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L’essentiel pour rendre l’actu facile en trois temps
Une présentation rapide et claire du sujet.
Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.
Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr
pour être au plus près de vos préoccupations.

Les données clés
Dette publique, chômage, impôts, environnement et développement
durable, laïcité, éducation, sécurité, Union européenne et bien
d’autres sujets encore sont au cœur des préoccupations des
Français. Les arguments des uns et des autres s’affrontent. « Entrez
dans l’actu » vous apporte des informations objectives, factuelles et
chiffrées, organisées en 24 thèmes, pour vous orienter et déchiffrer
les principales problématiques actuelles.
Les rédacteurs de la Documentation française ont réalisé cet

dF ouvrage.
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Mettre l’actualité politique, économique, sociale et internationale
ainsi que l’analyse des grands débats de société à la portée
de tous, c’est tout l’objet de la collection Doc’ en poche.
Des spécialistes abordent avec la plus grande rigueur les thèmes
forts de l’actualité dans des ouvrages au format poche, concrets et
accessibles. Tous les titres de Doc en poche sont aussi disponibles
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Parlons banque en 30 questions

en 30 questions

Une présentation rapide et claire du sujet.

Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.

2e édition
Jézabel Couppey-Soubeyran et Christophe Nijdam

Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr
pour être au plus près de vos préoccupations.

Parlons banque…

À la suite de la crise de 2007-2008, le secteur bancaire et financier
a été pointé du doigt. Des réformes ont été entreprises pour renforcer
les règles et la surveillance des banques. Beaucoup reste à faire
alors que menace déjà un possible retour en arrière. Le débat citoyen
autour de ces questions est rendu difficile par la technicité du sujet.
Comment les banques fonctionnent-elles ? Comment gèrent-elles
les risques ? Qui les contrôle ? Pour sortir du brouhaha médiatique,
« Entrez dans l’actu » vous apporte des informations objectives et
factuelles sur les banques et leur secteur.

Lehman Brothers, Dexia, Royal Bank of Scotland... les banques,
on s’en souvient, ont été au cœur de la crise financière qui
s’est ouverte en 2007. Des plans de sauvetage ont été lancés
pour sauver celles jugées trop importantes pour faire faillite.
Depuis, des réformes ont été entreprises, avec plus ou moins
d’efficacité ou de succès, pour encadrer plus
strictement le
9:HSMBLB=YZZ][X:
secteur. Mais comment au juste fonctionnent les banques ?
Comment gèrent-elles les risques ? Qui les contrôle ? Cet ouvrage
répond à ces questions de façon claire et détaillée.

Jézabel Couppey-Soubeyran est économiste et dirige le master
professionnel « Contrôle des risques bancaires et conformité » à
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Tour à tour banquier, analyste
financier et secrétaire général de Finance Watch, Christophe Nijdam
est actuellement membre du collège de l’Autorité bancaire européenne.
Diffusion
Direction de l’information
légale et administrative
La documentation Française
Tél. : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr

Prix : 5,90 €
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Un portrait actualisé de la France en 24 thèmes, pour mieux
comprendre les grands sujets de la vie publique, économique,
politique, sociale et internationale.
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Parlons mondialisation en 30 questions
2e édition
Eddy Fougier
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Délocalisations des entreprises, crise financière, menace
terroriste, diffusion des pandémies… la mondialisation
concerne aujourd’hui de nombreux aspects de notre vie
quotidienne. Cet ouvrage donne des clés pour comprendre ce
qu’elle est, les réalités qu’elle recouvre et les conséquences à
venir de ce phénomène qui peut sembler irréversible.
2017, réf. 9782111454330, 96 pages

5,90 €
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Parlons dette en 30 questions
2e édition
Jean-Marie Monnier
Déficit, crise de la dette, plans de rigueur... depuis 2008, ces
expressions sont entrées dans le quotidien des Européens. La
Grèce, l’Irlande, le Portugal et l’Espagne ont bénéficié de plans
d’assistance de l’Union européenne. La France peine, quant
à elle, à réduire son déficit. Mais qu’est-ce que la dette ?
Quels sont ses mécanismes ? Quelles solutions doit-on
adopter pour sortir de la crise actuelle ?
2017, réf. 9782111453272, 104 pages

5,90 €

Parlons laïcité en 30 questions
Jean Baubérot et Micheline Milot
Mise en œuvre à l’école publique par Jules Ferry avec les lois
de 1882 et 1886, consacrée par la loi de Séparation des Églises
et de l’État en 1905 puis inscrite dans la Constitution en 1946,
la laïcité est une valeur essentielle de la République en France.
Des interprétations diverses de ce principe font pourtant
débat aujourd’hui. Aussi, cet ouvrage s’avère particulièrement
nécessaire pour expliquer la notion de laïcité, son histoire, son
évolution et comparer avec la situation chez nos voisins.
2017, réf. 9782110102898, 96 pages

5,90 €
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Le président de la République
en 30 questions
2e édition

Isabelle Flahault et Philippe Tronquoy

9:HSMBLB=YZWZ\W:
4

À partir de 30 questions essentielles, cet ouvrage présente
de façon claire et concise le rôle et les missions du chef de
l’État, « clef de voûte » des institutions selon l’expression
de Michel Debré. Une synthèse très utile que viennent
compléter les réponses à des questions d’internautes de
vie-publique.fr.
2017, réf. 9782111452572, 104 pages

5,90 €
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2e édition
François Héran
Combien d’immigrés en France ? Leur intégration est-elle
en panne ? Quelle réforme du droit d’asile ? François Héran
apporte, dans cette nouvelle édition remaniée, les réponses aux
questions que chacun se pose sur l’immigration. Dans le style
direct, concis, mais précis et objectif qui caractérise la série
Entrez dans l’actu, l’auteur bat en brèche les idées reçues sur
l’une des questions les plus clivantes de notre société.
2016, réf. 9782110099754, 104 pages

5,90 €

Parlons climat en 30 questions
Christophe Cassou et Valérie Masson-Delmotte
Réchauffement de la température globale, réduction de la
banquise arctique, montée du niveau moyen des mers... les
travaux du GIEC ont pointé le rôle déterminant des activités
humaines dans ce processus déjà bien avancé. Comment contenir
le réchauffement mondial en deçà de 2°C ? Est-il inéluctable ?
Est-il encore temps d’agir ? Où et comment intervenir ? Quels
leviers mobiliser ? Quelles énergies alternatives utiliser ? Pour
comprendre ces enjeux cruciaux, deux experts répondent
clairement à 30 questions essentielles.
2015, réf. 9782110100559, 104 pages
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Paul Reuss
Qu’est-ce qu’un atome ? Combien coûte et que produit
une centrale nucléaire ? Que fait-on des déchets ? Quelles
seraient les conséquences d’une sortie du nucléaire ? Parlons
nucléaire propose de répondre de façon claire et accessible
aux questions que chacun se pose. Cette nouvelle édition
actualise les données chiffrées et apporte des précisions sur
les grands débats autour du nucléaire. Elle aborde notamment
les suites de l’accident de Fukushima, ses enseignements et
les enjeux écologiques dans le Pacifique, mais aussi l’avenir
de la politique nucléaire en France.
2015, réf. 9782110100269, 104 pages

