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304

•Les vraies lois de l’économie
Jacques Généreux - Éditions du Seuil - octobre 2005 - 364 pages
- 18 €.
305
•Le vrai pouvoir d’un lobby - Les politiques sous influence
Thierry Coste - Éditions du Relié - La Cerisaie n° 15 - Les
Imberts 84220 Gordes - avril 2006 - 240 pages - 15 €. 315-316

tiers secteur
•Le désengagement militant
sous la direction d’Olivier Fillieule - Éditions Belin - collection
Sociologiquement - juin 2005 - 320 pages - 28,90 €.
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•Frères missionnaires et sœurs de campagnes - La fraternité au
quotidien
Éditions Parole et Silence - 60, rue de Rome 75008 Paris - juin
2005 - 272 pages - 23 €.
299
•Les coopérateurs - Deux siècles de pratiques coopératives
sous la direction de Michel Dreyfus - Éditions de l’Atelier - mai
2005 - 432 pages - 50 €.
299
•Pour une culture de la participation
Pierre Mahey - Adels - revue Territoires - 108-110, rue SaintMaur 75011 Paris - site Internet : www.adels.org - septembre
301
2005 - 126 pages - 11 €.
•Volontaire en ONG : l’aventure ambiguë
Amina Yala - Éditions Charles Léopold Mayer - 38, rue SaintSabin 75011 Paris - site Internet : www.eclm.fr - octobre 2005 301
240 pages - 15 €.
•Guide des alternatives
Éditions du Fraysse - Les Immosines 82230 Monclar-de-Quercy juillet 2005 - 1344 pages - 20 €.
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Domaine de Raud 38710 Mens - site Internet : www.terrevivante.org - 2006 - 240 pages - 35 €.
314

consommation
•La grande distribution - Enquête sur une corruption à la française
Jean Bothorel et Philippe Sassier - Bourin éditeur - octobre 2005
- 240 pages - 19 €.
302
•Des caddies et des hommes
Baptiste Mylondo - Éditions La Dispute - collection Comptoir de
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la politique - octobre 2005 - 170 pages - 12 €.
•De la misère humaine en milieu publicitaire - Comment le monde
se meurt de notre mode de vie
Groupe Marcuse - Éditions La Découverte - collection Sur le vif
- septembre 2004 - 142 pages - 7,50 €.
311
•Consommer éthique : un choix
Maurice Piraux - Éditions Luc Pire - collection Voix durables Quai aux Pierres de taille 37-39 - 1000 Bruxelles - Belgique - site
Internet : www.lucpire.be - mars 2006 - 174 pages - 18 €. 312

éducation, formation
•90 jeux d’écriture - Faire écrire un groupe
Pierre Frenkiel - Chronique sociale - 7, rue du Plat 69002 Lyon collection Savoir communiquer - avril 2005 - 160 pages 14,50 €.
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•Du formateur à l’andragogue - Vers la réussite partagée formateurapprenant
Michelle Lemaire - Éditions Chronique sociale - 7, rue du Plat
69002 Lyon - collection Pédagogie / Formation - septembre
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2005 - 300 pages - 24,80 €.

•Les petites jachères des femmes - Condition féminine et travail
agricole au Burkina-Faso (Sud-Ouest)
Saratta Traoré et Catherine Fourgeau - Éditions L’Harmattan collection Terrain : récits & fictions - février 2006 - 260 pages 312
22 €.

•L’école en France - Crise, pratiques, perspectives
sous la direction de Jean-Pierre Terrail - Éditions La Dispute collection États des lieux - août 2005 - 244 pages - 20 €.
299

•ls vous nourriront tous, les paysans du monde, si...
Louis Malassis - Éditions Quae (réunit les éditions du Cemagref,
du Cirad, de l’Ifremer et de l’Inra) - Inra - RD 10 - 78026
Versailles cedex - site Internet : www.quae.com - juin 2006 460 pages - 26 €.
314

•Construire une pensée collective pour l’action
Bertrand Schwartz et Gérard Sarazin - Revue Pour n° 189 - 1315, rue des Petites-Écuries 75010 Paris - mars 2006 - 20 €. 307
•Le livre noir de l’animation socioculturelle
sous la direction de Marion Peyre - Éditions L’Harmattan - collection Questions contemporaines - septembre 2005 - 268 pages
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- 23,50 €.

