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Ces 200 familles qui possèdent la France
Menthon, Pierre-Henri de
Tréguier, Eric
Hachette Littératures, Paris
Challenges, Paris
9782012357242
Deux cents familles détiennent aujourd'hui
entre leurs mains l'essentiel de l'économie
française. Sur le devant de la scène ou dans
l'ombre, ces fortunes ont chacune leur
origine, leur histoire, leurs conflits. Montre
comment elles ont réussi à faire prospérer
leur empire sur plusieurs générations.
25,40 EUR
Voyage au pays des ultra-riches
Mantoux, Aymeric (1976-....)
Flammarion, Paris
9782081236783
Enquête sur la situation financière et le train
de vie des familles faisant partie des très
grandes fortunes. Sur les marinas, dans les
foires d'art internationales, dans les
vignobles de France, les champs de course,
l'auteur a voulu comprendre comment et
pourquoi les ultra-riches dépensent leur
argent.
20,30 EUR

La révolte des élites et la trahison de la
démocratie
Lasch, Christopher (1932-1994)
Flammarion, Paris
9782081518575
Une critique des élites politiques et
intellectuelles qui, selon l'auteur, ont perdu
le contact avec la réalité et ont renoncé au
rôle civique lié à leur statut et au pouvoir. Il
défend la valeur du mot populisme,
synonyme à l'origine de combat radical pour
la liberté et l'égalité au nom des vertus
populaires.
10,00 EUR
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Hold-up sur la terre
Leclair, Lucile (1990-....)
Seuil, Paris
9782021492538
La journaliste alerte sur l'accaparement
massif de terres agricoles françaises par des
multinationales chinoises et européennes qui
y développent une agriculture chimique et
industrielle. Elle rappelle l'impact de ces
pratiques sur la biodiversité, sur la
communauté paysanne ainsi que sur les
pratiques traditionnelles qui tendent à
disparaître.
12,00 EUR
Le crépuscule de la France d'en haut
Guilluy, Christophe (1964-....)
Flammarion, Paris
9782081395985
Géographe, l'auteur constate ici que les
classes dominantes captent l'essentiel des
bienfaits de la mondialisation en imposant
un modèle inégalitaire et défendent un
discours qui décrit leur réalité mais pas celle
des classes populaires. Le discours antiFront national n'est alors qu'un prétexte et
exclut encore un peu plus la France
périphérique.
7,00 EUR
Le pouvoir des multinationales
PUF, Paris
9782130800842
Analyse des firmes multinationales
considérées comme un processus
économique, politique et social au coeur de
la mondialisation à travers une approche
pluridisciplinaire croisant les travaux
d'économistes, de politistes, de sociologues,
de juristes et de géographes. L'objectif est de
comprendre les fondements de leur pouvoir
et de proposer des moyens de régulation.
9,50 EUR
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Riche : pourquoi pas toi ?
Montaigne, Marion (1980-....)
Dargaud, Paris
9782205071764
Philippe Brocolis gagne au Loto. Lui et sa
famille sont subitement projetés dans le
monde de la grande bourgeoisie. Epaulés
par les sociologues M. Pinçon-Charlot et M.
Pinçon, ils découvrent la violence
symbolique, la reproduction sociale, la
distinction, etc.
19,00 EUR
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Singulière noblesse : l'héritage nobiliaire
dans la France contemporaine
Mension-Rigau, Eric (1962-....)
Fayard, Paris
9782213670867
Entre essai sociologique et recherche
historique, une étude sur l'adaptation de la
classe aristocratique contemporaine à
l'évolution sociale et politique. Les tensions
qui parcourent ce milieu et le changement
en cours, du fait du renouvellement de
génération, sont abordés.
21,50 EUR

Grandes fortunes : dynasties familiales et
formes de richesse en France
Pinçon, Michel (1942-....)
Pinçon-Charlot, Monique (1946-....)
Payot, Paris

