteur
Edité par Zones - 2016
Une histoire des classes populaires et des opprimés, notamment à travers
leurs résistances et leurs révoltes face au pouvoir dominant. L'auteure
analyse le contexte politique, économique et social propre à chaque époque
et élargit son propos aux colonisés (Afrique, Antilles, Guyane, Réunion,
Indochine, etc.) et aux migrants. Electre 2017
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
994 p. ; 24 cm
Date de publication
2016
ISBN
978-2-35522-088-3
Sujets
• Histoire sociale
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Lieux
• France -- Ancien régime
• France -- 1789
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
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Emplacement

Cote
944 ZAN
944.08 ZAN
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Anatole France
(Trappes)

944 ZAN

Sociologie des classes populaires
contemporaines / Yasmine Siblot, Marie
Cartier, Isabelle Coutant et al.
Livre
Edité par Armand Colin - DL 2015
Une analyse sociologique des groupes populaires en France au début du
XXIe siècle, à travers l'étude des professions qui en font partie, de leurs
pratiques culturelles, structures familiales, orientations politiques, etc. Electre
2015
Voir la collection «Collection U. Série sociologie»Voir la collection «Collection
U»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 325-357. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (363 p.) ; ill. ; 24 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Collection U ; . Sociologie
ISBN
978-2-200-27216-6
EAN
9782200272166
Sujets
• Classes populaires -- France -- 1990-....
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
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Emplacement

Cote
305.5 SOC
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La France périphérique : comment on a
sacrifié les classes populaires / Christophe
Guilluy
Livre
Guilluy, Christophe. Auteur
Edité par Flammarion - impr. 2014
L'auteur constate que les classes populaires, exclues des bénéfices de la
mondialisation, sont reléguées dans la France périphérique (les petites villes
et les territoires éloignés des métropoles). Celle-ci rassemble des bassins
industriels asséchés, des zones d'emploi public ou touristiques et concentre
l'essentiel des votes pour le Front national. Electre 2014
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (184 p.-[4] p. de pl.) ; cartes en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2014
ISBN
978-2-0813-1257-9
EAN
9782081312579
Sujets
• Classes sociales -- Aspect politique -- France -- 1990-....
• Géographie politique -- 1990-....
• Petites villes -- France -- Conditions sociales -- 1990-....
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes

Commentaires
la france périphérique, 2016-11-26T15:39:00+01:00
par Un adhérent
livre passionnant. Le début est un peu aride car il exploite beaucoup de données
statistiques, mais on est très rapidement pris par la pertinence et l'analyse.
Site
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
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Emplacement

Cote
305.56 GUI
311 CLA
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La gauche et le peuple : lettres croisées /
Jacques Julliard, Jean-Claude Michéa
Livre
Julliard, Jacques (1933-....). Auteur | Michéa, Jean-Claude. Auteur
Edité par Flammarion - impr. 2014
Un dialogue entre deux intellectuels de gauche, autour de quatre pivots :
l'union entre le peuple et la gauche, la notion de peuple en 2014, la nature du
divorce actuel avec les milieux dirigeants, les bobos. Electre 2014
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (317 p.) ; couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2014
ISBN
978-2-08-131313-2
EAN
9782081313132
Sujets
• Gauche (science politique) -- France
• Socialisme -- France
• Classe ouvrière -- France
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Emplacement

Cote
322 JUL

Laissez-nous faire ! : on a déjà commencé :
manifeste pour les faizeux / Alexandre Jardin
Livre
Jardin, Alexandre (1965-....). Auteur
Edité par Robert Laffont - DL 2015
Dans ce livre qui tient du récit intime et de l'exhortation politique, A. Jardin
plaide pour une société civile responsable et solidaire, substituant se
compétences aux logiques partisanes. Il confie ses idées et son engagement
de citoyen tout en dénonçant l'inutilité des politiciens professionnels et du
pouvoir vertical. Electre 2015
• Contient
• Catégories
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (206 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2015
ISBN
978-2-221-15915-6
EAN
9782221159156
Sujets
• Participation sociale -- France -- 1990-....
• démocratie directe -- France -- 1990-....
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Lieux
• France -- Politique et gouvernement -- 2012-....
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
303.4 JAR

