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Une sélection de nouveautés : 

 
 

Biographies 
 

 Thomas Keneally, Abraham Lincoln (300906) 

 Amaury Lorin, Une ascension en République : Paul Doumer (301121) 

 Jean-Paul Besset, René Dumont : une vie saisie par l'écologie (301185) 
 

Droit et collectivités territoriales 
 

 La responsabilité administrative : actes du colloque, 7 et 8 juin 2012 (301052) 

 Juger l'administration, administrer la justice : mélanges en l'honneur de Daniel Labetoulle (300930) 

 Savoirs citoyens et démocratie urbaine sous la direction d'Héloïse Nez, Agnès Deboulet (301080) 
 

Ecologie 
 

 Pier Vellinga, Le changement climatique, mythes, réalités et incertitudes (109781) 

 Jacques Véron, Démographie et écologie (109771) 

 Stéphane Foucart, La fabrique du mensonge : comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger (300999) 

 Jacques Ellul contre le totalitarisme technicien, présentation et choix de textes par Serge Latouche (109776) 
 

Economie 
 

 Edwin Le Héron, A quoi sert la Banque centrale européenne ? (109816) 

 Nicolas Cori et Catherine Le Gall, Dexia, une banque toxique (300975) 

 Michel Dreyfus, Financer les utopies : une histoire du Crédit coopératif (301035) 
 

Histoire 
 

 Philippe Chassaigne et Marie-Claude Esposito, Londres, la ville-monde (301062) 

 Pierre Birnbaum, La République et le cochon (301072) 

 Les Rothschild en France au XIXe siècle : exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France (300430) 

 Christelle Taraud, Amour interdit : marginalité, prostitution, colonialisme : Maghreb, 1830-1962 (109627) 



 Caroline Puel, Les trente glorieuses chinoises : de 1980 à nos jours (109765) 
 

Paris 
 

 Alice Bravard, Le grand monde parisien : 1900-1939 (300933) 

 Robert Giraud, Le peuple des berges (109812) 

 Pascal Guillot, André Morizet, un maire constructeur du Grand Paris (301098) 
 

Politique 
 

 Philippe Artières, La banderole : histoire d'un objet politique (301184) 

 Mérabha Benchikh, Femmes politiques : le troisième sexe ? (301170) 

 Pierre Rosanvallon, La société des égaux (109767) 
 

Relations internationales 
 

 Ibrahim Tabet, La France au Liban et au Proche-Orient : du XIe au XXIe siècle (301087) 

 La France en Chine (1843-1943), sous la direction de Jacques Weber et François de Sesmaisons (300926) 

 Olivier Da Lage, Mohammed El Oifi, Renaud Lecadre et al., Qatar : les nouveaux maîtres du jeu (300985) 
 

Sociologie 
 

 Serge Paugam, Camila Giorgetti, Des pauvres à la bibliothèque : une enquête au Centre Pompidou (301045) 

 Vincenzo Cicchelli, L'autonomie des jeunes : questions politiques et sociologiques sur les mondes étudiants (301347) 

 Hervé Le Bras, Emmanuel Todd, Le mystère français (300944) 

 Mohamed-Ali Adraoui, Du Golfe aux banlieues : le salafisme mondialisé (300949) 
 

Urbanisme 
 

 Cyrielle Den Hartigh, Jardins collectifs urbains : parcours des innovations potagères et sociales (300910) 

 Périurbains : territoires, réseaux et temporalités : actes du colloque d'Amiens, 30 septembre-1er octobre 2010 (301022) 

 Céline Loudier-Malgouyres, Le retrait résidentiel à l'heure de la métropolisation (109783) 

 Renaud Epstein, La rénovation urbaine : démolition-reconstruction de l'Etat (301152) 



« Je suis un honnête homme du XVIIIe siècle égaré au XXe siècle », 
disait Dumont de lui-même. Témoin et acteur d’un siècle dont il a 
partagé de bout en bout les révolutions, les drames et les 
désillusions, l’agronome de la faim est resté intensément fidèle à 
l’horizon qu’il s’était fixé dès sa jeunesse : nourrir les hommes en se 
préoccupant d’abord des multitudes paysannes des pays du Sud, ces 
nouveaux damnés de la terre auxquels même la terre se dérobe. Dix 
ans après sa mort, au moment où le vieux monde s’effondre, on 
s’aperçoit que les lucidités de ce crapahuteur des savanes et des 
steppes éclairent crûment les principales tendances de l’époque. Les 
vérités de Dumont, tirées d’innombrables voyages d’étude sur les 
terrains de la planète, constituent autant de morceaux de bravoure 
qui sont devenus aujourd’hui les repères d’un nouveau monde qui 
peine à naître. 