•Globalisation, systèmes productifs et dynamiques territoriales Regards croisés au Québec et dans le Sud-Ouest français
sous la direction de Régis Guillaume - Éditions L’Harmattan - collection Géographies en liberté - avril 2005 - 328 pages - 28,50 €.
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•La recherche coactive de solutions entre agents de développement
et agriculteurs
Jean-Pierre Darré (Gerdal) - Éditions du Gret - 211-213, rue La
Fayette 75010 Paris - site Internet : www.gret.org - collection
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Études et travaux - janvier 2006 - 112 pages - 25 €.

•L’altermondialisme en France - La longue histoire d’une nouvelle
cause
Éric Agrikoliansky, Olivier Filieule et Nonna Mayer - Éditions
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Flammarion - janvier 2005 - 372 pages - 22 €.

•Les méthodes actives dans la pédagogie des adultes
Roger Mucchielli - Éditions ESF - collection Formation permanente - décembre 2005 - 232 pages - 25 €.
311

•La fracture agricole & alimentaire mondiale - Nourrir l’humanité
aujourd’hui et demain
sous la direction de Marcel Mazoyer et Laurence Roudart - Éditions Encyclopædia Universalis - collection Le tour du sujet - jan305
vier 2006 - 194 pages - 15 €.

•Conseiller en agriculture
coordination scientifique Jacques Rémy, Hélène Brives et Bruno
Lémery - Éditions Inra (147, rue de l’Université 75338 Paris
cedex 07) et Éducagri (BP 87999 - 21079 Dijon cedex) - février
313
2006 - 272 pages - 29 €.

travail, social

•France, portrait social 2005-2006
Insee - novembre 2005 - 260 pages - 15 €.

•L’urbanisation du monde
Jacques Véron - Éditions La Découverte - collection Repères n°
447 - série Manuels - juin 2006 - 128 pages - 12 €.
313
•Comprendre le monde - Introduction à l’analyse des systèmesmonde
Immanuel Wallerstein - Éditions La Découverte - collection
Grands repères - série Manuels - février 2006 - 176 pages 314
12 €.

•Les métiers flous - Travail et action publique
Gilles Jeannot - Éditions Octarès - collection Travail et Activité
humaine - 24, rue Nazareth 31000 Toulouse - site Internet :
www.octares.com - septembre 2005 - 166 pages - 23 €.
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•Développer des relations de coopération en milieu professionnel Sortir des rapports de force
Michel Bernard - Édition Chronique sociale - 7, rue du Plat
69288 Lyon cedex 02 - collection Savoir communiquer - janvier
2006 - 112 pages - 12,80 €.
308
•L’accueil familial des adultes
Valérie Balland - Groupe Liaisons SA - service VPC - case postale
701 - 1, rue E. et A. Peugeot 92856 Rueil-Malmaison cedex - site
Internet : www.ash.tm.fr - juin 2006 - 74 pages - 13,50 €. 315-316
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AGRICULTURES DU MONDE
•Les paysans sont de retour
Silvia Pérez-Vitoria - Éditions Actes Sud - septembre 2005 - 270
pages - 20 €.
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•La question agraire en Bolivie - Une déchirure entre mondialisation
débridée et utopie millénariste
Jean-Claude Roux - Éditions L’Harmattan - collection Recherches
311
Amériques latines - janvier 2006 - 348 pages - 30 €.

EUROPE
•Les campagnes dans les sociétés européennes - France, Allemagne,
Espagne, Italie (1830-1930)
sous la direction de Jean-Claude Caron et Frédéric Chauvaud Presses universitaires de Rennes - collection Histoire - octobre
2005 - 270 pages - 20 €.
307
•L’Europe et les territoires ruraux
Fédération des Parcs naturels régionaux de France - 9, rue
Christiani 75018 Paris - 58 pages - téléchargeable sur le site
Internet : www.parcs-naturels-regionaux.fr.
312
•Les fonds structurels européens
coordonné par Marc Challeat - La Documentation française collection Territoires en mouvement - mars 2006 - 104 pages 313
8 €.

B.D.
•Le retour à la terre
Jean-Yves Ferri et Manu Larcenet - Éditions Dargaud - diffusé
par Libération «Un été en BD» - 11, rue Béranger 75003 Paris 295
août 2005 - 48 pages - 4,80 €.
•La vache - La suite
Cambon - Éditions Glénat - collection Humour - octobre 2005 303
64 pages - 13,99 €.
Les notes de lecture sont disponibles sur le site www.ruralinfos.org.

