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Politique, Théorie, idéologies, partis

financière, etc Public motive
Br.9,00€
ISBN 978 2 84950 290 7

01003 BAROT Emmanuel

Marx au pays des soviets ou Les
deux visages du communisme
Montreuil (Seine-Saint Denis)
la Ville brûle, 2011 142 p
17 x 14 cm (Engage-e-s)
Bibliogr
L'auteur de cette étude revient
sur les théories et les expenences
communistes, présentées comme
deux facettes indissociables, et
s'interroge sur l'écart inévitable
entre le mouvement réel et la fin
visée Public motive
Br. 13,00 €
ISBN 978 2 36012 Cll 6

01004 BENSAID Daniel
La politique comme art
stratégique / avant propos de
Antoine Artous Pans Syllepse
2011 148 p ,20x12 cm (Mille
marasmes, ISSN 1778-4662)
Recueil de textes du philosophe
sur les dérives de l'économie de
marche, sur l'approche des mouvements altermondialistes a la
lumière de Marx, Lénine ou des
mouvements nés en Amérique
latine et en Europe du Sud dans
les années 1970, sur les relations
entre les sphères politique et
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02005 BOUAMAMA Said
Les discriminations racistes :
une arme de division massive /
préface Chnstme Delphy Pans
LHarmattan, 2011 -212 p ,
24x16 cm
Bibliogr
Des études tentent de mesurer
les discriminations racistes, des
discours politiques volontaristes
sont prononces, une haute autorite est mise en place Mais le
changement n'est en grande
partie qu'apparent II s'agit pour
l'auteur d'un discours de façade
visant a contenir les revendications egahtaires Public motive
Br. 20,00 €
ISBN 978 2 296-13882 7

02006 Critique internationale.
50, Politisation des individus
et des groupes / coordonne par
MyriamAitAoudia Mounia BennamChraibi Jean Gabnel Contamm
Pans Presses de Sciences Pô,
2011 24x16 cm
Ce numéro fait le point sur les
différents processus de politisa
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LIVRES DE LA SEMAINE
Don, avec des articles sur le rôle
de l'environnement familial, des
associations, des structures traditionnelles ou des relations de
clientèle Public motivé
Br. 19,00 €
ISBN 978-2-7246-3220-0

01007 DAVAKAN Bnce Armand
Repenser les nations africaines :
identités, citoyenneté et
démocratisation en Afrique
subsaharienne / préface Jules
Duchastel -Pans L'Harmattan,
2011 -190p -ill ,24x16 cm
-(Etudes africaines, ISSN 12749710)
Bibliogr
Analyse sociologique proposant
de repenser la démocratie en
tant que processus En conservant l'idée de particularismes,
l'ouvrage tente de faire émerger
un modèle général et nouveau
de démocratie africaine Celuici permettrait aux identités de
subsister en s'appuyant sur l'Etat
nation, tout en prenant exemple
sur les démocraties occidentales
Public motive
Br. 19,00 €
ISBN 978-2-296-1387M

Ensemble de stratégies politiques
en matière de dette publique, de
croissance économique, de participation démocratique ou de
tendances sociales et politiques.
L'ouvrage s'intéresse aux débats
actuels pour répondre aux enjeux
futurs Public motivé
Br. 29,00 €
ISBN 978-2-13-0587804

01010 GLEIZEJean-Mane
Tarnac : un acte préparatoire
-Pans Seuil,2011 -21x14cm (Fiction &ûe, ISSN 0336-5344)
17 chapitres et quatre photographies composent un dossier d'enquête judiciaire sur l'affaire des
présumés terroristes de Tarnac,
arrêtes en 2008 pour le sabotage d'un caténaire de la SNCF
Proche de la recherche historique, cet essai engage également
une réflexion sur la poésie de la
résistance, proche des romantiques, et sur la possibilité d'une
poésie critique contemporaine
Tout public
Br. 18,00 €
ISBN 978 2-02-102834-8

9 I I 782021 I I 028348"
É0100SELLUL Jacques

De la révolution aux révoltes /
préface et notes établies par
Fredenc Rognon - Pans Table
ronds, 2011 - 544 p , 18 x 12 cm
- (La petite Vermillon, ISSN 11603100)
Paru précédemment en 1972, cet
essai analyse la nonon de révolution comme un puissant ferment
de mobilisation idéologique
D'après le philosophe et théologien, la révolution est un leurre
et seules les révoltes locales peu
vent avoir un réel impact sur les
conditions concrètes d'existence
Public motive
Br. 10,00 €
ISBN 978-2-7103-6736-9