Ruses de riches : pourquoi les riches veulent
maintenant aider les pauvres et sauver le
monde
Draperi, Jean-François (1954-....)
Payot, Paris

9782228924399
Une promenade ethnologique dans le monde
des grandes familles et une analyse des
principes de la haute société : le fief ou
l'enracinement rural, la nature des
patrimoines et de leur transmission, le mode
de vie, les stratégies d'alliances et les
systèmes de réseaux.
9,70 EUR

9782228926959
L'auteur décrypte les multiples stratagèmes
auxquels les riches recourent pour, sous
couvert d'actions sympathiques telles que le
business social, le capitalisme humaniste ou
la finance solidaire, s'accaparer l'argent des
pauvres, des classes moyennes, des
mutuelles et de l'Etat. Il dénonce ainsi la
face cachée de l'entrepreneuriat social.
19,00 EUR

La fabrique des pandémies : préserver la
biodiversité, un impératif pour la santé
planétaire
Robin, Marie-Monique (1960-....)
Pocket, Paris
9782266326025
Un essai mettant en perspective la
prolifération de nouveaux virus avec la
destruction de la biodiversité à partir de
travaux scientifiques et d'entretiens de
chercheurs. Les auteurs analysent les effets
produits par la déforestation, l'urbanisation,
les réseaux routiers, l'agriculture industrielle
et la globalisation économique qui menacent
la santé à l'échelle planétaire.
8,30 EUR
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L'art de la fausse générosité : la Fondation
Bill et Melinda Gates : récit d'investigation
Astruc, Lionel
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
9782330168384
En se fondant sur l'étude des flux financiers
alimentant les actions caritatives de la
Fondation Bill et Melinda Gates, l'auteur
démontre que ces investissements sont en
réalité au service des intérêts économiques
de Bill Gates lui-même et des
multinationales les plus nocives pour
l'environnement, la santé et la justice
sociale.
7,70 EUR
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Héritocratie : les élites, les grandes écoles et
les mésaventures du mérite (1870-2020)
Pasquali, Paul
La Découverte, Paris
9782348042683
Réflexion sur l'histoire de la méritocratie à
la française. S'appuyant sur des archives et
des statistiques en partie inédites, de la IIIe
République au XXIe siècle, l'auteur étudie
comment les filières d'excellence ont
pérennisé un système fondé sur la
reproduction sociale et la perpétuation de
l'ordre établi, tout en entretenant le mythe
d'un âge d'or méritocratique.
21,00 EUR
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Criminels climatiques : enquête sur les
multinationales qui brûlent notre planète
Correia, Mickaël
La Découverte, Paris
9782348046773
Enquête sur les trois multinationales les plus
émettrices de dioxyde de carbone : Aramco,
producteur de pétrole en Arabie saoudite,
Gazprom en Russie et China Energy,
producteur de charbon. Ces industries
utiliseraient les mensonges et la corruption
afin de pousser à la consommation
d'énergies fossiles, en dépit des accords
internationaux sur le climat, dans le seul but
de s'enrichir.
19,00 EUR

L'imposture océanique : le pillage
écologique des océans par les

Servir les riches : les domestiques chez les
grandes fortunes

multinationales
Le Gall, Catherine (1974-....)
La Découverte, Paris
9782348059360
Un essai consacré à la protection des océans
dans lequel l'auteure dénonce ce qu'elle
considère comme une imposture alimentée
par les multinationales et leurs lobbys.
Assimilant l'exploitation des richesses
relatives à la mer à un pillage organisé, elle
insiste sur l'importance de sanctuariser les
océans face à la prédation grandissante des
marchés économiques.
18,50 EUR

Delpierre, Alizée
La Découverte, Paris
9782348069024
Etude sociologique sur le personnel de
maison au service de grandes fortunes :
gouvernantes, majordomes, femmes de
chambre, femmes de ménage, chauffeurs,
entre autres. Loin des clichés attachés à la
profession, l'auteure montre que le poste
peut se révéler rémunérateur et prestigieux à
certaines conditions au premier rang
desquelles la loyauté et le dévouement
envers son employeur.
20,00 EUR