La démocratie représentative est-elle en
crise ? / Luc Rouban
Livre
Rouban, Luc. Auteur
Edité par La| Documentation française - 2018
Synthèse sur les problématiques qui touchent la démocratie représentative
en France. L'auteur tente de définir les origines de crise de confiance entre
les citoyens et leurs représentants politiques, d'expliquer les particularités
de la situation française au regard des autres démocraties européennes. Il
démontre également que les démocraties directe ou participative sont des
solutions d'avenir. Electre 2018
Voir la collection «Doc' en poche. Place au débat»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (195 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 18 x 11 cm
Date de publication
2018
Collection
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Doc' en poche ; . Place au débat
ISBN
978-2-11-145514-6
EAN
9782111455146
Sujets
• Démocratie
• Participation politique -- France
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Lieux
• France -- Politique et gouvernement
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
321.8 ROU

Philosophie magazine. 126, Février 2019
Numéro de revue
Voir la série «Philosophie magazine»
Voir les articles du numéro
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Revue
Langue
français
Date de publication
2019
Revue
Philosophie magazine
Référence
126, Février 2019
Articles
"Gilets jaunes", et maintenant ?
Ouvrir la ville - Michel Eltchaninoff
Qu'est-ce qu'une saine colère ? - Alexandre Lacroix
"Nous ne sommes pas à la fin des temps mais au commencement" Alexandre Lacroix
Ralph Waldo Emerson vu par Adèle Van Reeth. "Emerson m'a montré
que la solitude pouvait être créatrice" - Adèle Van Reeth
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Anatole France
(Trappes)
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Emplacement

Cote
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Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Décoloniser les provinces : contribution aux
présidentielles.1. 1 / Michel Onfray
Livre
Edité par Editions de l'Observatoire - 2017
A l'approche de l'élection présidentielle de 2017, le philosophe livre un
essai dans lequel il dénonce l'absence de débats sur les politiques locales
et met l'accent sur l'importance et le besoin de pouvoir des régions et des
collectivités territoriales de France. Electre 2017
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (149 p.) ; 20 x 13 cm
Date de publication
2017
ISBN
979-10-329-0009-3
EAN
9791032900093
Sujets
• Présidents -- France -- Election (2017)
• Collectivités locales -- France -- 1990-....
• Autonomie locale -- France -- 1990-....
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
324.7 ONF

Joyeux bordel : tactiques, principes et
théories pour faire la révolution / Andrew
Boyd & David Oswald Mitchell
Livre
Edité par Editions les Liens qui libèrent - DL 2015
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
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Note
• Traduit de l'anglais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (245 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
DL 2015
Liens
• Est une traduction de : Beautiful troubles : a toolbox for revolution
Contributeurs
• Boyd, Andrew (1962-....). Éditeur scientifique
• Mitchell, Dave Oswald (1978-....). Éditeur scientifique
ISBN
979-10-209-0260-3
EAN
9791020902603
Sujets
• Résistance politique -- Guides pratiques et mémentos
• Mouvements sociaux -- Guides pratiques et mémentos
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement
Développement
durable

Cote
DD 631.2 BOY

Antisocial : la guerre sociale est déclarée /
Thomas Guénolé
Livre
Guénolé, Thomas (1982-...). Auteur
Edité par Plon - 2018
Membre de la France insoumise, l'auteur appelle "antisocial" le processus
politique de destruction du modèle français de solidarité sociale. Point par
point, de l'assurance chômage aux impôts en passant par l'éducation, le
droit du travail ou les retraites, il montre comment les réformes en cours
démantèlent l'Etat-providence et conduisent à moins de service public, moins
de protection sociale. Electre 2018
Voir la collection «Tribune libre»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (273 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Date de publication
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2018
Collection
Tribune libre
ISBN
978-2-259-26385-6
EAN
9782259263856
Sujets
• Mouvements sociaux -- France -- 1990-....
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Lieux
• France -- Politique sociale -- 1995-....
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
320.944 GUE