Cet homme rétif à tous les dogmatismes, réformateur radical, 
moraliste intransigeant, accompagna les grandes causes de 
l’humanité – le socialisme, le pacifisme, le tiers-mondisme, le 
féminisme – jusqu’à devenir, lui le héraut du productivisme agricole, 
un pionnier flamboyant de l’écologie, dont il fut le premier à porter 
les couleurs lors de l’élection présidentielle de 1974. Un homme à 
part, un homme libre. 

 

Bref entretien avec l’auteur sur le site de l’éditeur 

 

http://www.agirpourlenvironnement.org/blog/trois-questions-jean-paul-besset-auteur-du-livre-rene-dumont-une-vie-saisi-3632


Abraham Lincoln, seizième président des États-Unis, était né au 
milieu des peaux d’ours, dans une misérable cabane en rondins du 
Kentucky. Sans jamais renier ses origines, il crut farouchement au 
progrès pour tous, et n’eut de cesse de faire accéder les États-Unis à 
la modernité. Dans un pays déchiré par la guerre de Sécession, il osa 
proclamer l’abolition de l’esclavage. 
Lincoln paya de sa vie son courage politique : il fut, en 1864, le 
premier président américain à être assassiné. 
L’auteur suit ce personnage complexe de sa naissance à l’instant de 
sa mort – mettant ainsi en lumière l’ineffaçable trace de l’enfance 
tout au long de son existence. On trouvera aussi des portraits de son 
entourage, celui de son épouse Mary  
Todd Lincoln, dont la présence à ses côtés fut constante et décisive. 
Cette biographie d’un homme devenu à jamais le symbole de 
l’Amérique est aussi une chronique passionnante de la guerre de 
Sécession et un tableau des États-Unis de l’époque. 
À lire ce récit lumineux, on est frappé par ce qui demeure 
aujourd’hui de la leçon politique de Lincoln – et de ses combats – 
chez l’actuel président des États-Unis. 

 
Thomas Keneally, lauréat du Booker Prize, auteur de plusieurs 
ouvrages sur la guerre de Sécession, a exploré le gigantesque fonds 
Lincoln de la Bibliothèque du Congrès. De sa quête il a su tirer une 
narration d’une grande clarté, vivante et érudite. 
Thomas Keneally est l’auteur de nombreux essais et ouvrages de 
fiction, le plus souvent d’inspiration historique. Il a obtenu le 
prestigieux Booker Prize pour La liste de Schindler, que Steven 
Spielberg a adapté au cinéma. Ses recherches sur l’époque de la 
guerre de Sécession lui ont inspiré deux biographies très contrastées 
: celle de Dan Sickles, personnage très controversé (à la fois général, 
aventurier et auteur d’un crime passionnel) et celle d’Abraham 
Lincoln. 

 



25 000 voies de circulation portent partout en France le nom de 
Paul Doumer (1857-1932), treizième président de la IIIe République 
française.  
Or aucune biographie ne lui avait encore été consacrée en propre à 
ce jour. 
 
Seul « authentique fils d'ouvrier » parmi les élites dirigeantes de la 
mythique IIIe République ; seul professeur sur les quatorze 
présidents de ce régime ; un des seuls, parmi ceux-ci, à avoir 
successivement présidé chacune des deux Chambres de 
représentation nationale mais un des rares, en revanche, à ne pas 
avoir été président du Conseil : la carrière politique de Paul Doumer, 
qui n'a jamais non plus présidé de parti politique, présente bien des 
exceptions. Pendant près de cinquante ans, elle prend une part 
active à tous les grands dossiers du régime, au carrefour de la droite 
et de la gauche.  
 
Incarnant la dimension méritocratique du modèle républicain et un 
idéal de promotion sociale par l'école et le diplôme, le cursus 
honorum de Paul Doumer d'Aurillac à l'Élysée est également marqué 
et façonné par la tragédie : la Grande Guerre coûte successivement 
la vie à quatre de ses cinq fils, avant que le président lui-même ne 
soit assassiné le 6 mai 1932 dans l'exercice de ses fonctions en pleine 
et inexorable montée des fascismes en Europe.  
Seul président de la République française assassiné au XXe siècle, 
Paul Doumer, un des plus célèbres inconnus de l'histoire de France, 
méritait bien qu'on raconte pour la première fois son étonnant 
parcours. 