5,90 €

5

Parlons prison en 30 questions
Sarah Dindo
Combien y a-t-il de prisons et de détenus en France ? Qui sont
les personnes incarcérées ? Quelles sont les peines alternatives
à la prison ? Doc’ en poche répond à 30 questions essentielles
pour mieux comprendre une institution régulièrement pointée
du doigt pour des conditions de détention insalubres. Sarah
Dindo, forte de son expérience au sein de l’Observatoire
international des prisons, propose une synthèse objective,
factuelle et chiffrée.
2015, réf. 9782110096944, 96 pages
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5,90 €

Parlons Europe en 30 questions
2e édition
David Siritzky

9:HSMBLA=U^]WX]:

Union bancaire, crise de l’euro et de la dette, pacte
transatlantique de libre-échange… les sujets de débat et
d’interrogation autour de l’Europe ne manquent pas. Faut-il
renforcer sa gouvernance économique et financière ? L’Europe
est-elle un agent ou un rempart de la mondialisation ?
Faut-il créer une Europe « à la carte » où certains pays
avanceraient plus vite vers l’intégration ? Et à quand une
Europe politique ? Cet ouvrage offre à chacun une présentation
claire de l’Union européenne.
2014, réf. 9782110098238, 104 pages

5,90 €

96 pages = 7,5 mm

Parlons gaz de schiste en ’30 questions

Pierre-René Bauquis
Une présentation rapide et claire du sujet.

Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux.
Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr
pour être au plus près de vos préoccupations.

En juillet 2012, une concertation sur la refondation de l’école
a été lancée. Recrutement de 60 000 professeurs, changements des rythmes scolaires dans le Primaire, formation des
enseignants, rénovation du collège… Autant de thèmes de
réflexion pour aboutir à la loi d’orientation et de programmation pour l’école présentée fin 2012. Mais comment se
porte l’école ? Favorise-t-elle la réussite de chacun ou reproduit-elle les inégalités sociales ? Quelles doivent être ses
missions aujourd’hui ? Pour sortir du brouhaha médiatique,
« Entrez dans l’actu » vous apporte des informations objectives,
factuelles et chiffrées afin de mieux comprendre cette école,
aussi bien primaire que secondaire, que l’on dit en crise.

Diffusion
Direction de l’information
légale et administrative
La documentation Française
Tél. : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr

Prix : 5,90 €
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2014, réf. 9782110096951, 96 pages
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Georges Felouzis est professeur de sociologie à l’Université de
Genève à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.

Pierre-René Bauquis Parlonsgaz de schiste en 30 questions

25

L’essentiel pour rendre l’actu facile en trois temps

L’exploitation des gaz et pétrole de schiste donne lieu à
école…
de vifs débats. En effet, la technique Parlons
de la
fracturation
hydraulique est fortement décriée en raison de son impact
environnemental et sanitaire. Si les États-Unis développent
leur production de gaz de schiste, le Conseil constitutionnel a
validé l’interdiction de la fracturation hydraulique en France.
Qu’en est-il exactement ?
Cet ouvrage fait un point clair et synthétique sur les réserves,
les conditions d’exploitation et les apports
-:HSMBLA=U^UUW\:énergétiques
et économiques de cette ressource. L’auteur y rectifie de
nombreuses idées reçues.
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Parlons justice en 30 questions
Agnès Martinel et Romain Victor
Modernisation de la carte judiciaire, affaires politico-financières,
réformes pénales…, la justice est au cœur de l’actualité
quotidienne. Elle demeure toutefois mal connue du grand public
et souvent critiquée, notamment pour sa complexité. Mais selon
quels principes est-elle organisée ? Comment garantir son
indépendance ? Pourquoi l’avoir autant réformée ? Et quels sont
les défis qui l’attendent ? Pour sortir du brouhaha médiatique,
Entrez dans l’actu vous apporte des informations objectives et
factuelles sur la justice et son fonctionnement.
2013, réf. 9782110094339, 96 pages

5,90 €
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Parlons jeunesse en 30 questions
Olivier Galland
Le Gouvernement a lancé les « emplois d’avenir » pour
s’attaquer au chômage des 16-25 ans. Les jeunes font
partie des catégories les plus touchées par la crise.
Mais qui sont-ils ? Forment-ils un ensemble homogène ou
très divers ? Quels sont leurs valeurs, leurs codes sociaux ?
Ce portrait social de la jeunesse française met à mal les
clichés habituels.

9:HSMBLA=U^WZZ\:

2013, réf. 9782110092557, 96 pages

5,90 €

Parlons impôts en 30 questions
3e édition
Jean-Marie Monnier
Cet ouvrage accessible à tous donne des réponses aux questions
que tout un chacun se pose sur les impôts et la fiscalité. Cela
va des questions de principe (ex. Quels principes pour une
fiscalité démocratique ?) aux questions d’actualité (ex. Des taxes
environnementales pour les générations futures ? Pourquoi taxer
le numérique ?) en passant par les notions de base (ex. Qu’est-ce
qu’un impôt redistributif ?).
Septembre 2020, réf. 9782111571860, 97 pages

5,90 €

7

L’Assemblée nationale en 30 questions
Bernard Accoyer
L’Assemblée nationale élue en 2012 a été la première à être
soumise, durant la totalité de la législature, aux nouvelles
règles adoptées après la réforme constitutionnelle de 2008
qui a revalorisé le rôle du Parlement. L’auteur a présidé
cette institution de 2007 à 2012 et présente de façon très
accessible ces évolutions et le rôle de l’Assemblée.

9:HSMBLA=U^UUVU:

2012, réf. 9782110090010, 96 pages

5,90 €

Parlons école en 30 questions
Georges Felouzis
Pour dépasser les idées reçues que cette institution suscite,
voici une présentation à la fois précise et concise de
l’enseignement primaire et secondaire en France aujourd’hui.
Missions, organisation, acteurs, bilans des différentes réformes, questions de société... des informations essentielles pour
mieux comprendre cette école que l’on dit en crise.
2012, réf. 9782110090027, 96 pages

5,90 €
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Parlons sécurité en 30 questions
Éric Heilmann
Les questions de sécurité publique sont souvent au cœur
de l’actualité. En témoignent les lois d’orientation et de
programmation de la sécurité intérieure (lois LOPSI et LOPPSI 2),
le débat autour du fichier central d’identité biométrique ou
encore celui sur la vidéosurveillance. Quels sont les enjeux et
les réalités de la sécurité en France ?