01011 GRIMOULTCédnc
Les frontières en 8 jours :
concours commun des 1ER
2011 : épreuves de questions
contemporaines Pans Ellipses,
2011 176 p ,21x15 cm (Optimum)
Dans le cadre du concours commun des IEP, la question des
frontières est traitée selon un
plan thématique L'ensemble
permet d'appréhender les différents aspects des liens complexes
entre les hommes, leurs identités
et leurs territoires Classes prepa
et concours
Br. 14,50 €
ISBN 978-2-7298 6367-8

9 "782710"367369"
01009 Fondation pour l'innovation
politique

Innovation politique 2011 /
Fondation pour l'innovation
politique - Pans PUF, 2011 - 676
p -ill ,22x15cm -(Innovation
politique)

THELES2
4321427200504/GTG/OTO/3

01012 Journée d'études de droit &
politique étrangers & comparés (02,
2008, Reims, Marne)
Laicité(s) /Journée d'études
de droit & politique étrangers &
compares, sous la direction de
Franck Laffaille - Pans Mare et
Martin, 2011 -280p ,21x15 cm

- (Actes) (Cahiers rémois annuels
de droit & politique étrangers &
comparés, 2)
Ces contributions évoquent la
place de l'idéologie religieuse au
sein des Etats de droit, rappelant
que l'histoire de la démocratie
libérale est avant tout l'histoire
de la laïcisation du politique et
du droit. Public motivé
Br. 17,90 €
ISBN 978-2-84934-074-5

01013 LASCOUMES Pierre
Une démocratie corruptible :
arrangements, favoritisme et
conflits d'intérêt Pans Seuil
la République des idées, 2011
21x14 cm
Les citoyens français continuent
d'accorder leur confiance à des
acteurs politiques suspects ou
condamnés (financement de la
vie politique, conflits d'intérêt,
cumul de mandats, etc ) Cet
essai met l'accent sur deux phénomènes les citoyens qui consi
dèrent l'activité politique comme
poreuse aux abus de pouvoir, et
les excuses qui tentent de justifier ces déviances dans l'exercice
du pouvoir Public motive
Br. 11,50 €
ISBN 978-2-02-103197-3
II

I1
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01014 LE BAIL Gilles
Et pour que Marianne chante
à nouveau : l'humanisme et le
personnalisme pour dessiner la
société de demain - Lyon J André
éditeur, 2011 -167p ,20x14 cm
S'appuyant sur son parcours au
sein d'associations d'éducation
populaire, l'auteur donne sa
vision de la France, montrant
comment le libéralisme économique et l'individualisme ont
provoque des ruptures dans les
solidarités entre les personnes
et les générations II propose
des pistes pour redéfinir l'intérêt
collectif et replacer l'éducanon et
la participation au centre de la
citoyenneté. Tout public
Br. 17,00 €
ISBN

978-2-7570-02018

01015 Liberté, égalité et
gratuité / sous la direction de
Paul Anes -Villeurbanne (Rhône).
Golias, 2011 -130 p , 21 x 12 cm
Ces contributions soulèvent la
question de la gratuité des services publics, sur le plan social,
environnemental et politique
Elles abordent les moyens économiques, sociaux, culturels et
politiques de construire cette
gratuité Tout public
Br. 15,00 €
ISBN 978-2 35472-112-1

01016 MATANGILA MUSADILA Léon
Hannah Arendt et la faculté
de juger: un éclairage
pour Te cinquantenaire des
indépendances en Afrique Kinshasa L'Harmattan RDC, 2011
-116p ,24xl6cm
Une lecture de l'oeuvre d'Hannah
Arendt dont les idées politiques
et humanistes viennent étayer les
volontés des habitants des pays
d'Afrique ayant obtenu leur indépendance dans les années 1960.
Public motive
Br. 13,50 €
ISBN 978-2-296-12738-8

