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Sélection thématique de livres
Cette rubrique signale des ouvrages récemment parus. Ils sont classés en trois catégories : les ouvrages thématiques par objet
d’étude ; les ouvrages sur la science et ses rapports avec la société ; les ouvrages de réflexion sur les sciences. Pour une
description plus détaillée sur le site de l’éditeur, cliquez sur le titre.
Agriculture, alimentation
L’agriculture à l’ère de la mondialisation.
Transformations agraires et dynamiques de classes
Henry Bernstein
Éditions Critiques, 2019, 204 p.

L’agriculture face à ses défis techniques.
L’apport des technologies
Bernard Le Buanec (Ed.)
Presses des Mines, 2019, 282 p.

Faire science à part. Politiques d’inclusion sociale et
agriculture familiale en Argentine
Frédéric Goulet
Presses universitaires de Liège, 2019, 264 p.

Land use and food security in 2050: a narrow road
Chantal Le Mouël, Marie de Lattre-Gasquet, Olivier
Mora (Eds)
Quæ, 2018, 400 p.

Recherche agronomique et politique agricole.
Jacques Poly, un stratège
Egizio Valceschini, Odile Maeght-Bournay, Pierre Cornu
Quæ, 2019, 168 p.

Reprendre la terre. Agriculture et critique sociale
Éric Doidy, Matthieu Gateau (Eds)
Kaïros, 2019, 330 p.

Souveraineté alimentaire et semences. Questions
autochtones et paysannes dans la gouvernance de
la biodiversité agricole internationale (1970-2013)
Claudio Brenni
Éditions Alphil-Presses universitaires suisses, 2019,
456 p.
Animal et société
Animal experimentation.
Working towards a paradigm change
Kathrin Herrmann, Kimberley Jayne (Eds)
Brill, 2019, 711 p.
Changement climatique
Le climat après la fin du mois
Christian Gollier
Presses universitaires de France, 2019, 380 p.

Deux degrés.
Les sociétés face au changement climatique
Edwin Zaccai
Presses de Sciences Po, 2019, 276 p.
Développement durable et transitions
Managing without growth.
Slower by design, not disaster
Peter A. Victor
Edward Elgar, 2019, 2nd ed., 432 p.

La permaculture ou l’art de réhabiter
Laura Centemeri
Collection Sciences en questions, Quæ, 2019, 152 p.

Prendre soin de la nature et des humains.
Médecine, travail, écologie
Jean-Philippe Pierron
Les Belles lettres, 2019, 523 p.

Sous le soleil. Systèmes et transitions énergétiques du
Moyen Âge à nos jours
Charles-François Mathis, Geneviève
Massard-Guilbaud (Eds)
Éditions de la Sorbonne, 2019, 391 p.
Écologie, biodiversité, évolution
La grande muraille verte.
Une réponse africaine au changement climatique
Gilles Boëtsch, Aliou Guisse, Priscilla Duboz,
Papa Sarr (Eds)
CNRS Éditions, 2019, 379 p.

https://editionscritiques.fr/produit/lagriculture-a-lere-de-la-mondialisation/
https://editionscritiques.fr/produit/lagriculture-a-lere-de-la-mondialisation/
https://www.pressesdesmines.com/produit/lagriculture-face-a-ses-defis-technologiques/
https://www.pressesdesmines.com/produit/lagriculture-face-a-ses-defis-technologiques/
http://www.presses.uliege.be/jcms/c_21420/faire-science-a-part
http://www.presses.uliege.be/jcms/c_21420/faire-science-a-part
https://www.quae.com/produit/1521/9782759228805/land-use-and-food-security-in-2050-a-narrow-road
https://www.quae-open.com/produit/109/9782759229925/recherche-agronomique-et-politique-agricole
https://www.quae-open.com/produit/109/9782759229925/recherche-agronomique-et-politique-agricole
http://kairos-philosophie.blogspot.com/2019/05/reprendre-la-terre-agriculture-et.html
https://www.alphil.com/index.php/souverainete-alimentaire-et-semences.html
https://www.alphil.com/index.php/souverainete-alimentaire-et-semences.html
https://www.alphil.com/index.php/souverainete-alimentaire-et-semences.html
https://brill.com/view/title/35072?lang=en
https://brill.com/view/title/35072?lang=en
https://www.puf.com/content/Le_climat_apr%C3%A8s_la_fin_du_mois
http://www.pressesdesciencespo.fr/en/livre/?GCOI=27246100373740&fa=author&person_id=1334
http://www.pressesdesciencespo.fr/en/livre/?GCOI=27246100373740&fa=author&person_id=1334
https://www.e-elgar.com/shop/managing-without-growth-second-edition
https://www.e-elgar.com/shop/managing-without-growth-second-edition
https://www.quae.com/produit/1561/9782759229888/la-permaculture-ou-l-art-de-rehabiter
https://www.lesbelleslettres.com/livre/3929-prendre-soin-de-la-nature-et-des-humains
https://www.lesbelleslettres.com/livre/3929-prendre-soin-de-la-nature-et-des-humains
http://www.editions-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100928620
http://www.editions-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100928620
http://www.cnrseditions.fr/sociologie-ethnologie-anthropologie/7835-la-grande-muraille-verte.html
http://www.cnrseditions.fr/sociologie-ethnologie-anthropologie/7835-la-grande-muraille-verte.html
https://www.edpsciences.org
https://doi.org/10.1051/nss/2019026
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Un sol commun. Lutter, habiter, penser
Marin Schaffner (Ed.)
Wildproject, 2019, 177 p.
Gestion des ressources
Daniel Pauly. Un océan de combats
David Grémillet
Wildproject, 2019, 408 p.