9:HSMBLA=U]]U][:
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Les primaires : de l’engouement
au désenchantement ?
Remi Lefebvre
Cet ouvrage permet de comprendre le rôle des primaires
dans la vie politique en France mais aussi dans le monde.
Pourquoi se sont-elles substituées aux modes traditionnels
de désignation des candidats dans de nombreux pays du
monde ? Quelle est l’efficacité électorale des primaires ?
Ont-elles un avenir ?
Septembre 2020, réf. 9782111459397,
188 pages

7,90 €

Quel avenir pour les maires ?
Luc Rouban
Les élections municipales de mars 2020 ont relancé la
réflexion sur la situation des maires aujourd’hui en France.
Quel est l’avenir des maires en France et la République a-t-elle
besoin de maires ? L’auteur du livre revient sur la construction
historique de la figure du maire, sur les logiques politiques des
élections municipales, sur le profil sociologique des maires et
sur la relation des Français à leurs maires.
Septembre 2020, réf. 9782111572126, 192 pages

7,90 €

L’intelligence artificielle,
avec ou contre nous ?
Rodolphe Gelin, Olivier Guilhem
L’intelligence artificielle, promesse de jours meilleurs pour
certains, début de la fin de l’humanité pour d’autres. En
adoptant, dans les deux parties de ce livre, ces points de
vue diamétralement opposés, les auteurs ont cherché à
présenter les multiples facettes de cette technologie et ses
conséquences sur nos vies, notre relation au travail mais aussi
nos choix de société et notre environnement.
Octobre 2020, réf. 9782111572157, 316 pages

7,90 €
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P L A C E AU D É BAT

Municipales : quels enjeux démocratiques ?

L’analyse pour éclairer le débat

Une présentation claire et accessible des enjeux
d’un grand débat de société.

Des comparaisons internationales pour ouvrir la réflexion.
Des encadrés pour apporter des informations
complémentaires.

Rémi Lefebvre

Municipales : quels enjeux démocratiques ?
Les élections municipales sont l’occasion de questionner la démocratie locale et ses modes de fonctionnement. L’auteur, Rémi Lefebvre,
nous livre ici son point de vue, original et à rebours de certaines
analyses, et ouvre ainsi le débat sur plusieurs points. Les communes
sont-elles encore les aires privilégiées d’expression et de participation des citoyens, de proximité avec les élus ? Qui sont les élus
locaux aujourd’hui ? Leur profil a-t-il évolué ? L’intercommunalité
a-t-elle bousculé cette démocratie locale ? Comment s’insèrent
les dispositifs de démocratie participative dans cette vie politique
locale ? Pour répondre à ces questions, « Place au débat » vous
propose le point de vue d’un auteur spécialiste.

Les élections municipales de mars 2020 sont l’occasion de
questionner la démocratie locale et ses modes de fonctionnement. Si municipalité est souvent associée à proximité,
la situation a changé aujourd’hui. Avec l’intercommunalité,
certaines décisions ne sont plus prises dans le cadre de
la commune et sous l’égide du maire. Le profil des élus
se technicise aussi, du fait des tâches de plus en plus
complexes qu’ils ont en charge. La vague de démissions
des maires en 2018-2019 et la « crise des vocations »
supposée laisse percevoir une forme de malaise.
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DOS à VENIR

Le discours politique, public, médiatique d’aujourd’hui
semble entrer dans une nouvelle ère, celle de la postvérité, ou la distorsion des faits, les manipulations et les
approximations à des fins malveillantes apparaissent
monnaie courante.
Quels risques les fakenews font-elles vraiment courir à la
démocratie, en France comme ailleurs ?
Est-il possible de les contrôler ?
Quelles évolutions législatives sont envisageables ?
2019, réf. 9782111456358, 200 pages
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Depuis 1791, la France a connu quinze Constitutions
et expérimentée des régimes politiques variés. La V e
République, qui a célébré ses 60 ans en 2018, connait
une longévité remarquable. La Constitution, rédigée dans
un contexte de crise à la demande du général de Gaulle,
n’est-elle pas désuète ? Ou, au contraire, est-elle toujours
d’actualité ? Quelles en sont les principales articulations ?

2018, réf. 9782111457218, 168 pages

7,90 €
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Une présentation claire et accessible des enjeux
d’un grand débat de société.

Le débat sur la démocratie représentative a pris une ampleur
sans précédent en France. Alors queLal’on
va célébrer en
démocratie représentative
est-elle en crise ?
2018 le 60e anniversaire de la Ve République,
les propositions de réforme constitutionnelle se sont multipliées au
cours des campagnes électorales de 2017. Les élections se
sont déroulées sur fond d’une crise historique de confiance
entre les Français et leurs élus. Comment expliquer cette
défiance ? Comment renouer le lien entre les citoyens et
leurs représentants ? La démocratie directe
ou la démo9:HSMBLB=YZZVY[:
cratie participative offrent-elles des perspectives d’avenir
pour améliorer la vie démocratique ?
Des comparaisons internationales pour ouvrir la réflexion.
Des encadrés pour apporter des informations
complémentaires.

Le débat sur la démocratie représentative a pris une ampleur
sans précédent en France. Alors que l’on va célébrer en 2018 le
60e anniversaire de la Ve République, les propositions de réforme
constitutionnelle se sont multipliées au cours des campagnes
électorales de 2017. Les élections se sont déroulées sur fond
d’une crise historique de confiance entre les Français et leurs élus.
Comment expliquer cette défiance ? Comment renouer le lien entre
les citoyens et leurs représentants ? La démocratie directe ou la
démocratie participative offrent-elles des perspectives d’avenir pour
améliorer la vie démocratique ? Pour répondre à ces questions,
« Place au débat » vous propose l’analyse d’un auteur spécialiste.
Luc Rouban est directeur de recherche au CNRS, Cevipof, Sciences Po.
Ses travaux portent sur les fonctions publiques et la sociologie des élites.
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Cyrille P. Coutansais
et Claire de Marignan
Au cœur de la mondialisation, la mer est aujourd’hui sillonnée
de porte-conteneurs qui fournissent nos supermarchés et de
câbles sous-marins qui véhiculent nos données numériques.
Mais, plus encore, elle nourrit les espérances, voire les fantasmes, pour les prochaines années. Gigantesques réserves
alimentaires, sources inépuisables de nouvelles énergies,
vastes gisements de minerais… les océans aiguisent les
appétits et attisent les tensions. Mais qu’en est-il exactement ? L’eldorado va-t-il se révéler n’être qu’un mirage ? Et
si l’espace maritime est réellement prometteur, comment en
tirer parti tout en garantissant sa préservation ?
2017, réf. 9782111454057, 176 pages
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Julien Damon

L’analyse pour éclairer le débat
Une présentation claire et accessible des enjeux
d’un grand débat de société.
Des comparaisons internationales pour ouvrir la réflexion.
Des encadrés pour apporter des informations
complémentaires.

