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1 % : reprendre le pouvoir face à la toute-

puissance 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

9 7 8 2 8 9 7 1 9 6 7 0 7

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 demi-

million d’entre elles en mourront chaque

année. Militante de la première heure pour

le droit à l’eau, Maude Barlow a sillonné la

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, Coca-

Cola 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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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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Comment les riches détruisent la planète

Kempf, Hervé

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
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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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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
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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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Les ghettos du gotha : au coeur de la grande

bourgeoisie

Pinçon, Michel (1942-2022)

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
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Grandes fortunes : dynasties familiales et

formes de richesse en France

Pinçon, Michel (1942-2022)

Pinçon-Charlot, Monique (1946-....)

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
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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
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L'imposture océanique : le pillage

écologique des océans par les

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

9 7 8 2 7 5 7 8 9 5 1 7 7

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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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
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La nature comme marchandise : une série

d'entretiens

Costa, Antoine

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
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Les nouveaux seigneurs : considérations sur

la montée irrésistible de la nouvelle

aristocratie

Adeline, Yves-Marie (1960-....)

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
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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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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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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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Les prédateurs au pouvoir : main basse sur

notre avenir

Pinçon-Charlot, Monique (1946-....)

Pinçon, Michel (1942-2022)

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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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
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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

9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 9 5 9

Ruses de riches : pourquoi les riches veulent

maintenant aider les pauvres et sauver le

monde

Draperi, Jean-François (1954-....)

Payot, Paris

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
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Servir les riches : les domestiques chez les

grandes fortunes

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
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La ville des riches et la ville des pauvres :

urbanisme et inégalités

Secchi, Bernardo (1934-2014)

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
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La violence des riches : chronique d'une

immense casse sociale

Pinçon, Michel (1942-2022)

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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