Permis de tuer : chronique de l'impunité
policière / Samir Baaloudj, Amal Bentounsi,
Marwan Brahmiya et Celik Ilter
Livre
Edité par Ed. Syllepse - DL 2014
Des enquêtes, analyses et entretiens sur des affaires récentes de violences
et de crimes policiers et sur le combat mené par les proches et les familles
des victimes pour obtenir la vérité et la justice. L'ouvrage réunit une série
d'analyses sur le racisme d'Etat et sur l'impunité judiciaire. Il fournit également
des pistes de réflexion pour s'organiser de façon collective. Electre 2015
Voir la collection «Arguments-mouvements»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (187 p.) ; ill., couv. ill. ; 19 cm
Date de publication
DL 2014
Collection
Arguments et mouvements
ISBN
978-2-84950-427-7
EAN
9782849504277
Sujets
• Violence policière -- France -- 1990-....
• Racisme -- France -- 1990-....
• Contrôle social -- France -- 1990-....
Thésaurus 2
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• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement

Cote
320.56 PER

Les 1.000 mots de l'info : pour mieux
décrypter le discours de l'actualité /
Elisabeth Combres, Florence Thinard
Livre
Combres, Elisabeth (1967-....). Auteur | Thinard, Florence (1962-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse - DL 2008
Ce dictionnaire encyclopédique donne la définition des notions, événements,
dates, personnalités, pays, mouvements, etc., qui font chaque jour l'actualité
sociale, économique, politique en France et dans le monde. Avec des
commentaires de photographes de l'agence Magnum sur une sélection de
leurs photographies de presse.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "de A à Z"
• Webliogr. p. 346-347. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (360 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
DL 2008
Autre titre
• Les| mille mots de l'info (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Charbonnel, Olivier. Illustrateur
• Station OMD. Illustrateur
• Magnum photos. Illustrateur
ISBN
978-2-07-061965-8
EAN
9782070619658
Sujets
• Médias
• Actualité
Thésaurus 2
• Jeunes > Ados
Type
• Documentaire
Public
• Ados / jeunes adultes
Site
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Emplacement

Cote
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Jean Rousselot
(Guyancourt)

070 COM

Que fait la police ? : le rôle du policier dans
la société / Mathieu Zagrodzki
Livre
Zagrodski, Mathieu. Auteur
Edité par Ed. de l'Aube - 2017
Une réflexion sur les politiques de sécurité publique et les réformes de
la police en France. Le chercheur s'interroge notamment sur la place de
la police dans la société et sur le rapport du policier au territoire et à la
population. Electre 2018
Voir la collection «Mikros»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (159 p.) ; 19 x 13 cm
Date de publication
2017
Collection
Mikros
ISBN
978-2-8159-2536-5
EAN
9782815925365
Sujets
• Police -- Administration -- France -- 1990-....
• Criminalité -- Prévention -- France -- 1990-....
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
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Emplacement

Cote
363 POL
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Le déchaînement du monde : logique
nouvelle de la violence / François Cusset
Livre
Cusset, François. Auteur
Edité par La| Découverte - 2018
L'historien des idées montre que la violence auparavant contenue dans
l'esclavagisme, la déportation, la destruction écologique ou encore le
harcèlement scolaire a pris d'autres formes plus totales. Il parle de violence
de masse systématisée, comme la logique comptable sacrificielle ou encore
la guerre normalisée, et qui peut être aussi bien économique, géopolitique,
sociale que visuelle. Electre 2018
Voir la collection «Cahiers libres»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (237 p.) ; 22 x 14 cm
Date de publication
2018
Collection
Cahiers libres
ISBN
978-2-7071-9815-0
EAN
9782707198150
Sujets
• Violence
• Violence -- Sociologie
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
303.45 CUS