Paradis infernaux : les villes hallucinées du
néo-capitalisme
les Prairies ordinaires, Paris
9782350960074
Architectes, sociologues, historiens, étudient
les espaces réservés et exclusifs où se
confinent les plus riches dans des villes
comme Budapest, Le Caire, Johannesburg,
Hong Kong, Pékin, Dubaï ou Medellin.
22,00 EUR
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Bâtonner : comment l'argent a détruit le
journalisme
Eustache, Sophie (19..-....)
Amsterdam, Paris
9782354802073
Bâtonner signifie copier-coller une dépêche
d'une agence de presse en la remaniant à la
marge. En s'immergeant dans les rédactions,
notamment du web, l'auteure dénonce le
productivisme qui entraîne cette pratique.
Celle-ci détériore les conditions de travail
des journalistes, sommés de produire de plus
en plus de contenus par les patrons de la
presse.
10,00 EUR
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L'art et l'argent
Amsterdam, Paris
9782354802288
Acteurs, philosophes et historiens d'art
s'interrogent sur les liens qu'entretient l'art
avec l'argent : depuis quand, comment et
sous quelles formes ce rapport a transformé
la façon de faire de l'art, de le regarder et
d'en parler.
12,00 EUR

9 782360 120918

Source: Impression 16/09/2022

Panique dans le 16e ! : une enquête
sociologique et dessinée
Pinçon-Charlot, Monique (1946-....)
Pinçon, Michel (1942-....)
la Ville brûle, Montreuil (Seine-SaintDenis)
9782360120918
Une analyse sociologique des réactions des
habitants du XVIe arrondissement de Paris
suite à la présentation du projet d'installation
d'un centre d'hébergement de sans-abri en
mars 2016. L'enquête des deux sociologues
est accompagnée d'un reportage dessiné.
16,00 EUR

Toujours les mêmes ! : ras le bol des filsfilles de..., des copains de... et des De !
Grard, Georges (1961-....)
GRRR...Art, Bourg-la-Reine (Hauts-de-

Les nouveaux seigneurs : considérations sur
la montée irrésistible de la nouvelle
aristocratie
Adeline, Yves-Marie (1960-....)

Seine)
9782365920582
Un pamphlet humoristique qui dénonce les
pratiques élitistes dans le monde
journalistique, politique, économique et
culturel. L'auteur raconte ses propres
déconvenues dans l'univers du théâtre.
16,00 EUR

Entremises éditions, Toulouse
9782382550625
Une réflexion sur les nouveaux rapports
sociaux et politiques. L'auteur dénonce un
mouvement irrépressible de domination
favorisant la gouvernance des masses.
7,95 EUR

Sociologie de la bourgeoisie
Pinçon, Michel (1942-....)
Pinçon-Charlot, Monique (1946-....)
La Découverte, Paris
9782707175403
La bourgeoisie a récemment connu des
bouleversements liés au pouvoir grandissant
de la finance sur l'industrie, la politique et
les médias. Les sociologues proposent une
étude des modes de vie et de reproduction
sociale, de la défenses des intérêts de cette
classe sociale par une alliance toujours plus
étroite avec le politique. Une ouverture sur
un univers discret et qui souhaite le rester.
10,00 EUR
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La violence des riches : chronique d'une
immense casse sociale
Pinçon, Michel (1942-....)
Pinçon-Charlot, Monique (1946-....)
La Découverte, Paris
9782707182678
Basé sur des témoignages, des enquêtes, des
portraits, des faits d'actualité, cet ouvrage
dresse le tableau d'une société au bord de
l'implosion. Sur fond de crise, les auteurs
décryptent les codes et les stratagèmes de la
classe dirigeante. Ils reviennent sur les luttes
sociales et la colère des classes populaires.
11,00 EUR
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Les héritiers : les étudiants et la culture
Bourdieu, Pierre (1930-2002)
Passeron, Jean-Claude (1930-....)
Minuit, Paris
9782707300812
Les statistiques montrent l'inégale
représentation des différentes classes
sociales dans l'enseignement supérieur ainsi
que les inégalités devant l'Ecole. En effet,
les fils de salariés agricoles ont moins d'une
chance sur cent d'accéder à l'Université alors
que les fils d'industriels en ont 70 et les fils
de membres des professions libérales, 80.
13,50 EUR
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Candide à Monaco : une ethnologue chez les
ultra-riches
Dubreuil, Maroussia
Lattès, Paris
9782709667739
Une enquête sur le milieu des ultra-riches
installés à Monaco. La journaliste relate
avec humour son infiltration au sein de cette
classe aisée, ses recherches d'appartement,
de voiture ou de services divers, comme des
coachs pour chihuahuas. Elle décrit
également les codes et les valeurs régissant
les relations de ses nouvelles amies, toutes
blondes, sportives et mariées à des
millionnaires.
18,00 EUR