« Clochards », réfugiés sans-papiers, familles en hébergement
d’urgence… la population SDF est profondément hétérogène.
Face à ces situations diverses, parfois difficiles à qualifier et
à quantifier, les pouvoirs publics et le dédale de dispositifs
mis en place au fil des ans apparaissent bien souvent, à tort
ou à raison, comme impuissants. Depuis quelques années,
l’objectif « zéro SDF » se trouve ainsi au cœur de débats nourris. Comment le comprendre ? Après tout, est-il réaliste ? Et
quelles conséquences la poursuite de cette ambition auraitelle sur l’action publique ?
Quel avenir pour la fonction publique ?

La question du statut des fonctionnaires et de ses évolutions possibles agite les réformateurs depuis des décennies. La campagne
électorale de 2017 ravive le débat et fait naître de nouveaux projets
de réforme, parfois radicaux. Quelles sont les possibilités réelles
de transformation de la fonction publique française ? Quels enseignements tirer des politiques mises en place dans les autres pays
européens ? Comment passer des ajustements techniques menés
jusqu’à aujourd’hui à une réforme de fond réaliste, tenant compte
des spécificités françaises ? Pour répondre à ces questions, « Place
au débat » vous propose l’analyse d’un auteur spécialiste.

Quel avenir pour la fonction publique ?
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Luc Rouban est directeur de recherche au CNRS, Cevipof, Sciences Po.
Ses travaux portent sur les fonctions publiques et la sociologie des élites.
Il a notamment publié La fonction publique en débat à La Documentation
française en 2014.
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Quel avenir
pour la fonction publique ?
Luc Rouban

9:HSMBLB=YZW[UW:

Les réformes de la fonction publique ont accompagné les
grands moments de la vie politique française depuis 1789
: accès de tous aux emplois publics et fin de la vénalité des
offices (achat et vente des charges publiques) en 1789,
création des préfets sous le Consulat, statut général de la
fonction publique en 1945...
Dans le cadre de l’élection présidentielle de mai 2017, de
nouveaux projets de réformes, parfois radicaux, se sont fait
jour. Changer la fonction publique semble nécessaire. Mais
pour cela, il est important de faire le bilan des expériences
étrangères libérales de « nouvelle gestion publique ». Ce que
propose cet ouvrage.

2017, réf. 9782111452602, 192 pages

7,90 €

La mort est-elle un droit ?
Véronique Fournier
Depuis une trentaine d’années, une nouvelle demande
sociale rencontre un écho grandissant : la reconnaissance
d’un droit à mourir, notamment en toute fin de vie, lorsque
les possibilités de la médecine sont épuisées. Mais pour
d’autres, la société ne saurait volontairement donner la
mort sans se perdre. Les différentes lois sur la question
DOC EN POCHE
(en 2005 et 2016) ont cherché des points
’ d’équilibre entre
les deux positions, souvent fragiles malgré d’indéniables
9:HSMBLB=YZU]]W:?
avancées. Alors, un consensus est-il vraiment possible
Qu’ont choisi les autres pays ? Et, au-delà du débat autour
du libre mourir, n’importe-t-il pas tout autant de garantir
les conditions d’un bien mourir ? Cet ouvrage s’est vu
décerner le Prix Prescrire 2017.
Prescrire

La référence des professionnels de santé
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Le robot
est-il l’avenir de l’homme ?
Rodolphe Gelin et Olivier Guilhem

9:HSMBLA=VUXYZV:

Les progrès de l’informatique et de l’électronique sont
en passe de donner corps à un vieux rêve de l’homme :
créer un être à son image, polyvalent, capable d’interagir,
d’apprendre et de prendre des décisions. Tout indique en
effet que le robot s’apprête à occuper une place de choix
dans nos vies : accompagnement des personnes âgées,
visites guidées dans les musées, conduite autonome, etc.
Mais ces évolutions ne vont pas sans problème : les robots
seront-ils les fossoyeurs de nos relations sociales ? ou du
plein-emploi ? Leur intelligence peut-elle encore progresser ?
Notre modèle juridique doit-il leur faire davantage de place ?
Une synthèse accessible par deux auteurs spécialistes.
2016, réf. 9782110103451, 168 pages

7,90 €

Russie : vers une nouvelle
guerre froide ?
Sous la dir. de Jean-Robert Raviot
Depuis la disparition de l’URSS en 1991, la Russie s’efforce de
reconstruire une doctrine de politique étrangère marquée par
l’affirmation de l’indépendance stratégique et le retour d’une
forte volonté de puissance. La vision du monde développée
par les dirigeants russes s’oppose à celle qui a pris corps en
Occident. La nouvelle guerre froide, plus que le prolongement
de l’ancienne, est une autre forme d’antagonisme entre la
Russie et l’Occident dans un monde désormais globalisé.
Comment la Russie redéfinit-elle les limites géographiques
de son aire d’influence ? Comment son retour sur la scène
moyen-orientale se manifeste-t-il ? Par quels moyens affirmet-elle sa puissance dans le cyberespace ? Sous quelles formes
le soft power russe se déploie-t-il ?
2016, réf. 9782111450974, 192 pages
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Faut-il attendre la croissance ?
Florence Jany-Catrice et Dominique Méda

9:HSMBLA=VUXY]W:

On assimile de longue date la croissance économique au
progrès. Mais aujourd’hui, face à la montée des inégalités,
aux enjeux environnementaux, à la pénurie des ressources,
nombreux sont ceux qui réclament un nouvel indicateur de
la richesse et du développement de nos sociétés. Après avoir
défini le concept de croissance et en avoir brièvement retracé
l’histoire, Dominique Méda et Florence Jany-Catrice
s’interrogent sur les limites du modèle actuel et imaginent
quelles formes pourrait prendre un monde post-croissance.
2016, réf. 9782110103482, 176 pages

7,90 €

Une justice toujours spécialisée
pour les mineurs ?
Dominique Youf
L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
définit encore aujourd’hui la justice pénale des mineurs. Jusque
dans les années 1980, il existait un consensus sur la nécessaire
spécialisation des juridictions pour enfants et sur la priorité
des mesures éducatives. Chacun s’accorde aujourd’hui sur la
nécessité d’une réforme en profondeur. Mais dans quel sens ?
Notre société veut-elle juger ses mineurs comme des majeurs ?
Comment dépasser l’opposition entre les partisans du modèle
protecteur-éducatif et les tenants de la sanction et de la dissuasion ?
2015, réf. 9782110100580, 168 pages