Dans des sociétés traversées par l’exigence d’information et de 
renouvellement de la démocratie, la question urbaine est au cœur 
d’expérimentations et de réflexions sur la part que peuvent jouer les 
savoirs ordinaires dans une gouvernance participative. Face à la 
recrudescence des dispositifs participatifs, les savoirs citoyens 
apparaissent, à l’observation, comme une catégorie d’analyse pertinente 
pour analyser la participation des citoyens et définir leur apport dans 
l’action publique locale. Cette notion rend également compte de la 
pluralisation des formes d’expertise qui se produisent sur les scènes 
urbaines et de l’apparition de nouvelles formes et domaines de 
mobilisation. Dans toutes les villes post-industrielles comme dans les villes 
en développement émergent en effet de nouveaux enjeux 
environnementaux, métropolitains, de transport, de cohabitation et de 
mixité, sur lesquels les citoyens s’investissent. Des défis urbains 
considérables – comme la gestion de la croissance, la lutte contre l’habitat 
précaire ou le mal-logement – sont aussi en cause. 
L’objectif de cet ouvrage est de contribuer à décloisonner les regards sur 
les savoirs citoyens, afin de retracer la formation des capacités, ressources 
et formes d’apprentissage mobilisées dans les lieux et scènes de 
mobilisation – programmés ou non –, de redonner à ces savoirs 
consistance et visibilité en retraçant leurs variations sociales, 
résidentielles, de genre. Le renouvellement de la démocratie urbaine 
passe par la compréhension des contextes urbains où les savoirs citoyens 
trouvent à s’exprimer, à se mettre en forme et à être reconnus. 
Il s’agit ici de cerner la forme et le fond de ces savoirs citoyens qui font le 
sel des luttes urbaines et souvent l’impensé des politiques publiques. 
 
Agnès Deboulet est professeure de sociologie à l’université Paris 8 et chercheure au 
CRH-LAVUE. Ses recherches portent sur les dimensions urbaines de l’internationalisation 
et les vulnérabilités résidentielles en France et au Moyen-Orient, ainsi que sur la 
participation et les formes de citoyenneté. 
Héloïse Nez est maîtresse de conférences en sociologie à l’université de Tours, 
chercheure à l’UMR CITERES et membre associée du CEMS/Institut Marcel Mauss. Ses 
recherches portent sur les savoirs citoyens, la démocratie participative et les 
mouvements sociaux en France et en Espagne.



 

Recension et sommaire su le Blog « Droit administratif » 

http://www.blogdroitadministratif.net/index.php/2007/05/05/149-les-melanges-labetoulle


 
 
Actes du colloques annuel 2012 de l’AFDA. 
Le programme du colloque était le suivant (cliquez) 

http://www.asso-afda.fr/La-responsabilite-administrative


 
 

Une recension de l’ouvrage

http://lectures.revues.org/11542


Un pan entier de l'activité des grandes entreprises consiste 
aujourd'hui à manipuler la science. Confrontés aux faits, les 
industriels utilisent le discours scientifique comme un instrument de 
propagande pour instiller le doute.  
Les fabricants de tabac sont les premiers à avoir recruté des faux 
experts, fait publier des études biaisées, organisé des fausses 
conférences scientifiques et corrompu des sociétés savantes afin de 
convaincre que le tabac n'était peut-être pas responsable du cancer 
du poumon.  
Les mêmes procédés ont été remis au goût du jour pour dédouaner 
l'amiante de ses méfaits, pour relativiser ou nier le réchauffement 
climatique, pour faire du déclin des abeilles un «mystère» sans lien 
avec les nouvelles générations d'insecticides. Ils sont également à 
l'œuvre dans l'affaire du bisphénol A, l'un des plus graves scandales 
sanitaires de ces dernières décennies.  
Quant au «débat» sur les OGM, cela fait bien longtemps qu'il n'a plus 
rien à voir avec la science. Les intérêts en jeu sont trop colossaux 
pour laisser les chercheurs s'exprimer librement...  
Au-delà de tout militantisme, La Fabrique du mensonge décortique 
les mécanismes de ces manœuvres et montre comment abîmer la 
science et détruire le savoir met nos vies en danger. 

