
BIBLIOGRAPHIE …

partiale et partielle…

« Ainsi va le monde… »
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Pourquoi cette bibliographie ?

… parce qu’à l’heure d’Internet, et 

des smartphones, il serait temps 

que sapiens sapiens ouvre les yeux 

sur le monde qu’il façonne (1)…

(1) – voici maintenant 10 000 ans que l’homme ne subit plus mais

façonne son environnement ; il serait temps qu’il s’en rende compte,

qu’il assume sa responsabilité, et qu’il adapte son organisation en

conséquence… à moins qu’il ne souhaite retourner à la case départ…
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… il est pas beau 

mon dustbowl ?
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Quelques ouvrages d’horizons très divers… quoique…

… qui changeront votre vision du monde … et votre vie !
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Joel Conrad Bakan est un écrivain

canadien, musicien de jazz, réalisateur

de films, professeur à l'Université de

Colombie britannique, à la Faculté de

Droit. Joel Bakan enseigne le droit

constitutionnel et les contrats.

Le livre qui a inspiré le documentaire-choc The Corporation.

Fascinante analyse du fonctionnement et des valeurs de la grande entreprise, cet essai pose

un diagnostic implacable : la corporation, personne morale aux yeux de la loi, a un

comportement déviant qui rappelle à s’y méprendre celui d’un psychopathe.

Égocentrique, amorale et inhumaine, elle défend sans relâche son propre intérêt économique,

parfois au mépris des conséquences désastreuses de ses actions. Si la poursuite de son

objectif l’exige, elle n’hésite pas à exploiter les populations des pays pauvres, vendre des

produits dangereux, piller les ressources naturelles, abuser de la naïveté des enfants, diffuser

des propos mensongers… Ces infamies, elle les commet souvent en toute impunité, les

communautés étant aveuglées par ses prétentions à la responsabilité sociale et les

gouvernements ayant renoncé à tout contrôle en optant pour la déréglementation et la

privatisation.

Faits, chiffres et témoignages percutants à l’appui, La corporation jette un regard lucide et

impitoyable sur l’ordre économique moderne. En toile de fond de cet ouvrage magistral, une

question à la fois simple et brutale : qu’est-ce qui ne marche plus dans notre système ?
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Le pétrole reste encore entouré de nombreux mystères. Pour la première fois, ce livre révèle ce

qui a été soigneusement dissimulé aux opinions publiques. Pourquoi le choc pétrolier de 1973

n'était qu'une manipulation. Pourquoi les chiffres des réserves mondiales de pétrole sont faux,

volontairement grossis par les pays producteurs. Comment Washington a utilisé le pétrole

saoudien pour provoquer l'effondrement de l'Union soviétique. Pourquoi, six mois avant le 11

septembre, des cartes de l'Irak indiquant les futures explorations pétrolières servaient de

documents de travail à un groupe surnommé "la société secrète".Le résultat d'une longue

enquête autour du principal enjeu planétaire plus que jamais au cœur de l'actualité.

Eric Laurent et Patrick Barbéris en 

ont fait un film en deux parties :

- LE PARTAGE DU MONDE - 51‘

- LES GRANDES MANIPULATIONS -

59‘

Producteurs : ARTE France, 

Sodaperaga



L'hypothèse Gaïa, appelée également hypothèse biogéochimique2, est une hypothèse

scientifique controversée, initialement avancée par l'écologue anglais James Lovelock en

1970, mais également évoquée par d'autres scientifiques avant lui, selon laquelle la

Terre serait « un système physiologique dynamique qui inclut la biosphère et maintient

notre planète depuis plus de trois milliards d'années, en harmonie avec la vie »3.

L'ensemble des êtres vivants sur Terre serait ainsi comme un vaste superorganisme —

appelé « Gaïa », d'après le nom de la déesse de la mythologie grecque personnifiant la

Terre — réalisant l'autorégulation de ses composants pour favoriser la vie. Un exemple

cité par Lovelock à l'appui de son hypothèse est la composition de l'atmosphère, qui

aurait été régulée au cours du temps de manière à permettre le développement et le

maintien de la vie.

James Ephraim Lovelock est un

penseur, scientifique et

environnementaliste indépendant

de nationalité britannique. Il est

spécialiste des sciences de

l'atmosphère. Il vit actuellement

dans le comté de Cornouailles, en

Grande-Bretagne
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C'est mon premier livre qui concerne le présent et qui parle du futur. Les autres touchaient

des manuscrits du passé, ou bien parlaient des Anges. Avec ce livre sur Blythe Masters, vous

allez découvrir une autre sorte d'ange, un Ange tellement puissant qu'il peut ruiner n'importe

quel pays du tiers monde en 30 secondes, juste en passant quelques coups de fil.