7,90 €
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Revenir au service public ?
Gilles Jeannot et Olivier Coutard

9:HSMBLA=VUUZ\X:

Le mouvement d’ouverture à la concurrence des
entreprises jouissant d’un monopole de service public
de réseau (électricité, gaz, chemins de fer, postes,
télécommunications…), engagé depuis la fin des années 1990
semblait inexorable. Évoquer le retour au service public pouvait
même sembler irréaliste. Or, quelques expériences, même si
elles sont limitées ouvrent aujourd’hui cette possibilité. En
2012, Paris a ainsi « remunicipalisé » son eau. En 2014, un
rapport parlementaire envisageait une renationalisation des
autoroutes. Ces expériences questionnent le modèle libéral
qui s’est imposé en Europe. Quelle est la mécanique de la
libéralisation ? Quel bilan économique pour le consommateur ?
Quelles réactions de la société ?
2015, réf. 9782110100573, 152 pages

7,90 €

15

152 pages = 11,5 mm

’
Politique culturelle,
fin de partie ou nouvelle saison ?

’

DOC EN POCHE

39

P L A C E AU D É BAT

Une présentation claire et accessible des enjeux
d’un grand débat de société.
Des comparaisons internationales pour ouvrir la réflexion.

Françoise Benhamou

Des encadrés pour apporter des informations
complémentaires.

Politique culturelle,
fin de partie ou nouvelle saison ?
À bien des égards, la politique culturelle relève de la quadrature
du cercle. Articuler développement mondial et ancrage dans les
territoires, accompagner la migration vers le numérique sans pour
autant oublier le monde physique, protéger le droit d’auteur tout
en tenant compte des pratiques effectives des internautes, concilier exigences de court terme et temps long de la création... les
injonctions paradoxales ne manquent pas. Mais alors, comment
réconcilier ces objectifs parfois contradictoires ? Quelle politique
culturelle imaginer pour demain ? Pour répondre à ces questions,
« Place au débat » vous propose l’analyse d’un auteur spécialiste.

À bien des égards la politique culturelle relève de la quadrature
du cercle. Articuler développement mondial et ancrage dans les
territoires, accompagner la migration vers le numérique sans pour
autant oublier le monde physique, protéger le droit d’auteur tout en
tenant compte des pratiques effectives des internautes, concilier
les exigences de court terme et le temps long de la création…
Mais alors quelle politique culturelle imaginer9:HSMBLA=U^^W\X:
pour demain ?
Diffusion
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Françoise Benhamou est économiste, professeur des universités
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Politique culturelle,
fin de partie
ou nouvelle saison ?
Françoise Benhamou

F. Benhamou

Politique culturelle, fin de partie ou nouvelle saison ?

L’analyse pour éclairer le débat
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Faut-il suivre le
modèle allemand ?
Christophe Blot
Odile Chagny
Sabine Le Bayon
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Christophe Blot, Odile Chagny et Sabine Le Bayon
Alors qu’elle était « l’homme malade » de l’Europe au début
de la décennie 2000, l’Allemagne apparaît aujourd’hui comme
un « modèle » en France et en Europe. Ses performances
actuelles justifient-elles un tel statut ? Quelles sont les
raisons de cette bonne santé ? Le modèle allemand peut-il
inspirer la politique économique française ? L’ouvrage
répond à ces questions à travers une analyse approfondie
du modèle économique et social allemand et au prisme de la
situation des autres pays européens, notamment la France.
Cet ouvrage a obtenu le Prix EN3S 2016 de l’École nationale
supérieure de sécurité sociale.
2015, réf. 9782110099280, 168 pages

7,90 €

Des pays toujours émergents ?
Pierre Salama
Les pays émergents ont connu durant les dernières décennies
une croissance que bien des pays industrialisés leur ont enviée.
Or, aujourd’hui, le ralentissement économique, voire la crise,
menace la plupart d’entre eux. Assiste-t-on à un retournement
de situation ? Le miracle économique se transforme-t-il en
mirage ? Place au débat analyse la situation sans omettre
d’évoquer les nouvelles puissances émergentes (exemple de
l’Argentine) et aborde des questions-clés : baisse de la pauvreté,
émergence de classes moyennes, coûts environnementaux de
la croissance, etc. Une synthèse à la fois dense et accessible.
2014, réf. 9782110098191, 160 pages
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La santé pour tous ?
Dominique Polton

9:HSMBLA=U^]WU\:

Tantôt présenté comme le meilleur du monde, tantôt jugé
inefficace, inégalitaire, dispendieux et à réformer d’urgence,
qu’en est-il exactement de notre système de santé ? Quelles
sont donc ses forces et ses faiblesses ? En quoi est-il différent
de ceux de nos voisins ? Comment tendre vers davantage
d’efficacité et de justice alors que de nombreux défis restent
à relever : vieillissement de la population, augmentation des
maladies chroniques et dégénératives, fortes disparités sociales
et régionales... Ce titre a obtenu le Prix EN3S 2015, catégorie
Pédagogie, de l’École nationale supérieure de sécurité sociale.
2014, réf. 9782110098207, 192 pages

7,90 €

Parents-enfants : vers une nouvelle filiation ?
Question de droit et de société
Claire Neirinck, Martine Gross
Les modèles familiaux ont considérablement évolué
(monoparentaux, recomposés, homoparentaux…) et de nouvelles
demandes d’adaptation du droit aux réalités sociales émergent –
statut des tiers (beaux-parents, co-parents), ouverture de l’AMP
(assistance médicale à la procréation) aux couples de femmes,
accès à l’identité des donneurs de gamètes, GPA (gestation pour
autrui) – suscitant des débats très vifs. Toutes questionnent
l’organisation actuelle de la filiation que certains souhaiteraient
« dénouer » de la procréation. Allons-nous vers une nouvelle
filiation ? Le droit doit-il accompagner l’évolution de la société ?
Place au débat vous propose les approches d’une juriste et d’une
sociologue pour une étude approfondie de ces débats.
2014, réf. 9782110096968, 192 pages

7,90 €
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Vers la fin des librairies ?
Vincent Chabault
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Qu’il s’agisse des librairies indépendantes ou de façon plus
nuancée des grandes surfaces spécialisées, pas une semaine
ne se passe sans l’annonce de nouvelles difficultés, voire de
fermetures. Face à l’évolution des pratiques de lecture et au
développement du commerce en ligne, l’avenir des librairies
est-il définitivement scellé ? L’analyse du lauréat du Prix Le
Monde de la recherche universitaire 2010 pour son travail sur
la FNAC permet de répondre à ces questions.
2014, réf. 9782110096975, 144 pages