 
 
L’auteur dans une émission de RFI

http://www.rfi.fr/emission/20130325-2-science-fabrique-elle-mensonge


 



 



Les folles dérives de la finance mondiale ont touché nos communes, nos 
hôpitaux et nos HLM. Dexia, l'ex-Crédit local de France, leur a vendu des milliers 
d'emprunts dits « toxiques », dont les taux d'intérêt explosent - et depuis 2008, 
la banque ne doit sa survie qu'au soutien des États belges et français. Qui va 
payer la facture (10 milliards d'euros au minimum) ? Que ce soit l'État ou les 
collectivités locales, ce seront bien les contribuables qui, in fine, devront 
assumer les dégâts de ce scandale financier. Comment Dexia, en qui les acteurs 
locaux avaient toute confiance, a-t-elle pu les entraîner dans les pires travers de 
la spéculation financière ?  
Pour répondre à cette question, ce livre propose une plongée dans les coulisses 
d'une banque aux ambitions démesurées, dont les dirigeants, poussés par 
l'appât du gain, ont sacrifié l'intérêt de leurs clients. L'enquête des auteurs est 
étayée par des documents inédits et par de nombreux témoignages exclusifs 
d'anciens de chez Dexia, de hauts fonctionnaires et des concepteurs de ces 
produits toxiques. Nicolas Gori et Catherine Le Gall racontent ainsi comment est 
né le premier « emprunt structuré », comment Dexia est devenu dépendante 
des profits dégagés par ces produits hautement spéculatifs et comment elle a 
construit une « machine de guerre » pour conquérir les élus et leur vendre ces 
prêts venimeux. Ils décryptent comment les concurrents de Dexia ont amplifié le 
mouvement et transformé le marché des emprunts locaux en véritable folie. 
Enfin, ils révèlent que l'État a bien été alerté du danger représenté par ces 
emprunts, mais qu'il n'a rien fait pour empêcher leur propagation. 

 
Nicolas Cori, journaliste économique à Libération, est notamment l’auteur de 

De la grandeur au gouffre. Comprendre les scandales financiers (Lignes de 
repères, 2005) et de Vincent Bolloré : Ange ou démon ? (avec Muriel Gremillet, 
Hugo.doc, 2008). 

 
Catherine Le Gall, journaliste indépendante, spécialisée dans les sujets 

financiers, collabore avec La Gazette des Communes, La Gazette Santé Social, 
Alternatives économiques, Terra Eco, Rue89 ou le site Le Plus/Le Nouvel 
Observateur. Elle a créé un blog de pédagogie financière : Finanbulles. 

http://finanbulles.fr/blog/


Peut-on imaginer deux univers plus opposés que ceux de la banque 
et de l’utopie ? Pourtant, ce qui sépare l’idéal du concret se résume 
souvent au même mot : argent. Et c’est lorsque les pionniers de la 
coopération de production, mus par la volonté un peu folle de rendre 
l’économie plus humaine au coeur de la société capitaliste, prirent 
conscience qu’il leur fallait eux aussi se doter d’instruments 
financiers à la hauteur de leurs ambitions que se mit en marche un 
processus dont le Crédit Coopératif est aujourd’hui l’héritier. 
C’est à la découverte de cette épopée plus que centenaire que 
l’historien Michel Dreyfus nous convie à travers ce livre passionnant. 
Démarrant logiquement son propos en 1893, date de création de la 
Banque coopérative des associations ouvrières de production, 
laquelle fusionnera en 1969 avec la Caisse Centrale de Crédit 
Coopératif née en 1938, il nous fait découvrir les nombreuses étapes 
ayant jalonné la vie d’une banque solidaire dont nous mesurons 
aujourd’hui, plus encore qu’hier, l’utilité en ces temps de faillite de la 
finance sans éthique. 
Désireux de ne pas écrire une histoire in vitro, l’auteur adopte une 
démarche consistant à maintenir le cap de son récit sans jamais 
déconnecter son objet d’un contexte aux dimensions multiples. 
Menée jusqu’à sa période la plus contemporaine, cette histoire au 
long cours sait également saisir l’une des évolutions majeures de ces 
dernières décennies : l’ouverture de la banque coopérative à 
d’autres secteurs de l’économie sociale puis de l’économie sociale et 
solidaire, avec en particulier le rôle décisif qu’elle joue aujourd’hui 
dans le champ associatif. 
Le tour de force réalisé à travers cet ouvrage réside donc dans la 
capacité de son auteur à rendre accessible à tous une histoire aussi 
complexe que méconnue, et ce faisant d’éclairer tout un pan de 
cette économie sociale et solidaire placée sous le feu des projecteurs 
depuis qu’un ministère délégué a été inauguré pour elle en mai 2012. 