Anciennes et nouvelles aristocraties de 1880
à nos jours

Les nouveaux riches : un ethnologue dans la
Silicon Valley

Maison des sciences de l'homme, Paris
9782735109388
Les différentes contributions, cherchent à
cerner et analyser différents groupes ou
types d'aristocraties d'Europe : foncière ou
terrienne, gentry, financière, bancaire,
culturelle. Elles entendent les comparer,
implicitement ou explicitement, en étudier
les pratiques, les institutions (écoles,
pensionnats, clubs...), les circuits de
sociabilité, les lieux de résidence, les valeurs
et les idéaux.
35,00 EUR

Abélès, Marc (1950-....)
O. Jacob, Paris
9782738111210
Observations des comportements et des
modes de pensée de ceux qui font de cette
vallée l'une des zones les plus riches de la
planète. Elles ont débouché sur un paradoxe
: au paradis de l'économie de marché, où
tout semble placé sous le signe de
l'individualisme et de l'argent, un intérêt
nouveau pour le collectif est en train
d'émerger.
23,90 EUR

Les hommes d'argent : trois siècles de
fortune française, 1600-1900
Bouyer, Christian
L'Harmattan, Paris
9782747570053
Présente les grandes fortunes de France, du
règne d'Henri IV au début de la IIIe
République. Montre que les hommes
d'affaires, financiers, notables, capitalistes et
bourgeois ont en commun d'être des
hommes puissants, capables d'influer sur le
pouvoir politique et d'organiser l'avenir
économique et social du pays en fonction de
leurs intérêts.
25,00 EUR
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La privatisation de la violence : mercenaires
et sociétés militaires privées au service du
marché
Renou, Xavier (1973-....)
Agone éditeur, Marseille
9782748900590
Le dossier porte sur la place prise par les
sociétes militaires privées dans le rapport
Nord-Sud de l'ordre mondial néocolonial.
Après une approche historique de la
privatisation du mercenariat, cet ouvrage
met à l'épreuve les arguments avancés pour
justifier économiquement et moralement un
nouveau marché particulièrement lucratif :
les sociétés militaires privées.
24,40 EUR
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Les ghettos du gotha : au coeur de la grande
bourgeoisie
Pinçon, Michel (1942-....)
Pinçon-Charlot, Monique (1946-....)
Points, Paris
9782757817452
Ayant mené une enquête des rivages bretons
aux châteaux de l'Oise, des salons des clubs
chics aux locaux des associations de défense
du patrimoine, les auteurs étudient les
combats de la haute société pour défendre
son espace et les multiples réseaux auxquels
elle a recours.
7,80 EUR

9 782757 885604
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1 % : reprendre le pouvoir face à la toutepuissance des riches
Shiva, Vandana (1952-....)
Points, Paris
9782757885604
Une analyse du modèle économique
capitaliste qui permet aux multinationales
d'exercer sans contrôle leur pouvoir. Les
conséquences des actes des 1 % les plus
riches, qui contrôlent l'alimentation,
l'information ou encore l'énergie, sont
dévastatrices pour la planète et le reste de la
population. L'auteure propose des pistes
pour sauver la démocratie, renouer avec la
nature et l'identité humaine.
8,00 EUR