7,90 €
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Crise ou changement de modèle ?
Élie Cohen
Les crises économiques se succèdent depuis 1973. Celle que nous
avons connue récemment est-elle une crise de plus ou l’annonce
d’un changement de modèle ? D’une ampleur particulière, elle
se distingue en touchant un ensemble de domaines (économie,
finance, environnement, social, etc.), et remet profondément en
question les modes de régulation et de gouvernance. Place au
débat propose une analyse rigoureuse dans un ouvrage en forme
d’entretien avec l’économiste Élie Cohen.
2013, réf. 9782110094360, 208 pages
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Stéphanie Gargoullaud et Bénédicte Vassallo
Après l’ouverture du mariage aux couples de même sexe,
d’autres évolutions se profilent et les questions sensibles
ne manquent pas : l’adoption par les couples de même
sexe, la filiation et l’aide médicale à la procréation, etc.
Deux spécialistes dessinent les nouveaux contours de
l’institution familiale. En effet, le modèle qui prévalait il y a
quelques décennies a fait place à des formes multiples
(familles monoparentales, recomposées, etc.) qui nécessitent
l’adaptation des politiques familiales et surtout bousculent le
droit de la famille.
2013, réf. 9782110094353, 160 pages

7,90 €

Tous en classes moyennes ?
Serge Bosc
On dit les classes moyennes en déclin, fragilisées par la crise
économique. Mais au juste, de qui parle-t-on ? Forment-elles
un groupe homogène ou se caractérisent-elles par des profils
sociaux variés et des situations économiques contrastées ?
Sont-elles réellement en crise ?
2013, réf. 9782110092571, 144 pages

7,90 €

9:HSMBLA=U^WZ\V:
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L’industrie française décroche-t-elle ?
Pierre-Noël Giraud et Thierry Weil
La compétitivité de l’industrie est cruciale pour notre
économie. Elle devrait jouer un rôle d’entraînement pour la
croissance, l’emploi et l’innovation. On observe pourtant le
déclin de l’industrie française. Quels sont ses faiblesses et
ses atouts ? Qu’en est-il ailleurs ? Quelles sont les pistes
pour s’en sortir ? Quelle attitude doivent adopter les pouvoirs
publics ?

9:HSMBLA=U^WZ[Y:

2013, réf. 9782110092564, 192 pages

7,90 €

Retraites : quelle nouvelle réforme ?
Antoine Rémond
À la lumière des expériences étrangères, Antoine Rémond
explore de façon claire et concise les enjeux et les paramètres
du débat sur les retraites (vieillissement démographique,
capitalisation, recul de l’âge de départ en retraite...). Il éclaire
chacun sur les aménagements possibles de ce système
complexe dont la viabilité est en cause.
2012, réf. 9782110088215, 176 pages

7,90 €

9:HSMBLA=U]]WVZ:

La France, bonne élève
du développement durable ?
Robin Degron

9:HSMBLA=U^UUXY:

La France s’est inscrite de longue date dans le mouvement
du développement durable, notamment avec les
engagements du Grenelle de l’environnement de 2007 qui
devaient lui permettre d’en devenir une bonne élève. Mais où
en est-on ? Robin Degron nous livre son analyse du débat en
replaçant l’action de la France dans le contexte international.
2012, réf. 9782110090034, 152 pages

7,90 €
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Citoyenneté et République
Citoyenneté et République

Mars 2020, réf. 9782111571440, 150 pages

Citoyenneté
et République

9,90 €

408 pages (offset 90 g) : dos 24 mm
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Regards
sur l’Europe

Regards sur l’Europe
Michel Foucher, Étienne François,
Thomas Serrier, Boris Grésillon
Un ouvrage qui permet de comprendre la construction de
l’idée européenne, qui revient sur son histoire et ses lieux
de mémoire et présente l’exemple allemand.

Photo : © Droits réservés
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Cet ouvrage fait un point sur les conditions actuelles du « vivre
PLACE
ensemble », au terme de soixante ans d’évolution des institutions
et de la pratique politique, en analysant en particulier l’Athènes
du Ve siècle avant J.-C., la pratique du vote, symbole majeur de
la démocratie, et la notion de laïcité, valeur typique la République
française.
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Jean-Louis Crémieux-Brilhac
Servir la France, servir l’État
Julien Winock
Jean-Louis
Crémieux-Brilhac

Photo : © La Documentation française

Servir la France, servir l’État
Julien Winock

Préface d’Olivier Wieviorka

dF

Nbre de pages

Dos 13,5
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Crémieux-Brilhac fut l’un des pionniers du développement
de l’informatisation en France, il officia comme conseiller
de l’ombre auprès de Pierre Mendès-France, joua un rôle
dans la défense d’une véritable politique de la Recherche
en France et est cofondateur de la Documentation française
qu’il dirigea pendant plusieurs décennies.
2019, réf. 9782111459427, 280 pages

9,90 €
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Aux origines de la République
La référence pour faire de vous un expert

Aux origines de la République (1789-1914)
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Des textes fondamentaux pour faire le tour d’un sujet.
Le point de vue d’un spécialiste reconnu.

Des mises en perspective historiques et internationales.

Jacques-Olivier Boudon, Arnaud-Dominique Houte
et Jean-Clément Martin
Aux origines de la République
(1789-1914)

Retour sur ce long xlxe siècle qui, de 1789 à 1914, a vu le régime
républicain s’imposer en France au terme d’une période d’instabilité politique sans précédent, alternant révolutions et empires,
républiques et monarchies. En dépit de ces turbulences, la
période a pourtant été marquée par l’apparition de structures
institutionnelles et sociales qui perdurent aujourd’hui. Ce recueil,
qui réexamine trois moments fondateurs (la Révolution, les
empires, les débuts de la IIIe République), permet de porter
un regard renouvelé sur les origines mouvementées de notre
République. Pour faire de vous un spécialiste, « Regard d’expert »
vous offre un panorama complet sur ce sujet.

Retour sur ce long xixe siècle qui, de 1789 à 1914, a vu le
régime républicain s’imposer en France au terme d’une
période d’instabilité politique sans précédent, alternant
révolutions et empires, républiques et monarchies. En
dépit de ces turbulences, l’époque a pourtant été marquée
par l’apparition de structures institutionnelles
9:HSMBLB=YZZ]XW: et sociales
qui perdurent aujourd’hui. Cinquième collaboration entre
Doc’ en poche et la Documentation photographique, ce
recueil illustré réexamine trois moments fondateurs (la
Révolution, les empires, les débuts de la IIIe République).
Jacques-Olivier Boudon, professeur à Sorbonne Université ; Arnaud-Dominique Houte,
maître de conférences habilité à Sorbonne Université, membre du Centre d’histoire
du xlxe siècle ; Jean-Clément Martin, professeur émérite de l’université Paris 1, ancien
directeur de l’Institut d’histoire de la Révolution française.