 



Nourritures halal et casher ont été montrées du doigt comme " 
anachroniques " pendant la dernière campagne présidentielle. Le 
cochon comme symbole d'une identité nationale menacée a surgi 
dans les discours politiques, cristallisant les sentiments nationalistes. 
Dans cet essai original et stimulant, Pierre Birnbaum revient aux 
origines de la question de la table partagée dans la République. Faut-
il manger les mêmes plats à la même table pour être de bons 
citoyens ? A l'époque des Lumières, Voltaire, Mendelssohn, l'abbé 
Grégoire ou Clermont-Tonnerre en débattent gravement : les Juifs 
peuvent-ils devenir citoyens alors qu'ils refusent bien souvent de 
consommer du cochon ? La Révolution rêve d'une immense table 
fraternelle où communieraient tous les citoyens et les républicains 
multiplient les banquets.  
La question rebondit à la fin du XIXe siècle au sein du monde juif en 
voie d'assimilation : faut-il renoncer à des rites d'un autre temps 
pour entrer dans la modernité et participer à la convivialité 
démocratique ? D'une époque à l'autre, de la Révolution française à 
la Ille République et à Vichy, cette question peu connue a soulevé 
discussions, incompréhensions, rejets et propositions, dans des 
termes qui résonnent fortement avec les débats d'aujourd'hui.  
Ce retour vers le passé permet de comprendre l'origine des visions 
exclusives de la nation, mais aussi de redécouvrir les pratiques d'une 
République qui a su se montrer ouverte aux accommodements. 
 
Pierre Birnbaum est historien et sociologue. Professeur émérite de 
sociologie politique à l'université Paris I-Panthéon-Sorbonne, il a 
récemment publié Les Deux Maisons. Les Juifs, l'Etat et les deux 
Républiques (Gallimard, 2012).  
 
Une interview de l’auteur dans Marianne 
 
Une critique du livre dans Libération 

http://www.marianne.net/Un-bon-republicain-doit-il-manger-du-cochon_a227799.html
http://www.liberation.fr/monde/2013/04/10/a-porc-defendant_895245


 



 



Catalogue de l'exposition "Les Rothschild en France au XIXe siècle" 
présentée à la Bibliothèque nationale de France, Paris (20 
novembre 2012 - 10 février 2013). 
 
En 1812, James de Rothschild (1792-1868), l'un des cinq frères de la 
célèbre famille établie à Francfort, arrive à Paris. Le jeune homme de 
20 ans devient rapidement l'un des membres les plus éminents du 
monde de la finance, aux côtés de personnalités emblématiques de 
la haute banque éclairée du XIXe siècle, tels les Pereire et les 
Camondo. 
 
Témoins de la vie mondaine des Rothschild, leurs demeures de la rue 
Laffitte et de Ferrières sont le cadre de nombreuses réceptions 
brillantes où l'on croise les plus grandes figures des arts et des lettres 
: Delacroix, Balzac, Heinrich Heine, Berlioz, Rossini ou Chopin. 
 
Les Rothschild ont contribué à façonner l'Europe économique et 
culturelle du XIXe siècle. Ils ont mené des actions de philanthropie, 
en créant notamment l'hôpital Rothschild. Collectionneurs 
passionnés d'oeuvres d'art, ils ont joué le rôle de mécènes auprès 
des institutions françaises (musée du Louvre, Bibliothèque nationale, 
musée d'Écouen, musée des Arts décoratifs, musée Camondo, etc.). 
 
L'ouvrage convoque certains des meilleurs spécialistes pour raconter 
la saga de la branche parisienne, qui inspira de grandes figures de 
fiction à Balzac (La Maison Nucingen), Zola (L'Argent) ou Stendhal 
(Lucien Leuwen). 

 
L’exposition sur le site de la BNF 

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.rothschild.html?seance=1223907940676


 



 
 
La Grande Guerre, rupture convenue dans l’histoire des élites 
anciennes, ne semble pas avoir atteint la vitalité du grand monde 
aristocratique parisien. Les années 1920 poursuivent l’euphorie 
collective de la Belle Époque et il faut attendre la fin des années 1930 
pour voir ce monde dépassé sur les plans politique et idéologique, 
affaibli sur le plan économique et terni aux yeux des Français. Ainsi, 
le lent déclin des élites anciennes, annoncé et largement fantasmé 
depuis la Révolution française, s’esquisse-t-il lentement dans l’entre-
deux-guerres et n’aboutit-il, en fait, qu’après 1945. 
 