Comment les riches détruisent la planète
Kempf, Hervé

Le triomphe de l'injustice : richesse, évasion
fiscale et démocratie

Points, Paris
9782757888322
Essai décrivant les signes avant-coureurs
d'une crise planétaire, due notamment au
changement climatique et à la raréfaction du
pétrole, mettant en relation l'écologie et le
social. Selon l'auteur, ces phénomènes sont
les deux faces d'un même désastre,
imputable à un système économique dont
l'objectif est le maintien des privilèges de
l'oligarchie qui le dirige.
7,70 EUR

Saez, Emmanuel (1972-....)
Zucman, Gabriel
Points, Paris
9782757891063
Les deux économistes analysent les choix
qui ont conduit à l'accroissement des
inégalités fiscales aux Etats-Unis, les
ultrariches voyant leur taux d'imposition
chuter tandis que toujours plus d'efforts sont
demandés aux contribuables modestes. Ils
montrent comment le pays s'est détourné
d'un système très progressif pour favoriser
les grosses fortunes avant de proposer une
refondation de l'impôt.
8,90 EUR

Main basse sur nos forêts
Allens, Gaspard d' (1991?-....)
Points, Paris
9782757895177
Durant des mois, le journaliste a parcouru la
France afin de rendre compte des désastres
causés par une industrie qui transforme les
forêts en matière pour produire de la
biomasse et de l'énergie verte. Il témoigne
des destructions d'emplois, du gaspillage
d'énergie et de l'usage massif de produits
chimiques qui réduisent la biodiversité. Il
expose également les moyens de lutter.
7,70 EUR
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Plongée en eau trouble : corruption, trafic
d'influence, facturations illégales : les
dessous du marché de l'eau en France
Gadault, Thierry
Michalon, Paris
9782841868780
Des ententes entre les sociétés privées, telles
que Veolia et Suez environnement, avec les
élus locaux, aux tarifications illégales, en
passant par la privatisation du Syndicat
intercommunal d'Ile-de-France, l'auteur
dénonce les scandales liées à la gestion de
l'eau en France.
18,00 EUR
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Les prédateurs au pouvoir : main basse sur
notre avenir
Pinçon-Charlot, Monique (1946-....)
Pinçon, Michel (1942-....)
Textuel, Paris
9782845975859
Les deux sociologues dénoncent la
connivence des gouvernements avec l'argent
ainsi que la relation nocive entre la richesse
et le pouvoir. Ils démontrent également
comment l'argent s'est transformé en une
arme détenue par une certaine aristocratie
fréquentant celle du pouvoir.
9,50 EUR
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Propriété intellectuelle, contrefaçon et
innovation : les multinationales face à
l'économie de la connaissance
Fabre, Guilhem (1951-....)
Presses universitaires de Rouen et du Havre,
Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime)
9782877754804
L'auteur analyse l'essor et
l'internationalisation du droit de la propriété
intellectuelle depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les entraves à l'innovation
que peut engendrer la multiplication des
droits de la propriété intellectuelle et les
mutations du droit qui découlent du
développement des nouvelles technologies
de l'information et de la communication.
16,00 EUR
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A qui appartient l'eau? : Faire barrage à la
privatisation de cette ressource vitale
Maude Barlow ; préface, Rebecca Pétrin
Barlow, Maude
Éditions Écosociété, Montréal
9782897196707
Qualifiée de «fléau de la Terre» par l’ONU,
la pénurie d’eau est une menace bien réelle:
3,6 milliards d'individus en souffrent déjà
l'équivalent d'un mois par année et, si rien
n'est fait, c’est une personne sur deux qui
n’aura pas accès à l’eau en 2050. Chaque
jour, au moins deux milliards de personnes
dans le monde boivent de l’eau contaminée
par des excréments et plus d’un demimillion d’entre elles en mourront chaque
année. Militante de la première heure pour
le droit à l’eau, Maude Barlow a sillonné la