Blythe Masters est la femme la plus puissante vivant sur cette planète aujourd'hui. Sa

célébrité dans le monde bancaire vient du fait qu'elle a reinventé les "credit default swap"

qui ont transformé le papier en or, et dont l'usage intense par les banques a fini par ruiner

Wall Street le 29 septembre 2008 tout en déclenchant la plus grande crise économique de

l'Histoire moderne.

Le Guardian de Londres l'a surnommée "La femme qui a inventé les armes financières de

destruction massive".

Pierre Jovanovic est un

journaliste, essayiste, écrivain,

éditeur et conférencier français

d'origine serbe, né le 3 janvier

1960 à Belgrade (Serbie)
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Jared Mason Diamond, né

le 10 septembre 1937, est

un biologiste évolutionniste,

physiologiste et géonomiste

américain.

La question essentielle, pour la compréhension de l'état du monde contemporain, est

celle de l'inégale répartition des richesses entre les sociétés : pourquoi une telle

domination de l'Eurasie dans l'histoire ? Pourquoi ne sont-ce pas les indigènes

d'Amérique, les Africains et les aborigènes australiens qui ont décimé, asservi et

exterminé les Européens et les Asiatiques ?

Cette question cruciale, les historiens ont renoncé depuis longtemps à y répondre, s'en

tenant aux seules causes prochaines des guerres de conquête et de l'expansion du

monde industrialisé. Mais les causes lointaines, un certain usage de la biologie

prétend aujourd'hui les expliquer par l'inégalité supposée du capital génétique au sein

de l'humanité.

Or l'inégalité entre les sociétés est liée aux différences de milieux, pas aux différences

génétiques. Jared Diamond le démontre dans cette fresque éblouissante de l'histoire

de l'humanité depuis 13 000 ans.
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1972 : Rapport MEADOWS

Le rapport est aussi connu sous l'appellation usuelle Rapport

Meadows en référence à deux de ses quatre auteurs : Donella

Meadows et Dennis Meadows, Jorgen Randers et William Behrens.

Publié en 1972 sous le titre « The Limits to Growth » (Universe Books)

et publié en français sous le titre « Halte à la croissance » ? sous-titré

Rapport sur les limites de la croissance. Suite à la création du Club

de Rome premier ouvrage publié qui préfigure le concept de

développement durable.
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http://www.agirpourlaplanete.com/le-saviez-vous/30-le-saviez-vous/762-8-avril-1968-fondation-du-club-de-rome.html


En 1972, l’idée de croissance est indiscutable, le choc pétrolier n’a pas encore eu lieu et

plusieurs doutaient à l’époque des conclusions du rapport Meadows – du nom de ses auteurs

principaux –. Mais le temps a su leur donner raison. En 2004, lorsque les auteurEs

enrichissent leur recherche de données accumulées durant trois décennies d’expansion sans

limites, l’impact destructeur des activités humaines sur les processus naturels les conforte

définitivement dans leur raisonnement. En simulant les interactions entre croissance

démographique, croissance industrielle, production alimentaire et limite des écosystèmes, ces

chercheurs élaborent différentes trajectoires possibles pour notre civilisation. Et ils sont

convaincus que le pire scénario de l’effondrement se joue actuellement devant nos yeux. Car si

en 1972, « comment éviter d’excéder les limites de la planète ? », l’enjeu est désormais : «

comment faire pour revenir à l’intérieur de ces limites ? ».

Dennis Meadows est professeur émérite de

l’Université du New Hampshire en gestion

des systèmes.

Donella Meadows (1941-2001) était

spécialiste des systèmes et professeure

d’études environnementales au Darmouth

College (New Hampshire).

Jorgen Randers est professeur de stratégie

climatique à la BI Norwegian Business

School d’Oslo.