Portrait du « mondain fin de siècle » 

 Paris, capitale mondaine à la Belle Époque 
 Une élite entre oisiveté et hyperactivité 
 Une enclave aristocratique 
 À la recherche de l’opulence 
 La sociabilité mondaine d’avant-guerre. Organisation, 

pratiques et réseaux 

La République des aristocrates 

 L’aristocratie à l’épreuve de la guerre 
 Aristocratie et pouvoir dans l’entre-deux-guerres 
 Le déclin économique de l’aristocratie, mythe ou réalité ? 
 Dynamisme social et rayonnement culturel de l’aristocratie 

ancienne dans l’entre-deux-guerres 



La cloche, en argot, c’est le ciel. Sont clochards tous ceux qui n’ont 
que le ciel pour toit. Paris compte quelque vingt-cinq mille individus 
dans ce cas. On ne saura jamais, et pour cause, l’effectif exact de 
cette légion de pouilleux, vivant en marge d’une société dite 
organisée. On vient ; on s’en va ; on meurt dans le plus strict 
anonymat dans le monde de la guenille. Les loques sont une sorte 
d’uniforme qui, semblables à tous les autres uniformes, ôtent toute 
personnalité à qui les endosse. 
 
 
 
Robert Giraud (1921-1997), poète, journaliste, ami de Jacques 
Prévert, de Michel Ragon, et surtout de Robert Doisneau, a 
beaucoup écrit sur le Paris populaire, les Halles, l’argot, les cafés…  
 
Cette série d’articles parus dans le magazine « Qui ? Détective » en 
1956 est consacrée aux clochards, à leurs figures pittoresques, aux 
combines qui leur permettent de survivre.  
Elle évoque l’univers du « Paris insolite » de Jean-Paul Clébert paru 
en 1952. 
 
Sur le site de l’éditeur 
 
Sur le blog ePagine 
 
- Sur la Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Giraud 
-Le blog du préfacier de ce livre est consacré à Robert Giraud et à son 
entourage : http://robertgiraud.blog.lemonde.fr/ 

 
 

http://www.ledilettante.com/livre-9782842637507.htm
http://blog.epagine.fr/index.php/2013/05/le-peuple-des-berges-de-robert-giraud-le-dilettante/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Giraud
http://robertgiraud.blog.lemonde.fr/


 

André Morizet, un intellectuel en politique, donne toute sa mesure 
dans l’exercice de ses quatre mandats de maire de Boulogne-
Billancourt, à partir de 1919: à la fois localement dans les 
transformations qu’il y entreprend et aussi régionalement dans la 
structuration urbaine de la banlieue, ce territoire où mutations et 
transformations sociales sont plus radicales et plus subites 
qu’ailleurs. 
Sa ville en pleine expansion démographique et industrielle, 
limitrophe de la capitale et proche des lieux de pouvoir, se situe au 
cœur des nouveaux projets d’aménagement de la région, qu’il 
promeut avec détermination. 
Son action et ses limites préfigurent les modalités des enjeux et des 
écueils rencontrés par les décideurs d’aujourd’hui pour concevoir le 
Grand Paris 



 

 
Une recension sur France Culture 

 

 

http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-revue-du-jour-la-banderole-histoire-d%E2%80%99un-objet-politique-revue-fario-2013-04-


 



 



 

Le spectaculaire rachat du PSG est une illustration de la volonté de 
puissance du Qatar. En moins de quinze ans, le Qatar est devenu le 
leader du marché du gaz naturel et l'une des premières puissances 
financières mondiales. Une poignée de personnes décide hors de 
tout contrôle démocratique et investit tous azimuts dans une grande 
opacité : aéronautique, banque, automobile, immobilier, éducation, 
recherche, art, sport, luxe...  
La chaîne de télévision Al Jazeera véhicule la voix de l'islam politique 
et marque son soutien aux frères musulmans. Ce livre est une 
enquête sur la stratégie du Qatar pour devenir les maîtres du jeu 
mondial. 



Le livre  d’Ibrahim Tabet   brosse un tableau  des relations entre la France,  le 
Liban et le Proche-Orient des croisades à nos jours. Au delà d’une histoire  
événementielle  il s’attache à en analyser les enjeux  politiques, économiques et 
culturels. Des Capitulations au projet d’Union pour la Méditerranée, en passant 
par la « politique arabe » de la France : comment ont-ils évolués ?  Quelle 
influence politique la France  conserve- t‘elle  aujourd’hui ?  Et face à 
l’hégémonie  de l’anglais et de la culture de masse américaine, quelle est  
l’avenir de la francophonie au pays des cèdres ? Telles sont quelques-unes  des 
questions auquel il tente de répondre.  
 