Diffusion
Direction de l’information
légale et administrative
La documentation Française
Tél. : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr

Prix : 9,90 €

ISBN : 978-2-11-145583-2
ISSN : 2270-6852
DF : 1FP46800
Imprimé en France

Février 2018, réf. 9782111455832, 156 pages
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(1789-1914)
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Les politiques
de l’éducation
en France
Lydie Heurdier
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augmentée
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N : 2270-6852
DF : 1FP46000
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Les politiques
de l’éducation en France
2e édition
Lydie Heurdier et Antoine Prost
À partir d’une sélection de textes de référence, cet
ouvrage propose un parcours à travers les politiques
de l’éducation menées depuis le début du XIXe siècle
jusqu’à 2017. Les auteurs introduisent les textes par une
présentation qui éclaire leur nouveauté, leur portée ou
au contraire leurs limites. Une utile mise en perspective,
à l’heure où l’on évoque à nouveau la baisse du niveau
des élèves français.
2017, réf. 9782111454392, 624 pages

11,90 €

Regards sur la France d’hier
à aujourd’hui
Dominique Borne, Olivier Feiertag,
Pascale Goetschel, Magali Reghezza-Zitt
L’élection présidentielle en 2017 impose de revenir sur
les réalités culturelles, historiques et géographiques de
la France. Cet ouvrage rassemble les contributions de
quatre historiens et géographes. Leurs analyses adoptent
la distance nécessaire pour nous livrer un état des
lieux original, loin des clichés habituels. Cette nouvelle
collaboration entre Doc’ en poche et la Documentation
photographique s’adresse à un large public. Elle est
richement illustrée et sans équivalent en librairie.
2017, réf. 9782111452794, 216 pages
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9,90 €

9:HSMBLB=YZW\^Y:

La cour d’assises
Actualité d’un héritage démocratique
Denis Salas
Depuis sa naissance en 1791, dans l’élan révolutionnaire
qui confie aux citoyens le soin de juger leurs semblables,
la cour d’assises n’a cessé d’épouser les avancées et les
reculs de notre démocratie. Les dernières réformes qui ont
instauré le droit d’appel de l’accusé, en 2000, et la motivation
des verdicts, en 2011, ont déstabilisé le mythe fondateur de
l’infaillibilité du jury, symbole de la souveraineté populaire.
Pour mesurer la portée de ces évolutions, un parcours des
principaux débats qui interrogent la cour d’assises et son
fonctionnement depuis plus de deux siècles est nécessaire.
C’est ce que propose la seconde édition de cet ouvrage à
travers différentes contributions réunies par l’Association
française pour l’histoire de la justice. Pour faire de vous
un spécialiste, Regard d’expert vous offre un panorama
complet sur ce sujet.

9:HSMBLB=YZUY^X:

2016, réf. 9782111450493, 368 pages

Regards sur les États-Unis

11,90 €

160 pages ( Galaxy couché demi-mat 115 g) : dos 9 mm
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Cynthia Ghorra-Gobin, Guillaume Poiret,
Jacques Portes et Marie-Jeanne Rossignol
DOC EN POCHE

La référence pour faire de vous un expert

Des textes fondamentaux pour faire le tour d’un sujet.
Le point de vue d’un spécialiste reconnu.

Des mises en perspective historiques et internationales.

Regards sur les États-Unis

Après La guerre au xx siècle et Les monothéismes d’hier à
aujourd’hui, cet ouvrage est la troisième collaboration entre Doc’
en poche et la Documentation photographique. Quelles sont les
réalités culturelles, historiques et géographiques des États-Unis,
ce pays si divers ? Peut-on toujours parler d’« hyperpuissance » ?
Cette reprise de trois numéros de la Documentation photographique, formant un corpus à la fois cohérent et accessible à un
large public, offrira une meilleure connaissance
9:HSMBLA=VUW\^^:des États-Unis
en dehors des clichés les plus courants. Une approche originale
et richement illustrée.
e

En 2016, les Américains élisent leur nouveau président. En ce
début de XXIe siècle, quels regards porter sur les États-Unis
que certains experts ont qualifé d’« hyperpuissance » à la fin
du siècle précédent ? Quelles sont les réalités culturelles, historiques et géographiques de ce pays si divers ? Des historiens et
des géographes spécialistes de l’Amérique du Nord offrent aux
lecteurs, à travers trois approches variées et innovantes, une
meilleure connaissance des États-Unis en dehors des clichés
les plus courants. Pour faire de vous un spécialiste, « Regard
d’expert » vous offre un panorama complet sur ce sujet.

Regards sur les États-Unis
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Diffusion
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La documentation Française
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Prix : 9,90 €

ISBN : 978-2-11-010279-9
DF : 1FP41870
Imprimé en France
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2016, réf. 9782110102799, 192 pages

Photo : © Matthew Cavanaugh/epa/Corbis

Cynthia Ghorra-Gobin, directrice de recherche CNRS-Creda, université
Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, Guillaume Poiret, maître de conférences
à l’université Paris Est – Créteil, laboratoire Lab’Urba, Jacques Portes,
professeur émérite à l’université Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis,
Marie-Jeanne Rossignol, professeur à l’université Paris Diderot.
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Les grands textes
internationaux
des droits
de l’homme
Textes présentés par

E. Decaux et N. Bienvenu

Emmanuel Decaux
et Noémie Bienvenu
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Les grands textes internationaux
des droits de l’homme
Textes rassemblés par Emmanuel Decaux
et Noémie Bienvenu
Complet, pratique, maniable, cet ouvrage de poche est un outil de
référence qui réunit l’ensemble des grands textes internationaux
relatifs aux droits de l’homme. Ces documents, souvent dispersés,
avaient été réunis dans une première édition hors collection en
2008. Les deux auteurs spécialistes, qui appartiennent à la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH),
en livrent ici une version actualisée et destinée à un large public.
2016, réf. 9782110102829, 832 pages

11,90 €

888 pages (papier bible OPAC 45 gr) : dos 29 mm

Les politiques de la culture
’
en France

’
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Des textes fondamentaux pour faire le tour d’un sujet.
Le point de vue d’un spécialiste reconnu.
Des mises en perspective historiques et internationales.

Textes réunis et présentés par Philippe Poirrier

Les politiques de la culture en France
Au fil de près de cent trente textes, connus ou plus rares (lois,
décrets, mais aussi discours, tribunes, etc.), introduits et commentés,
l’étudiant, le chercheur ou le lecteur curieux sont invités à parcourir
les grands jalons de deux siècles d’histoire des politiques culturelles
en France. Des fondations révolutionnaires au dernier projet de loi
« Liberté de la création, architecture et patrimoine », en passant
par les années Malraux et Lang, une constante apparaît, en dépit
des ruptures : la politique publique de la culture participe de la
construction de la République et de la démocratie. Pour faire de
vous un spécialiste, « Regard d’expert » vous offre un panorama
complet sur ce sujet.

