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La Fabrique du mensonge. Comment les
industriels manipulent la science et nous
mettent en danger
Livre numérique
Foucart, Stéphane. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2014
Une part de l'activité des grandes entreprises consiste aujourd'hui à manipuler
la science, pour instiller le doute. Les fabricants de tabac, les premiers,
recrutèrent de faux experts, firent publier des études biaisées, organisèrent
des fausses conférences scientifiques et corrompirent 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 – sans oublier le bisphénol A, l'un des
plus graves scandales sanitaires de ces dernières décennies, ni les OGM,
pour lesquels la puissance des intérêts en jeu est telle que les chercheurs
ne peuvent plus s'exprimer librement... Stéphane Foucart décortique les
mécanismes de ces manœuvres ; il montre comment abîmer la science et
détruire le savoir met nos vies en danger.
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La Terre vue d'en haut. L'Invention de
l'environnement global
Livre numérique
Grevsmühl, Sebastian Vincent. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2015
Des images d'Apollo à celles du réchauffement climatique en passant par
les photographies de Yann Arthus-Bertrand, la Terre est devenue objet de
surveillance et de savoir global, de contemplation esthétique autant qu'une
icône pop de l'écologie. Héritière d'une technologie et d'un regard militaire,
cette vision de la Terre vue du ciel est ambivalente : finitude et fragilité,
mais aussi hybris de contrôle. Ainsi la reconnaissance du caractère fini de la
planète, élément clé de la prise de conscience écologique mondiale, s'estelle accompagnée d'une vision de la Terre comme un " vaisseau spatial "
et de rêves – douteux – de domination technoscientifique de l'ensemble de
la planète. Le livre raconte cette invention occidentale de l'environnement
global depuis le XIXe siècle. À l'heure de dérèglements écologiques majeurs,
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nous avons beaucoup à apprendre de cette tension récurrente entre finitude
et domination. Sebastian Vincent Grevsmühl est spécialiste en histoire de
l'environnement et en " visual studies ". Chercheur à l'université Pierre et
Marie Curie, Paris 6, au sein du groupe de recherche TEUS (The Earth Under
Surveillance : Geophysics Climate Change and the Cold War Legacy), il
est l'auteur de nombreux articles sur l'histoire des sciences géophysiques,
l'histoire environnementale, l'histoire des explorations, ainsi que sur la culture
visuelle et le rôle des images en sciences.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
25/02/2015
Offer EAN
9782021207934
Classification
Sciences sociales
Site