Pour une révolution dans la mer.
De la surpêche à la résilience
Didier Gascuel
Actes Sud, 2019, 544 p.
Gestion et politiques de
l’environnement
Les biens communs. Un modèle alternatif pour
habiter nos territoires au XXI

e siècle
Perrine Michon (Ed.)
Presses universitaires de Rennes, 2019, 312 p.

Facilitations stratégiques. Refonder l’action en
commun dans les organisations et les territoires
Hervé Brédif, Ambroise de Montbel (Eds)
Presses universitaires du Septentrion, 2019, 380 p.
Risques
Face à l’effondrement.
Militer à l’ombre des catastrophes
Luc Semal
Presses universitaires de France, 2019, 361 p.

Hors des décombres du monde.
Écologie, science-fiction et éthique du futur
Yannick Rumpala
Champ Vallon, 2018, 263 p.
Ville
Ecocity, knowledge city, smart city: vers une ville
écosoutenable ?
Patrizia Ingallina (Ed.)
Presses universitaires du Septentrion, 2019, 290 p.
Histoire et philosophie des sciences
Biologie et mathématique. Histoire et enjeux
Roger Buis
ISTE editions, 2019, 240 p.
Interdisciplinarité
Méthodes et interdisciplinarité
Roger Waldeck (Ed.)
ISTE editions, 2019, 164 p.

Le travail de recherche. Production de savoirs et
pratiques scientifiques et techniques
Caroline Lanciano-Morandat
CNRS Éditions, 2019, 384 p.
Sciences de la vie et de la nature
Infravies. Le vivant sans frontières
Thomas Heams
Seuil, 2019, 187 p.
Sciences humaines et sociales
Bruegel et l’Hiver
Tine Luk Meganck, Sabine van Sprang (Eds)
Actes Sud/Fonds Mercator/Musées royaux des beaux-
arts de Belgique, 2018, 248 p.

En finir avec le New Public Management
Nicolas Matyjasik, Marcel Guenoun (Eds)
Institut de la gestion publique et du développement
économique, 2019, 238 p.

Le manège du temps
Bernard Ancori
ISTE editions, 2019, 309 p.

La question des échelles en sciences humaines et
sociales
Sébastien Boulay, Sylvie Fanchette (Eds)
Quæ/IRD Éditions, 2019, 160 p.

https://www.wildproject.org/unsolcommun
http://www.wildproject.org/danielpauly
https://www.actes-sud.fr/catalogue/espaces-naturels-parcs-nationaux/pour-une-revolution-dans-la-mer
https://www.actes-sud.fr/catalogue/espaces-naturels-parcs-nationaux/pour-une-revolution-dans-la-mer
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4827
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4827
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100609790
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100609790
https://www.puf.com/content/Face_%C3%A0_leffondrement
https://www.puf.com/content/Face_%C3%A0_leffondrement
http://www.champ-vallon.com/yannick-rumpala-hors-des-decombres-du-monde/
http://www.champ-vallon.com/yannick-rumpala-hors-des-decombres-du-monde/
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100037950
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100037950
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100037950
https://www.istegroup.com/fr/ouvrage/biologie-et-mathematique/
https://iste-editions.fr/products/methodes-et-interdisciplinarite
http://www.cnrseditions.fr/sociologie/7845-le-travail-de-recherche.html
http://www.cnrseditions.fr/sociologie/7845-le-travail-de-recherche.html
http://www.seuil.com/ouvrage/infravies-thomas-heams/9782021098198
https://www.actes-sud.fr/catalogue/arts-plastiques-et-sculpture/bruegel-et-lhiver
https://books.openedition.org/igpde/5756?lang=fr
https://iste-editions.fr/products/le-manege-du-temps
https://www.quae.com/produit/1567/9782759229437/la-question-des-echelles-en-sciences-humaines-et-sociales?utm_content=313616&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=vdp+SHS+juin+19-800085065
https://www.quae.com/produit/1567/9782759229437/la-question-des-echelles-en-sciences-humaines-et-sociales?utm_content=313616&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=vdp+SHS+juin+19-800085065
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