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Sélection d’ouvrages reçus à la Médiathèque, octobre 2016 

 

La spirale du déclassement : essai sur la société des 
illusions  
Chauvel, Louis  
Le Seuil, 2016.- 213 p.  
Cet ouvrage dresse le constat d'une recristallisation en 
masse des inégalités après quelques années qui avaient 
aplanies la pyramide sociale par l'émergence d'une 
classe moyenne solide et importante qui assurait la 
stabilité sociale du pays. Aujourd'hui les fractures et 
inégalités de classe se renforcent et touchent de plein 
fouet les classes moyennes et populaires et les 
nouvelles générations. Les classes moyennes se voient 
déclassées en décrochant d'une position confortable 
qu'elles croyaient acquises. 
IA 53912 
 
 
 
 

 

Le crépuscule de la France d'en haut  
Guilluy, Christophe  
Flammarion, 2016.- 252 p. 
Cet ouvrage dresse le portrait d'une France qui 
s'appauvrit dans ses périphéries sous la volonté d'une 
minorité, qui constitue la classe d'en haut, celle qui vit 
dans les métropoles, qui profite de la mondialisation et 
qui impose un modèle inégalitaire. Il décrit le retour 
d'une lutte des classes qu'on croyait oubliée. La classe 
d'en bas est celle des classes populaires reléguées dans 
les périphéries qui subissent de plein fouet la double 
fracture sociale et territoriale.  
IA 53911 
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Adolescents de cité : l'épreuve de la mobilité  
Oppenchaim, Nicolas  
Presses universitaires François Rabelais, 2016.- 271 p. 
Comprendre et expliquer l'articulation entre l'ancrage 
résidentiel des adolescents habitant en ZUS et leurs 
pratiques de mobilité hors de leurs quartiers ségrégués, 
tel est l'objectif de cet ouvrage. Ces adolescents ont-ils 
des pratiques de mobilité si différentes des autres 
adolescents ? Leurs déplacements en dehors du quartier 
les amènent-ils à affronter des épreuves spécifiques, à 
expérimenter de nouveaux comportements ? L'auteur 
constate que si les mobilités ont des effets sur la 
socialisation et la construction identitaire des 
adolescents des cités franciliennes, elles sont toutefois 
fortement déterminées par la famille ou le quartier de 
résidence. Les expériences de mobilité réussies, c'est-à-
dire qui permettent à ces adolescents de se confronter 
avec succès aux autres citadins, contribuent à modifier 
leurs comportements. En revanche, elles entraînent un 
repli sur le quartier lorsqu'elles sont vécues comme trop 
difficiles.  
IA 53915 
 
 
 

 

Démocraties sous stress. Les défis du terrorisme global 
Garapon, Antoine  
PUF, 2016.- 217 p. 
Face au terrorisme djihadiste, les sociétés 
démocratiques sont soumises à un défi majeur : ne pas 
capituler tout en évitant de tomber dans une réaction 
sécuritaire excessive afin de préserver les principes de 
liberté qui la fonde. En effet, le terrorisme djihadiste 
menace la nature même de la démocratie en attaquant 
ses manières de vivre et ses principes politiques. Pour y 
répondre, les armes ne sont pas uniquement guerrières 
ou policières mais reposent aussi sur les vertus 
démocratiques de résistance et de sérénité.  
IA 53925 
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Prévenir et lutter contre la radicalisation à l'échelon 
local   
European Forum for Urban Security (EFUS), 2016 
Destiné aux acteurs locaux, cet ouvrage se présente 
comme un guide pratique proposant à la fois des 
connaissances pour mieux comprendre le phénomène 
de la radicalisation mais aussi des outils pratiques pour y 
faire face sur le plan politique et sur le plan technique 
grâce à des actions de prévention à mener à l'échelon 
local.   
IA 53926 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concepts, méthodes et modèles pour l'aménagement 
et les mobilités : l'aide à la décision face à la transition 
éco-énergétique  
Antoni, Jean-Philippe/Bonin, Olivier (préf.)  
Economica, 2016.- 250 p. 
Dans le contexte actuel d'une transition éco-
énergétique devenue urgente, les orientations 
d'aménagement du territoire, qui impliquent  de faire 
des choix en matière d'organisation des transports ou 
de répartition spatiale des activités, peuvent être 
éclairées par les outils de prospective territoriale 
proposés par la modélisation et la simulation. 
Différentes approches sont abordées, conceptuelles, 
thématiques et méthodologiques.  
IA 53902 
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Campagnes contemporaines : enjeux économiques et 
sociaux des espaces ruraux français 
Blancard, Stéphane (coord.)/Détang-Dessendre, Cécile 
(coord.)/Renahy, Nicolas (coord.)  
Quae, 2016.- 162 p. 
La représentation des campagnes change. Que qualifie 
l'adjectif rural, un espace de production agricole, de 
récréation bucolique, des territoires périphériques ?  
Cet ouvrage met l'accent sur les transformations qui ont 
conduit aux mondes ruraux contemporains, notamment 
la périurbanisation de la population et le décentrage de 
l'économie productive vers les périphéries des villes, le 
poids des politiques publiques comme instrument de 
correction pour une meilleure équité sociale et 
territoriale. Cette contribution collective aborde aussi 
l'importance de la fonction des bourgs, de la gestion du 
foncier et de son articulation aux questions 
environnementales, ou encore de l'architecture 
institutionnelle des territoires.  
IA 53907 
 
 
 
 
 
 

 

Le coût économique des discriminations  
Bon-Maury, Gilles/Bruneau, Catherine/Dherbécourt, 
Clément  
France Stratégie, 2016.- 117 p. 
Quand bien même les écarts de salaires, le moindre 
accès à l'emploi ou des disparités dans le niveau 
d'éducation bénéficieraient à l'économie, cela ne serait 
pas acceptable. Mais les discriminations sont 
économiquement pénalisantes, le coût pour la 
collectivité est élevé   
IA 53923 
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