© - Vincent BERTRAND 2014 MCF UL



Sylvestre Huet présente ici les éléments indispensables à la compréhension des enjeux

climatiques contemporains, dans un langage limpide pour les non-experts de la question. Il

retrace l'histoire scientifique récente de la prise de conscience du réchauffement. L'auteur

présente ensuite les différentes analyses concernant la concentration de carbone dans

l'atmosphère et le problème de l'effet de serre, ainsi qu'une série de scénarios de l'évolution du

climat au cours du XXIe siècle et ses conséquences probables par régions. Globalement, " la

prévision du réchauffement est, selon lui, bien plus robuste qu'il y a 10 ans, [même si] la

fourchette s'est un peu rétrécie, allant de 1,5°C à 5°C pour un doublement du CO2

atmosphérique ". Autres consensus présentés : l'élévation du niveau des océans de 10 à 90 cm

d'ici 2100, ou la modification du régime de précipitations... L'auteur termine sur une petite

histoire de ce que pourrait être la planète Terre en 2100 dans le contexte de tels changements

climatiques (bouleversements géographiques, modification des zones culturales, cyclones et

inondations à répétition, maladies induites...), afin que l'homme en prenne conscience dès à

présent.

Sylvestre Huet, historien de

formation, journaliste spécialisé

en sciences depuis 1986 et

travaille à Libération depuis

1995.
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Aujourd'hui, après plus de vingt ans d'engagement, et en parallèle des dysfonctionnements globaux de notre

système financier, les monnaies citoyennes commencent à être reconnues comme outils de restauration des

grands équilibres humains et naturels. Elles sont même entrées depuis peu dans la nouvelle loi sur l'Economie

sociale et solidaire votée le 20 mai 2014.

Ce livre est le fruit de l'expérience concrète partagée depuis huit ans à Toulouse: le Sol-Violette. C'est une

réflexion individuelle et collective sur la richesse et une incitation à la création d'une nouvelle monnaie

citoyenne.

Le Sol-Violette, tout en héritant de l'expérience de ses prédécesseurs, a introduit des innovations importantes

en matière de démocratie monétaire. Elle fut la première monnaie citoyenne à intégrer dès son origine une

volonté de faire travailler ensemble toutes les parties prenantes de l'économie locale dans un esprit de les

réunir au service du bien commun. Ainsi, plus d'une centaine de citoyens ont travaillé ensemble pendant plus

d'un an à la conception de cette monnaie citoyenne. Ce n'est donc pas un hasard si elle a rapidement connu

une audience importante sur son territoire de vie mais aussi auprès des institutionnels et des médias, bien au-

delà des frontières de Toulouse.

Ce livre répond par l'expérience et avec enthousiasme à la question "mais qu'est-ce que je peux faire?" Prenez

en mains les clés pour déconstruire, reconstruire et remettre la monnaie au service du bien commun et des

libertés individuelles !

Frédéric Bosqué

· Gérant de la coopérative ATELIER 82, entreprise Légend’R du CJD Midi-

Pyrénées et prix national du GPS 2011, en cours de transmission à ses 50 salariés 

dont 40 salariés handicapés,

· Coach en gestion des émotions, Master en PNL, www.spherevitale.info

· Délégué général du Mouvement Sol, pour une appropriation citoyenne de la 

monnaie, initié par Patrick Viveret et cofondateur du sol violette la monnaie éthique de 

la ville de Toulouse www.sol-violette.fr

· Cofondateur et coordinateur national du Mouvement Français pour un Revenu 

de Base, www.revenudebase.info

http://www.spherevitale.info/
http://www.sol-violette.fr/
http://www.revenudebase.info/


Ce livre étonnant est un voyage qui montre comment l'économie façonne la société. Une

immense fresque aussi, qui fait passer de l'empire romain à celui d'Hollywood, de la crise des

années 30 à celle des subprimes, de l'Allemagne du Kaiser à la Chine contemporaine. Un

voyage inquiet, hanté par une question : comment l'Occident, qui a arraché l'humanité au règne

de la faim et de la misère, a-t-il pu finir sa course dans le suicide collectif des deux guerres

mondiales ? La question n'est pas seulement rétrospective. Le monde s'occidentalise

aujourd'hui à vice allure : les tragédies européennes pourraient-elles se répéter, en Asie ou

ailleurs ? La planète pourra-t-elle éviter un nouveau suicide collectif, écologique cette fois ?

Comme la crise financière l'a brutalement rappelé, une incertitude d'ordre systémique plane

sur le capitalisme : sait-il où il va, où il entraîne le monde ? Telles sont les questions graves

dont dépend le XXIe siècle. Ce qui est frappant ici, c'est l'extraordinaire clarté de Daniel Cohen :

jamais on n'avait retracé l'histoire de l'humanité et les incertitudes qui pèsent sur son avenir

avec une telle concision, un tel sens des formules et une érudition, délivrée avec tant de

sobriété.