Location

Call number

Des sexes innombrables. Le genre à
l'épreuve de la biologie
Livre numérique
Hoquet, Thierry. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2016
Combien y a-t-il de sexes ? " Deux ! ", répond l'opinion. " Deux ! ", répond la
science. Heureuse concordance : c'est donc que l'opinion a raison, conclurat-on. Mais est-on si certain que l'opinion et la science disent, sur la question
du sexe, la même chose ? Quand l'opinion affirme qu'il y a deux sexes, elle
soutient qu'il existe, dans chaque espèce, deux types d'individus et seulement
deux. Il y aurait alors le masculin et le féminin comme il y a le Soleil et la
Lune ou Mars et Vénus. Mais quand la science avance qu'il y a deux sexes,
que vise-t-elle ? Quelle est, pour un biologiste, la signification des termes
" mâle " et " femelle " ? En tentant de compter les sexes, on doit bientôt se
risquer à distinguer le normal du pathologique. Offrant un riche panorama des
connaissances biologiques sur le sexe, Thierry Hoquet barre la route à toute
récupération hâtive visant à transposer aux humains ce que l'on pense savoir
de la " nature ". Croisant des outils empruntés à l'épistémologie, à l'histoire
des sciences et au féminisme, cet essai brise le cercle des questions : le
genre précède-t-il le sexe, ou le sexe précède-t-il le genre ? Thierry Hoquet
est professeur de philosophie à l'université Jean-Moulin Lyon 3, spécialiste
de l'histoire et de la philosophie de la biologie. Il est l'auteur notamment de
Darwin contre Darwin (Seuil, 2009), Cyborg philosophie (Seuil, 2011) et
Sexus nullus, ou l'égalité (iXe, 2015). Il a dirigé l'ouvrage collectif, Le Sexe
biologique. Anthologie historique et critique, en 3 volumes (Hermann, 2013) et
traduit plusieurs essais.
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Le Pacte
Livre numérique
Tin, Louis-Georges. Auteur
Edited by Autrement - 2012
Pour la première fois en France, une douzaine d’associations a décidé de
faire cause commune : près de 200 propositions concrètes et applicables
immédiatement sont ici réunies pour en finir avec les discriminations.
Exemples concrets à l’appui, les auteurs soulignent à quel point la
discrimination est omniprésente, souvent à notre insu. Délit de faciès, plafond
de verre dans l’entreprise, parcours du combattant au quotidien pour les
aveugles et les paralysés, gays et lesbiennes harcelés à l’école, refus
d’embauche pour ceux qui sont trop jeunes…ou trop vieux. En somme,
100 % des Français sont discriminables ! À l’initiative de Louis-Georges
Tin, président de République et Diversité, un plaidoyer indispensable pour
comprendre, faire savoir et agir.
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L'Événement anthropocène. La Terre,
l'histoire et nous
Livre numérique
Fressoz, Jean-Baptiste. Auteur | Bonneuil, Christophe. Auteur
Edited by Éditions Points - 2016
Les scientifiques nous l'annoncent, la Terre est entrée dans une nouvelle
époque : l'Anthropocène. Plus qu'une crise environnementale, nous vivons
un basculement géologique d'origine humaine. Comment en sommesnous arrivés là ? Faisant dialoguer science et histoire, les auteurs revisitent
l'histoire globale des derniers siècles au prisme de l'environnement : le
manifeste d'une nouvelle génération d'historiens. Christophe Bonneuil est
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chargé de recherche au CNRS et enseigne à l'EHESS. Il a notamment
codirigé Une autre histoire des "Trente Glorieuses" (La Découverte, 2013).
Il dirige la collection "Anthropocène" aux éditions du Seuil. Jean-Baptiste
Fressoz est historien des sciences, des techniques et de l'environnement.
Chercheur au CNRS (Centre Alexandre Koyré), il enseigne à l'EHESS. Il a
publié L'Apocalypse joyeuse (Seuil, "L'Univers historique", 2012). Edition
révisée et augmentée de deux chapitres inédits.
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À quoi sert la sociologie ?
Livre numérique
LAHIRE, Bernard. Contributeur
Edited by LA DECOUVERTE - 2014
Des sociologues réunis autour de Bernard Lahire interrogent la légitimité de
leur discipline. (Cette édition numérique reprend, à l'identique, la deuxième
édition de 2004.) " À quoi sert la sociologie ? " La question est tout à la
fois naïve et provocatrice. La sociologie doit-elle nécessairement servir à
quelque chose ? Ou, pour le dire autrement, à quoi ne doit-elle surtout pas
servir ? Et si la sociologie doit avoir une quelconque utilité, quelle doit en
être la nature : politique (sociologue-expert, sociologue-conseiller du prince,
sociologue au service des luttes des dominés), thérapeutique (la sociologie
comme socio-analyse et moyen de diminuer ses souffrances grâce à la
compréhension du monde social), cognitive (la sociologie comme savoir
n'ayant d'autre objectif que d'être le plus scientifique possible) ? C'est à cet
ensemble de questionnements que les auteurs de cet ouvrage ont accepté de
se confronter. À l'heure où les politiques sont parfois tentés de dénoncer le "
sociologisme ", notamment en matière de sécurité, l'actualité nous rappelle
que la sociologie est une discipline académiquement moins " légitime " que
d'autres, une science particulièrement exposée aux demandes de justification
ou aux remises en question de ses résultats. Mais si la situation (sociale,
académique et cognitive) singulière de la sociologie la met dans une situation
inconfortable, dans le même temps, cette demande de réflexivité peut se
révéler très productive. (Cette édition numérique reprend, à l'identique, la
deuxième édition de 2004.)
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Sorcières
Livre numérique
CHOLLET, Mona. Auteur
Edited by Zones - 2018
Tremblez, les sorcières reviennent ! disait un slogan féministe des années
1970. Image repoussoir, représentation misogyne héritée des procès et des
bûchers des grandes chasses de la Renaissance, la sorcière peut pourtant,
affirme Mona Chollet, servir pour les femmes d'aujourd'hui de figure d'une
puissance positive, affranchie de toutes les dominations. Qu'elles vendent
des grimoires sur Etsy, postent des photos de leur autel orné de cristaux
sur Instagram ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump, les
sorcières sont partout. Davantage encore que leurs aînées des années 1970,
les féministes actuelles semblent hantées par cette figure. La sorcière est
à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame justice, et la rebelle
obstinée, insaisissable. Mais qui étaient au juste celles qui, dans l'Europe
de la Renaissance, ont été accusées de sorcellerie ? Quels types de femme
ces siècles de terreur ont-ils censurés, éliminés, réprimés ? Ce livre en
explore trois et examine ce qu'il en reste aujourd'hui, dans nos préjugés
et nos représentations : la femme indépendante –; puisque les veuves et
les célibataires furent particulièrement visées ; la femme sans enfant –;
puisque l'époque des chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui
prétendaient contrôler leur fécondité ; et la femme âgée – devenue, et restée
depuis, un objet d'horreur. Enfin, il sera aussi question de la vision du monde
que la traque des sorcières a servi à promouvoir, du rapport guerrier qui s'est
développé alors tant à l'égard des femmes que de la nature : une double
malédiction qui reste à lever.
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Les filles de Romorantin
Livre numérique
El Moaddem, Nassira. Auteur
Edited by Iconoclaste - 2019
L'une est restée, l'autre est partie. C'est l'histoire de deux vies, l'histoire de
deux France. Retournant dans la petite ville qui l’a vue naître, elle retrouve sa
meilleure amie d’enfance, qui, elle, n’est jamais partie. Elle raconte l’histoire
de deux filles. L’histoire de deux France. Durant tout son lycée, elle ne rêve
que d’une chose ; fuir sa petite ville de Province. Fille d’ouvriers d’origine
marocaine, elle gravit les étapes une à une. Fait deux grandes écoles, devient
journaliste, interview des décideurs, dirige un média. Mais au fond d’elle, naît
une culpabilité ; celle d’avoir abandonné sa ville, Romorantin, au moment où
cette dernière avait le plus besoin de ses enfants – lorsque la crise était à son
comble, que les usines fermaient. Alors, elle décide de revenir. En arpentant
les rues, elle se rend compte avec désolation que la plupart des boutiques du
centre ont mis la clef sous la porte. Elle essaye de comprendre. Pour cela,
elle retrouve son amie d’enfance, Caroline est responsable de rayon au M.
Bricolage de Romorantin. Engagée dans les gilets jaunes. Elle n’est jamais
partie. Alors qu’elles sont nées au même endroit, leur vie n’a maintenant
rien à voir. C’est alors l’occasion de peindre un portrait de la France à deux
visages.
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