9 782912 107787

planète pour défendre ce bien commun et
dénoncer les visées des grandes entreprises
qui font main basse sur l’or bleu, que ce soit
pour l’embouteiller et la vendre à prix fort
ou pour alimenter des industries polluantes,
avec de graves conséquences sur les
populations locales et leur accès à l’eau
potable. Pour Maude Barlow, écologie et
droits de la personne ne font qu’un, car plus
nous malmenons l’eau, en la pompant de
façon excessive et en la polluant, moins il en
reste à partager équitablement. Devant
l’inaction des États, Maude Barlow appelle
à faire barrage à la privatisation de cette
ressource vitale par les Véolia, Suez, CocaCola et autres Nestlé, en embrassant le
modèle des communautés bleues. Né au
Canada avant de se répandre ailleurs dans le
monde, ce mouvement citoyen vise à faire
reconnaître le droit à l’eau et à s’assurer que
la gestion des services d’eau demeure sous
la gouverne publique. Par cette invitation à
faire de l’eau un trésor collectif, Maude
Barlow en appelle à un monde plus bleu,
une communauté à la fois.
15,00 EUR
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Le concert des puissants
Denord, François
Lagneau-Ymonet, Paul
Raisons d'agir éditions, Paris
9782912107787
Cette étude présente les résultats d'une
enquête sur la place des puissants en France
depuis les années 1990. Les auteurs
montrent qu'il y a eu une évolution des
hiérarchies propres à la classe dominante
mais que persistent des liens profonds entre
les dirigeants politiques, économiques,
juridiques et médiatiques, reposant sur des
intérêts communs et une solidarité de classe.
8,00 EUR
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La naissance du riche dans l'Europe
médiévale
Miyamatsu, Hironori (1945-....)
les Perséides, Rennes
9782915596359
Etude sur la constitution d'une classe sociale
fortunée et sur les conditions de l'émergence
au Moyen Age de la figure du riche.
Analyse depuis l'Antiquité les termes
employés pour désigner les riches,
l'évolution des positions du christianisme et
du catholicisme et des mentalités à propos
de la richesse, les modes de vie spécifiques
des riches au Moyen Age, etc.
33,00 EUR

9 782918 490999
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Printemps silencieux
Carson, Rachel Louise (1907-1964)
Wildproject, Marseille
9782918490999
Consacré au scandale des pesticides, cet
ouvrage a entraîné l'interdiction du DDT aux
Etats-Unis et a marqué, dans les années
1960, la naissance du mouvement
écologiste. En étudiant l'impact des
pesticides sur le monde vivant, du sol aux
rivières, des plantes aux animaux, ce livre
présente aussi la vision écologique de
l'auteure, éminente vulgarisatrice
scientifique.
12,00 EUR

La ville des riches et la ville des pauvres :
urbanisme et inégalités
Secchi, Bernardo (1934-2014)

La nature comme marchandise : une série
d'entretiens
Costa, Antoine

MetisPresses, Genève (Suisse)
9782940406906
Essai sur le rôle de l'urbanisme dans
l'aggravation des inégalités sociales en ville
qui participent des crises économiques et
sociales actuelles, mais aussi sur son
manque d'efficacité dans la lutte contre les
inégalités spatiales.
14,00 EUR

Le monde à l'envers, Grenoble
9791091772242
L'économie transforme tout ce qui
s'approche d'elle en marchandise, y compris
la nature. En donnant un prix à l'air, à l'eau,
aux espèces et à l'ensemble de
l'environnement, elle saccage la nature tout
autant qu'elle la protège. Ces entretiens avec
des ONG, des universitaires et des militants
abordent le thème des compensations
environnementales et de la loi biodiversité.
9,00 EUR

9 791091 772242
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