La part d'ange en nous : histoire de la
violence et de son déclin / Steven Pinker
Livre
Pinker, Steven. Auteur
Edité par Les| Arènes - 2017
Un essai sur la violence qui s'appuie sur la théorie selon laquelle l'homme
est animé par deux penchants : l'un est agressif, l'autre est pacifiste,
l'environnement matériel, économique ou historique déterminant la part qui
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prend le dessus. En retraçant l'évolution du comportement humain à travers
l'histoire de l'humanité le psychologue démontre la diminution de la violence
dans le monde. Electre 2017
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (1041 p.) ; cartes ; 25 x 18 cm
Date de publication
2017
Contributeurs
• Ricard, Matthieu (1946-....). Préfacier, etc.
• Mirsky, Daniel. Traducteur
ISBN
978-2-35204-677-6
EAN
9782352046776
Sujets
• Violence -- Sociologie -- Histoire
• Comportement humain -- Histoire
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement

Cote
303.6 PIN

Les villes la fin de la violence ? / Sophie
Body-Gendrot
Livre
Body-Gendrot, Sophie. Auteur
Edité par Presses de Sciences Po - 2001
L'analyse de cas concrets éclaire les changements intervenus au cours
des vingt dernières années dans les politiques de prévention et de sécurité
urbaine. Elle suggère que la construction de réponses à la ville dangereuse
vise à déplacer des demandes toujours plus fortes de certitude et de sécurité.
Voir la collection «La Bibliothèque du citoyen»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
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Description physique
147 p. ; 22 x 12 cm
Date de publication
2001
Collection
La| Bibliothèque du citoyen
ISBN
2-7246-0840-2
Numéro du document
9782724608403 ; 1701853
Sujets
• Violence urbaine -- Prévention
• Violence urbaine -- France
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement

Cote
303.62 BOD

Les mécanismes de la violence : états,
institutions, individu / coord. Régis Meyran
Livre
Edité par Ed. "Sciences humaines" - impr. 2006
Cette synthèse des grandes théories qui permettent de comprendre la
violence a pour but de déterminer s'il s'agit d'un phénomène inné ou acquis.
Elle aborde les thèmes de la violence des Etats (guerres, génocides...), celle
des intitutions (armée, police, école...), des individus (groupes, criminels...) et
la question des instincts violents chez l'homme.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 277-279
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (287 p.) ; graph., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2006
Contributeurs
• Meyran, Régis (1968-....). Directeur de publication
ISBN
2-912601-44-4
EAN
9782912601445
Sujets
• Violence -- Sociologie
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
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• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
303.62 MEC

Petit traité de non-violence : à la lumière du
jaïnisme / Xavier Cornette de Saint Cyr
Livre
Cornette de Saint Cyr, Xavier (1959-....). Auteur
Edité par Jouvence éditions - DL 2016
Pour s'initier au jaïnisme, une des plus anciennes religions-philosophies du
monde, qui a fait de la non-violence le centre absolu de son enseignement.
Electre 2016
Voir la collection «Concept»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (127 p.) ; 18 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Concept
ISBN
978-2-88911-714-7
EAN
9782889117147
Sujets
• Jaïnisme
• Non-violence -- Aspect religieux
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
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Emplacement

Cote
294.4 COR
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Guide pratique pour oser s'impliquer dans
la vie politique locale : la démocratie vous
appartient ! / Christian Proust
Livre
Proust, Christian (1949-....). Auteur
Edité par Rue de l'échiquier - 2018
Destiné à redonner confiance en la vie politique, ce guide explique le
fonctionnement d'une collectivité locale et présente des initiatives citoyennes
concrètes. Il expose le fonctionnement des élections, le budget, les échelons
administratifs, la démocratie participative et les relations entre élus et
associations avant de décrire cinq réalisations novatrices. Electre 2018
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (234 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 24 x 17 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Gautier, Eric. Auteur de la postface, du colophon, etc.
ISBN
978-2-37425-089-2
EAN
9782374250892
Sujets
• Participation politique -- France
• Démocratie locale -- France
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
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Cote
320 PRO
320 PRO