De 1789 à aujourd’hui, l’État n’a cessé de réfléchir au rôle
qu’il entend tenir en matière de politique culturelle. Cette
permanence fait du modèle français une référence à l’échelle
internationale qui s’exprime à travers la notion d’« exception
culturelle ». À l’instar de Politiques de l’éducation en France,
cet ouvrage propose une sélection de textes emblématiques,
HSMBLA=VUWY^W: de responsables
législatifs et réglementaires, discours,9:écrits
de l’administration publique, rapports administratifs, qui ont
marqué les différentes étapes de la politique culturelle en
France, avec des introductions présentant le contexte et les
enjeux principaux, dans un effort remarquable d’exhaustivité
des sujets. Le parti pris est chronologique.
Philippe Poirrier est professeur d’histoire contemporaine à l’université
de Bourgogne et vice-président du Comité d’histoire du ministère de la
Culture et de la Communication.

Diffusion
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légale et administrative
La documentation Française
Tél. : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr

Prix : 11,90 €

ISBN : 978-2-11-010249-2
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Imprimé en France
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Textes réunis et présentés par

Philippe Poirrier

Philippe Poirrier

La référence pour faire de vous un expert

Les politiques de la culture en France

47

R E G A R D D ’ E X P E RT

dF

9:HSMBLA=VUWY^W:

29/01/2016 15:22

Environnement
et inégalités sociales
Sous la direction de Floran Augagneur
et Jeanne Fagnani

9:HSMBLA=VUVVUZ:

Ce texte fait le point sur les conséquences du réchauffement mondial et notamment ses effets sur la santé,
le développement humain et les inégalités sociales. Il
s’ouvre sur un entretien avec Nicolas Hulot. Les auteurs
éclairent les rapports entre enjeux environnementaux et
inégalités en s’appuyant notamment sur les notions de
« justice environnementale » et de « justice globale ».

2015, réf. 9782110101105, 348 pages

11,90 €

La République territoriale
Une singularité française en question
Pierre Sadran
« La France est une République indivisible. [...] Son organisation est décentralisée. » La Constitution a consacré en
2003 le processus de décentralisation amorcé en 1982. Pierre
Sadran analyse dans cet ouvrage original les ambiguïtés de la
notion de République territoriale, entre unité et diversité. Qu’en
est-il, par exemple, à l’épreuve des règles du jeu politique
et des nombreuses interactions entre le national et le local
? La réforme adoptée en 2015 peut-elle apporter plus de
cohérence et d’efficience à l’organisation des territoires ?

2015, réf. 9782110099266, 360 pages
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11,90 €
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Les monothéismes
d’hier à aujourd’hui
Régine Azria,
Régine
Pascal
Azria,
Buresi,
Pascal
Sonia
Buresi,
Fellous
Sonia Fellous
et Anna Van Den Kerchoveet Anna Van Den Kerchove
Introduction de Dominique
Introduction
Borne
de Dominique Borne

9:HSMBLA=U^^WZ^:

Le judaïsme, le christianisme et l’islam partagent la même
croyance en un dieu unique. Leur héritage a façonné notre
civilisation. Reprenant quatre numéros − actualisés par
leurs auteurs − de la Documentation photographique, cet
ouvrage propose une histoire scientifique et critique des
trois religions monothéistes qui comptent plus de 3 milliards
de fidèles dans le monde. C’est un document utile dans la
recherche d’une meilleure compréhension de ces religions.
2015, réf. 9782110099259, 192 pages

9,90 €

Quelle politique pour la culture ?
Florilège des débats (1955-2014)
Textes réunis et présentés par Philippe Poirrier
Les politiques culturelles mises en œuvre par l’État et
les collectivités territoriales ont suscité tout au long du
dernier demi-siècle de vifs débats, toujours « vivants »
et pertinents. C’est l’objet de ce florilège qui rassemble des
textes issus de sources très diverses : discours d’hommes
politiques, mémoires d’administrateurs culturels, réflexions
d’universitaires ou de militants...
2014, réf. 9782110098221, 392 pages
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Une jeunesse différente ?
Les valeurs des jeunes Français depuis 30 ans
Olivier Galland et Bernard Roudet

9:HSMBLA=U^][\W:

Quelles sont les valeurs des jeunes Français d’aujourd’hui ?
Les contributions rassemblées dans cet ouvrage présentent
un tableau approfondi de leurs évolutions. En s’appuyant
sur des enquêtes conduites régulièrement depuis 1981, ces
analyses s’intéressent aussi bien aux valeurs politiques et
religieuses qu’au rapport des jeunes aux normes sociales, au
travail, à la famille, à l’écologie ou au libéralisme économique.
Elles examinent aussi les différenciations à l’œuvre selon
l’âge, le niveau d’études, le genre et l’origine.
2014, réf. 9782110098672, 280 pages

9,90 €

La guerre au xxe siècle
Stéphane Audoin-Rouzeau, Anne Duménil,
Pierre Grosser, Raphaëlle Branche
et Sylvie Thénault
Guerres totales, conventionnelles, de décolonisation…
Le XXe siècle a connu des conflits qui ont touché des
populations civiles dans des proportions inédites. Ces
diverses expériences guerrières possèdent-elles une
forme d’unicité ou se caractérisent-elles par d’irrémédiables spécificités ? Cinq historiens apportent ici leur
contribution. Ce volume propose la reprise de synthèses,
tirées de dossiers de la Documentation photographique et
mises à jour par les auteurs lorsque l’état de la recherche
le demandait.
2014, réf. 9782110097088, 192 pages

9:HSMBLA=U^\U]]:

9,90 €
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La face cachée de Harvard
Stéphanie Grousset-Charrière
Par sa description des sociétés secrètes estudiantines de
Harvard, l’auteur montre comment, à travers leur fonction
socialisatrice, elles représentent un « passage souterrain
» vers le pouvoir et les cercles d’influence nationaux et
mondiaux, maintenant ainsi une élite de prééminence. Sur
la base d’une étude ethnographique très approfondie, ce
travail donne à voir comment, par ces final clubs, s’organise
un système oligarchique, fondé sur l’élitisme, le secret et
le pouvoir, dissimulé derrière un régime méritocratique
et démocratique.
2013, réf. 9782110094384, 408 pages

9,90 €
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■

France 2021, les données clés.

■

Smart cities ou villes intelligentes ?

À l’automne 2020

de Jean Haëntjens
■

Les politiques audiovisuelles en France
de Evelyne Cohen et Olivier Roger
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