OlOl/MONGODZONCynaque
Magloire
Pour une modernité politique en
Afrique Pans L'Harmattan, 2010
-114p ,22x14cm -(Pointsde
vue, ISSN 0761-5248)
Examen des besoins et des solutions pour faire face aux crises
économiques, financières, sociales, alimentaires, de l'énergie,
etc, en Afrique Public motivé
Br. 12,00 €
ISBN 978-2 296-13984-8

É 01018 MOREAU DEFARGES
Philippe
La gouvernance -Nouv ed -Pans:
PUF, 2011 -128p ,18x12 cm
-(Quesais-je? ISSN0768O066,
3676)

Synthèse sur la notion de gouvernance, dont l'émergence
est liée à la mondialisation, et
qui définit les processus d'organisation et d'administration
des sociétés humâmes, dans le
respect et l'épanouissement des
diversités Etudie la gouvernance
dans le cadre de l'entreprise, de
l'Etat et de l'ONU et présente des
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exemples de mise en pratique
Tout public

Br. 9,00€
ISBN 978-2-13-058454-4

01019 MVOGO Thomas Noah
L'Afrique contre la démocratie,
le serment violé : l'image sombre
d'un continent en déclin - Paris
L'Harmattan, 2011 129 p II ,
22x14 cm (Harmattan Cameroun)
50 ans après l'indépendance des
pays africains, les peuples réclament en vain la démocratie, le
respect des droits de l'homme.
Mais les dirigeants africains du
XXIe siècle sont pour la plupart
des dictateurs qui violent les
constitutions pour instaurer des
régimes à vie et des dynasties
familiales Public motivé
Br. 13,00 £

ISBN 978-2-296-13632-8

01020 Parti socialiste (France)
Sécurité, le fiasco Sarkozy :
les propositions du PS / Parti
socialiste, préface Martine Aubry,
postface François Rebsamen Pans J-C Gawsewitch éditeur,
2011 -124p ,17x12 cm
Exposé en vue de l'élection présidentielle de 2012, du programme du Parti socialiste français en
matière de sécurité publique, qui
privilégie la prévention, la dissuasion et la sanction Tout public
Br.9,90€
ISBN 978-2-35013-266-2

01021 Revue française de
science politique. 61-1, Laction
publique au prisme de ses
instruments - Pans Presses de
Sciences Pô, 2011 - 24 x 16 cm
ISSN 0035-2950 Abonn 73 euros
(6 numéros)
Cette livraison propose notamment une analyse comparée de
l'instrumentation des politiques
environnementales et urbaines
de l'Union européenne ainsi
que des réflexions sur l'instrumentation de l'Espace européen
d'enseignement supérieur. Public
motivé
Br. 23,00 €
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ISBN 978-2-7246-3229-3

01022 ROUGIER Bernard
L'oumma en fragments :
contrôler le sunnisme au
Liban Pans PUF, 2011 -272p ,
22x16cm -(Proche-Orient)
L'auteur étudie d'abord les formes d'acnon militante au MoyenOrient, en portant un regard
synthétique sur les évolutions
politiques de la région depuis
une trentaine d'années ; ensuite il évoque les mobilisations
ancrées dans le Nord-Liban, à
travers une étude du comportement de ses principaux acteurs •
les résistants, les combattants, et
les combattants du jihad. Public
motive
Br. 25,00 €
ISBN 978-2-13-058573-2

9 "782130"585732"
02023 SORAL Alain
Comprendre l'Empire : demain
la gouvernance globale ou la
révolte des nations ? : essai Pans Blanche, 2011 - 21 x 12 cm
Ancien membre du Parti communiste puis du Front national,
aujourd'hui à la tête d'une formation politique qui se présente
comme « nationaliste de gauche », A. Soral se livre à une critique de la société française et de
la lente dénve de l'uruversalisme
républicain issu de la Révolution
de 1789 Public motive
Br. 15,00 €
ISBN 978-2-84628-248-2

Pans. Cemea, 2011 -217 p ill ,
24x17 cm
ISSN 0396S669 Abonn 52 euros
(4 numéros)
L'approche sécuritaire devient
la réponse privilégiée des décideurs politiques enfermement
en HP, chambres d'isolement,
établissements pénitentiers pour
mineurs, rétention administrative Les auteurs s'interrogent sur
ce retour à la psychiatrie d'avant
Pmel et aux colonies pénitentiaires Public motive
Br. 16,00 £
ISBN 978-2-7492-1332-3
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