Export PDF

Le coup d'Etat citoyen : ces initiatives qui
réinventent la démocratie / Elisa Lewis et
Romain Slitine
Livre
Lewis, Elisa. Auteur | Slitine, Romain. Auteur
Edité par La| Découverte - 2016
Présentation des nouvelles pratiques politiques : participation des citoyens
à l'écriture des lois, start-up civiques, partis politiques "nouvelle génération".
Electre 2016
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (173 p.) ; 22 x 14 cm
Date de publication
2016
ISBN
978-2-7071-8845-8
EAN
9782707188458
Sujets
• Démocratie participative
• Citoyenneté
• Démocratie
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
321.8 SLI

L' oligarchie ça suffit, vive la démocratie /
Hervé Kempf
Livre
Kempf, Hervé. Auteur
Edité par Ed. du Seuil - DL 2011
Le journaliste dénonce le pouvoir des riches qui se sont emparé des rouages
de la démocratie. Bien que le régime semble démocratique, il ne serait en
réalité qu'un simulacre, les financiers, lobbies et industriels faisant partie,
ouvertement ou non, des instances de décision. Les médias, quant à eux,
sont présentés comme les instruments privilégiés pour maintenir les citoyens
dans la passivité.
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Voir la collection «L'Histoire immédiate»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., 25 p.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (182 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2011
Collection
L'| histoire immédiate
ISBN
978-2-02-102888-1
EAN
9782021028881
Sujets
• Démocratie -- 1990-....
• Capitalisme -- 1990-....
• Ecologie -- Aspect politique -- 1990-....
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement

Cote
322.44 KEM

L' avènement de la démocratie. 4, Le
nouveau monde / par Marcel Gauchet
Livre
Gauchet, Marcel (1946-....). Auteur
Edité par Gallimard - 2017
L'auteur poursuit son analyse et s'interroge sur ce qui s'est passé pour
qu'advienne silencieusement, dans le sillage de la crise économique du milieu
des années 1970, un monde nouveau dont nul n'avait anticipé les traits. Il
examine en quoi consiste sa nouveauté qui marque à la fois le triomphe du
principe démocratique à une échelle jamais vue et rend sa mise en oeuvre si
problématique. Electre 2017
Voir la série «L' avènement de la démocratie»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
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Description physique
1 vol. (749 p.) ; 23 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Bibliothèque des sciences humaines
Série
L' avènement de la démocratie
ISBN
978-2-07-078625-1
EAN
9782070786251
Sujets
• Démocratie -- 20e siècle
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
321.8 GAU

Le bon gouvernement / Pierre Rosanvallon
Livre
Rosanvallon, Pierre (1948-....). Auteur
Edité par Editions du Seuil - DL 2015
La théorie de la démocratie a jusqu'à présent fait l'impasse sur la question
des rapports entre gouvernés et gouvernants en se limitant à penser la
représentation et l'élection. Il devient donc urgent, selon l'auteur, de définir les
conditions d'une nouvelle révolution démocratique et de poser les principes
d'une démocratie d'exercice. Electre 2015
Voir la collection «Les Livres du nouveau monde»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (405 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Les| livres du nouveau monde
ISBN
978-2-02-122422-1
EAN
9782021224221
Sujets
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• Démocratie
• Régimes présidentiels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
321.8 ROS

Le parlement des invisibles / Pierre
Rosanvallon
Livre
Rosanvallon, Pierre (1948-....). Auteur
Edité par Seuil ; Raconter la vie - DL 2014
Cet ouvrage constitue le manifeste du projet Raconter la vie, initiative visant
à remédier au sentiment d'abandon et de mal-représentation partagé par de
nombreux Français, qui décourage les individus et met en péril la démocratie.
Par le biais d'une collection et d'un site Internet participatif, P. Rosanvallon
entend donner la parole à ces citoyens ordinaires.
Voir la collection «Collection dirigée par Pierre Rosanvallon et Pauline Peretz»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., 5 p.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (68 p.) ; couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
DL 2014
Collection
Collection dirigée par Pierre Rosanvallon et Pauline Peretz
Contributeurs
• Raconter la vie. Éditeur scientifique
ISBN
978-2-37021-016-6
EAN
9782370210166
Sujets
• Société civile -- France -- 1990-....
• Démocratie -- France -- 1990-....
• Participation sociale -- France -- 1990-....
Thésaurus 2
• Adultes > Jeunes adultes
Type
• Documentaire
Public
• Ados / jeunes adultes
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Site
CRPE
Anatole France
(Trappes)