Les Français et les Libanais   entretiennent depuis  des siècles des liens 
privilégiés. Comment ne pas évoquer par exemple  la  protection que la France  a 
longtemps accordée aux Maronites. Ou encore le  fait  qu’elle ait  été la marraine 
du « Grand- Liban ».  Mais les   relations franco-libanaises  ont  aussi    connu   
des hauts et des bas. Ce fut  le cas en particulier  de la fin de la période du 
mandat qui   vit  un bras de fer entre Paris et Beyrouth.  Ou encore de celle  de la 
guerre libanaise de  1975 - 1990  où, face à  l’échec de  ses  tentatives 
d’intervention en faveur de son indépendance, la France  s’accommoda d’une 
mainmise syrienne sur le pays. Et  le Liban a perdu son rôle de pôle  des affaires 
et de partenaire  économique privilégié de la France dans la région. 
 
Même à  l’époque  où  elles s’inscrivaient dans le cadre de la protection des 
chrétiens d’Orient, les relations franco-libanaises  ont largement dépendus  de la 
politique française vis-à-vis de l’Empire ottoman, et du monde arabo- musulman.  
Aussi ce le livre lui accorde - t’elle  une large place. Inscrite dans la géographie et 
l’histoire, elle est l'une des plus vieilles constantes  de la diplomatie française  
qui, de François Ier à Charles de Gaulle,  joue dans la région un jeu orignal.  
Toutefois  aujourd’hui  l’exception française défendue par le fondateur de la Ve 
République a fait son temps et la politique française dans la région  s’inscrit 
désormais  d’avantage dans un cadre européen et atlantiste.  A l’heure où le 
« printemps arabe » bouleverse  la donne géopolitique régionale, un rappel 
historique  peut aider à  mieux en situer les enjeux.  

 



 



 



 



 

Présentation sur le site de l’auteur 

 

http://www.serge-paugam.fr/des-pauvres-a-la-bibliotheque--id383.html


La France ne se sent pas bien. Pour comprendre son mal, nous 
l’avons passée au scanner de la cartographie la plus moderne. Cent 
vingt cartes permettent d’observer, renaissant sans cesse, la 
diversité des mœurs françaises.  

Entre 1980 et 2010, une mémoire des lieux a bizarrement guidé, 
dans l’Hexagone, une transformation sociale accélérée. Ascension 
éducative, émancipation des femmes, bouleversement du mariage, 
fécondité, crise industrielle, immigration, mutation des classes 
sociales, inégalités, chômage, problèmes scolaires, métamorphose 
politique : tous les changements respectent, retrouvent ou revivifient 
des espaces anthropologiques et religieux anciens. Leur examen 
permet un diagnostic : notre pays souffre d’un déséquilibre nouveau 
entre les espaces anthropologiques et religieux qui le constituent. 
Son cœur libéral et égalitaire, qui fit la Révolution française, est 
affaibli. Sa périphérie, autrefois fidèle à l’idéal de hiérarchie, et 
souvent de tradition catholique, est désormais dominante. Nos 
dirigeants, parce qu’ils ignorent tout du mode de fonctionnement 
profond de leur propre pays, aggravent sa condition par des 
politiques inadaptées. 

 

Hervé Le Bras est démographe et historien. Parmi ses ouvrages : The 
Nature of Demography (Princeton University Press, 2008), Naissance 
de la mortalité (Gallimard-Le Seuil, 2000), Le Sol et le Sang (L'Aube, 
2006). 

Emmanuel Todd est historien et anthropologue. Il a notamment 
publié L'Illusion économique (Gallimard, 1998), Après la démocratie 
(Gallimard, 2008) et L’Origine des systèmes familiaux (Gallimard, 
2011). 

 



 

Les jardins collectifs essaiment en France depuis la fin des années 90. 
Mais qu'entend-on exactement par jardins collectifs ? Jardin partagé, 
potager urbain, jardin de quartier ou de pied d'immeuble, jardin 
communautaire... les jardins collectifs sont aussi nombreux que 
variés. Jardins collectifs urbains. Parcours des innovations potagères 
et sociales aborde le phénomène dans le cadre de la crise écologique 
et économique que nous traversons et met un accent particulier sur 
les potentielles fonctions alimentaires et d'expérimentations 
culturales pour pallier les contraintes du milieu urbain. L'auteure a 
parcouru les jardins collectifs de France et nous livre, ici, les 
expérimentations de huit jardins. Sa volonté est de détailler le 
fonctionnement de chacun dans une perspective historique, 
environnementale, économique et de permettre, ainsi, aux différents 
acteurs de la ville (habitants, associations, collectivités) d'élaborer un 
projet de jardin s'inspirant des expériences décrites. 