2010Prix spécial du jury du Prix Turgot

Daniel COHEN est un économiste

français né le 16 juin 1953 à

Tunis. Ancien élève de l'École

normale supérieure de la rue

d'Ulm (1973-1976), c'est un

spécialiste de la dette souveraine.
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Notre époque fait le grand écart entre des connaissances ouvrant sur une utopie galopante et

d’autres annonciatrices d’un abîme lié au modèle de développement qui domine le monde. La

contradiction est béante. Un terme, celui de « transition écologique », est mobilisé, qui fait office

de mot d’ordre pour la résoudre. Puisant dans l’histoire des deux siècles hérités de ladite

« Révolution industrielle », Marcel Jollivet esquisse le chemin de la prise de conscience des

risques que l’humanité encourt en raison de ses agissements. Il en ressort l’importance du rôle

que la société civile et la recherche ont joué dans cette prise de conscience.

La radicalité des mutations sociétales à accomplir fait que la transition qui s’impose ne sera

« écologique », au sens strict du terme, que si elle est appropriée par les citoyens. Il faut pour

cela qu’advienne une véritable « démocratie technique et écologique participative ». Cet

avènement ne se produira que s’il est imposé par une mobilisation des forces vives de la

société civile qui en portent le projet. En tant que participant de ces forces vives, les chercheurs

ont tout particulièrement à s’interroger sur leur façon d’y contribuer. L’approfondissement du

dialogue entre eux et la « société civile organisée » est la cheville ouvrière de la mobilisation

nécessaire.

Marcel Jollivet
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Pour une transition écologique citoyenne



Martin NOWAK

Supercooperators : Evolution, Altruism and Human

Behaviour or, Why We Need Each Other to Succeed

Everyone is familiar with Darwin's revolutionary idea about the survival of the fittest, and most people

agree that it works, but Darwin's famous theory has one major chink. If life is about survival of the fittest,

then why would we risk our own life to jump into a river to save a stranger? Some people argue that

issues such as charity, fairness, forgiveness and cooperation are evolutionary loose ends, side issues

that are of little consequence. But as Harvard's celebrated evolutionary biologist Martin Nowak explains

in this ground-breaking book, cooperation is central to the four-billion-year-old puzzle of life. Cooperation

is fundamental to how molecules in the primordial soup crossed the watershed that separates dead

chemistry from biochemistry. Cooperation is the key to understanding why language evolved, an event

that is as significant as the evolution of the first primitive organism. The book also brings to light Nowak's

game-changing work on disease. Cancer is fundamentally a failure of the body's cells to cooperate but

organs are cleverly designed to foster cooperation and, as Nowak explains, this new understanding can

be used in novel cancer treatments. In his first book for a wide audience, this hugely influential scientist

explains his cutting-edge research into the mysteries of cooperation, from the rise of multicellular life to

Good Samaritans. With wit and clarity, Martin Nowak and the bestselling science writer Roger Highfield

make the case that cooperation, not competition, is the defining human trait. Supercooperators will

expand our understanding of evolution and human behaviour, and provoke debate for years to come



Les clés du futur.

Jean Staune est un intellectuel atypique. Ses compétences pluridisciplinaires lui ont permis de

développer une approche inédite pour appréhender l'extraordinaire mutation que connaît notre

époque : cinq révolutions – scientifique, technologique, managériale, économique, sociétale –

simultanément à l'œuvre qui vont profondément impacter notre façon de produire, de

consommer et de vivre, bouleversant ainsi tous nos repères traditionnels. Dans cette synthèse

exceptionnelle, fruit de quinze années de recherches, Jean Staune dessine les contours du

monde de demain et livre à chacun d'entre nous les clés pour s'y adapter. Un ouvrage essentiel,

résolument optimiste, nourri de dizaines de rencontres avec ceux qui développent les idées et

inventent les pratiques d'une nouvelle aventure humaine.
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Jean Staune est le fondateur de l'Université 

interdisciplinaire de Paris. Il est un essayiste, 

chercheur auteur de les

Expert en sociologie, en économie, en 

management, en philosophie et en science, 
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En 2004, Perrine et Charles Hervé-Gruyer créent la ferme du Bec Hellouin, en Haute-

Normandie. Cette ferme prend rapidement une trajectoire étonnante, à tel point qu’elle fait

aujourd’hui référence en matière d’agriculture naturelle et attire des visiteurs du monde entier..

http://www.fermedubec.com/inra/Rapport_etude_2011-2015_Bec_Hellouin_30112015.pdf

Perrine et Charles HERVE-GRUYER

Ferme du Bec Hellouin
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