Emplacement
Adolescent

Cote
R ROS
302.1 ROS

L' illusion du consensus / Chantal Mouffe
Livre
Mouffe, Chantal. Auteur
Edité par Albin Michel - DL 2016
La philosophe met en cause le bien-fondé d'un monde politique fondé
sur le consensus, qu'elle juge en opposition avec la nature profondément
conflictuelle du politique et donc source de danger pour la démocratie. Elle
défend à l'opposé une conception partisane de la politique, dans laquelle
l'importance des passions et des identités collectives n'est pas niée et qui
consolide la démocratie. Electre 2016
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (195 p.) ; 19 cm
Date de publication
DL 2016
Liens
• Est une traduction de : On the political
Contributeurs
• Colonna d'Istria, Pauline. Traducteur
ISBN
978-2-226-31493-2
EAN
9782226314932
Sujets
• Démocratie -- Philosophie
• Consensus (sciences sociales)
• Multipartisme
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
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Cote
320.5 MOU
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Difficile démocratie : les idées politiques
en Europe au XXe siècle : 1918-1989 / JanWerner Muller
Livre
Muller, Jan-Werner (1970-....). Auteur
Edité par Alma éd. - impr. 2013
Synthèse sur les philosophes, hommes d'Etat, juristes et législateurs ayant
porté au cours du XXe siècle en Europe des idéologies remettant en cause
les démocraties libérales et leurs institutions.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "essai, histoire"
• Contient un flashcode
• Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (552 p.) ; couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2013
Liens
• Est une traduction de : Contesting democracy : political ideas in
twentieth century Europe
Contributeurs
• Joly, Frédéric (1973-....). Traducteur
ISBN
978-2-36279-091-1
EAN
9782362790911
Sujets
• Idées politiques -- Europe -- 20e siècle
• Démocratie -- Europe -- 20e siècle
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Lieux
• Europe -- Politique et gouvernement -- 20e siècle
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
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Cote
321.8 MUL

Export PDF

Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur la démocratie : guide visuel à
destination des esprits curieux et pressés /
Jean-Baptiste Rendu
Livre
Rendu, Jean-Baptiste. Auteur
Edité par Hatier - 2012
Guide qui accompagne le lecteur et lui donne les outils nécessaires pour
pouvoir comprendre le système démocratique.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
n.p. ; ill. ; 16 x 11 cm
Date de publication
2012
ISBN
978-2-218-95826-7
Numéro du document
3002333
Sujets
• Démocratie
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement
Préparation aux
concours

Cote
331.124 SCO

Plus rien à faire, plus rien à foutre : la vraie
crise de la démocratie / Brice Teinturier
Livre
Teinturier, Brice. Auteur
Edité par R. Laffont - 2017
L'auteur explore les raisons de la crise de confiance qui éloigne un nombre
grandissant de Français de la classe politique actuelle. Prix du livre politique
2017. Electre 2017
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (197 p.) ; 22 x 14 cm
Date de publication
2017
ISBN
978-2-221-19866-7
EAN
9782221198667
Sujets
• Démocratie -- France -- 1990-....
• Présidents -- France -- Election (2017)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Lieux
• France -- Politique et gouvernement -- 2012-....
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
322 TEI
320.944 TEI

Média et démocratie : la captation de
l'imaginaire, un enjeu du XXIe siècle / René
Naba
Livre
Naba, René (1944-....). Auteur
Edité par Golias - 2013
Journaliste spécialiste du monde arabo-musulman, l'auteur décrit et analyse
les stratégies médiatiques du monde politique pour conquérir l'imaginaire des
peuples, enjeu majeur de la pérennité du pouvoir.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.) ; 21 x 12 cm
Date de publication
2013
ISBN
978-2-35472-196-1
EAN
9782354721961
Sujets
• Liberté d'information
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• Médias et politique
• Politique des médias
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
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302.22 NAB