Voltaire nous invitait à «cultiver notre jardin». À l'heure où 73 % de 
la population française est urbaine, cet adage semble répondre à un 
besoin : un besoin d'espaces verts, de retour à la nature, de reprise 
en main du système de production de notre alimentation. 

 

Extraits du livre en ligne en cliquant ici 

 

http://books.google.fr/books?id=yndLeU31lZYC&lpg=PA169&ots=P5l_spbl4d&dq=%22les%20jardins%20collectifs%20essaiment%20en%20france%22&hl=fr&pg=PP1#v=onepage&q=%22les%20jardins%20collectifs%20essaiment%20en%20france%22&f=true


Les politiques mises en oeuvre depuis le début des années 1980 
dansles grands ensembles d'habitat social n'étant pas parvenues à 
les faire sortir de la spirale de la dévalorisation et de l'exclusion, leur 
démolition s'est imposée comme la solution au problème des 
banlieues. 

Le programme national de rénovation urbaine (PNRU) lancé par 
Jean-Louis Borloo en 2003 a transformé la France des grands 
ensembles en un vaste chantier. Des opérations de démolition-
reconstruction ont été engagées dans près de 500 quartiers, 
mobilisant des moyens colossaux– 45 milliards d'euros au total – 
avec la double ambition de banaliser leur forme urbaine et d'en faire 
des lieux de mixité sociale. 

Alors que les premiers projets s'achèvent et que le mirage d’une 
dissolution des problèmes sociaux dans la transformation urbaine se 
dissipe, cet ouvrage revient sur la mise en oeuvre et les effets d’un 
programme qui, dès son lancement, a été présenté comme un succès 
mettant fin à des décennies d’échec. 

L’analyse du PNRU et sa mise en perspective historique renouvellent 
les débats sur la politique de la ville et apportent un éclairage inédit 
sur les effets territoriaux des réformes de l’État des années 2000. Car 
la rénovation urbaine résulte et participe d’un processus plus vaste 
de démolition-reconstruction de l’État, organisant dans un même 
mouvement son retrait des territoires et la restauration de sa 
capacité d’orientation, à distance, des politiques qui y sont menées. 

Une interview de l’auteur 

Une critique de l’ouvrage 

 

http://www.dailymotion.com/video/x10yvhr_interview-de-renaud-epstein-auteur-de-la-renovation-urbaine-aux-presses-de-sciences-po_news#.Ub8IN9it4mY
http://lectures.revues.org/11626


 



 

En tant que « symptôme » d’une nouvelle urbanité, le périurbain 
pose problème et suscite de vives controverses, dans le champ 
scientifique comme dans la sphère politique. Nombreuses sont 
aujourd’hui les études du bâti et des formes urbaines qui doivent 
traiter d’un vaste territoire périurbain gravitant autour d’un centre. 
Or ces espaces ne se laissent pas caractériser aussi facilement que 
des parties de ville plus compactes et circonscrites. L’intérêt à 
réfléchir aujourd’hui sur ce sujet est lié aussi à une demande du 
politique confronté au périurbain : ce sont souvent à ces échelles 
nouvelles que sont les communautés urbaines, communautés de 
communes ou d’agglomération, régions, que se concentre l’action 
des élus ; ces échelles doivent être, en amont, bien documentées et 
théorisées par les chercheurs. 

 

Un ouvrage destiné aux chercheurs, aux aménageurs et aux élus. 

Les différentes contributions de spécialistes transcrites dans cet 
ouvrage reprennent les objectifs du colloque : introduire la 
démarche scientifique dans les actuelles politiques urbaines et 
culturelles portant sur le périurbain ; mieux construire le concept de 
périurbain en histoire de l’architecture, en rapport avec les autres 
sciences de l’homme et de la société ; réfléchir aux approches et aux 
méthodes d’analyse des inventaires en situations périurbaines ; 
mieux penser les rapports théoriques et pratiques entre les 
processus d’urbanisation, les projets de valorisation, les projets 
d’urbanisme, les politiques urbaines et culturelles, la création 
artistique, l’histoire de l’architecture et les inventaires du bâti et de 
l’espace périurbains. 

 


