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POLITIQUE AGRICOLE FRANÇAISE

• Les installations non aidées 292
• Les contradictions du budget de l’Agriculture 295
• Une réglementation assouplie pour les élevages hors-sol 295
• La loi agricole manque d’orientations 296
• Un gros coup de pouce pour l’agriculture raisonnée 296
• Le plan sécheresse oublie l’essentiel 297
• OMC : produits laitiers sensibles 298
• Vers une renationalisation de la politique agricole

commune 300
• Le vin trouble les calculs 302
• Main basse sur les semences de ferme 303
• Les droits à paiement devant le tribunal 303
• Les questions agricoles dans la campagne présidentielle 312
• Les Jeunes agriculteurs proposent une réforme de la politique
d’installation 315-316

AGRICULTURE DURABLE, 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

• Crise d’identité ou crise de croissance de la bio ? 292
• Le séchage du foin en grange pour maintenir les prairies 298
• Des céréales économes 305
• Le compostage dans le Doubs, une noble pratique 308
• Kokopelli relaxée 309
• Un cheval l’emporte sur 35 CV 309

DOSSIERS :
• L’élevage peut-il s’affranchir du soja  ? 304 
En écho à la campagne conduite par différentes associations «Le
soja contre la vie», ce dossier rappelle les dégâts liés aux cultures
de soja et les alternatives existantes pour nourrir les élevages.
• Longue vie aux circuits courts 313
Premier volet d’un dossier sur les circuits courts de commercia-
lisation, ce huit pages pointe les enjeux écologiques et sociaux
d’une relocalisation de l’économie.

FILIÈRES

• Réforme des AOC viticoles : aromatisation ou terroir ? 293
• Toujours plus dans les cages à poules 293
• La pêche n’est plus miraculeuse 296

• Le maïs, dresseur d’insectes 303
• Vive le lait concentré ! 305
• Adieu pommes, poires, cerises, melons... 308
• Lavande fine made in Chine 310
• L’ambition des grandes cultures françaises 313 

ORGANISATIONS AGRICOLES

• Crise laitière : l’interprofession en crise 293
• Développement agricole et rural : une réforme radicale 294
• Coup bas 299
• Vers le pluralisme syndical dans l’interprofession laitière 302
• Prêts Cuma menacés 304
• L’association «groupe Monde rural» 307
• Les maïsiculteurs, hérauts des OGM 309

DOSSIER :
• Syndicalisme agricole : de l’unité paysanne proclamée
au pluralisme 310
Une mise en perspective historique pour comprendre le paysage
syndical agricole aujourd’hui.

GRIPPE AVIAIRE

• La grippe aviaire 292
• La peste aviaire au secours des vétérinaires 297
• Grippe aviaire : l’action de l’OMS critiquée 298
• Histoires de grippes 305
• La grippe aviaire sévit en Asie depuis 2003 307

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

• Un rapport raille le rail qui rouille 295
• Le lien urbain-rural questionne les Parcs naturels régionaux 296
• Les Chartes forestières de territoire pour « sortir le forestier
de son bois» 296
• Protéger les zones agricoles contre l’urbanisation : des solu-
tions nouvelles ? 297
• Noël en novembre pour le milieu rural 299
• Quelle campagne pour demain ? 300
• Tous à la campagne ! ? 301 
• Dilemme foncier pour les petites communes 308
• Les surfaces boisées ont doublé dans plusieurs départements

315-316
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POLITIQUES RURALES

• À la conquête des Pôles… de compétitivité 294
• Un développement recentré sur les infrastructures
et l’industrie 297
• Pôles d’excellence rurale, mode d’emploi 302
• La politique rurale étrique les priorités des territoires 307
• Co-co-financer le développement rural 309
• «Pas de développement durable sans démocratie
participative !» 312
• Le rôle de l’action économique dans les parcs naturels
régionaux 312
• En route pour les Pôles 313
• Le plan de développement rural n’a plus grand chose de rural

315-316

DÉCENTRALISATION

• Des communautés réduites aux acquêts ? 299
• Deux années de gauche à la Région Bretagne 305 
• La grève de la fin d’un député ? 309
• Intercommunalité : L’État contraint à faire entendre sa voix 310

DOSSIER : 
• «Espaces-test». De nouvelles dynamiques économiques
pour les territoires ruraux 298
Ce dossier s’intéresse aux structures qui permettent de tester
une activité, nouvelle étape dans l’accompagnement des por-
teurs de projets.

• Le chanvre : un isolant à ne pas isoler! 292
• Le plus grand jardin partagé de Paris va fermer ses portes 293
• Un vivier d’initiatives pour mieux vivre en rural 295
• De la tradition à l’écoconstruction 296
• En Ille et Vilaine, l’installation alternative passe par le café ! 296
• Quand télé et radio associatives tissent du lien
en milieu rural... 301
• Autour du bois 303
• Une collecte pour vivre 304
• Les ressourceries font des fleuves 310
• Les circuits éco et agri touristiques de «Garrigues
de Thau» 311
• De la terre au pain : portrait d’un paysan-boulanger 311 
• Nord-Pas de Calais : Le festival des créatifs 313

• La loi Dutreil brade les vide-greniers 293
• Les associations veulent refonder leur partenariat
avec les pouvoirs publics 295
• Eclairages sur quelques sigles... 295
• Dans l’urgence, l’Etat se rappelle des associations 299
• Associations et pouvoirs publics 300

• Une première conférence de la vie associative 302
• Les associations, principe actif des démocraties 303
• Le Fonjep a 40 ans 303
• Colères d’associations rurales en Haute-Saône 303
• «Celavar, les associations se ramassent à l’appel !» 305
• Associations au Sénat 308
• Touristes de tous les Pays, associez-vous ! 308

DOSSIERS : 
• Quel dialogue entre associations et collectivités
locales ? 296
Réflexions et recommandations à l’adresse des associations et
des élus, ce dossier pointe en particulier les enjeux de la
contractualisation.

• Associations rurales et agricoles : les «têtes» de réseaux
dans le brouillard 306
Numéro spécial consacré aux difficultés des associations rurales
suite au désengagement financier de l’État.

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE
• Alerte à l’ambroisie ! 293
• Paysages: la prairie recule 294
• Quand le loup rapproche bergers
et environnementalistes... 295
• La prairie s’en sort mieux 297
• La biodiversité au coeur des systèmes agricoles 300
• La loi sur l’eau et l’agriculture 312
• Le soja marque une pause en Amazonie 315-316
• Des éleveurs résistants… aux antibiotiques 315-316
• Un plan pesticides bienvenu 315-316

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
• Je trie, tu recycles : que sont nos déchets devenus ? 295
• Crédits carbone : des chèques en bois 302
• Quoi de neuf pour les parcs naturels régionaux ? 302
• Le développement durable bouscule l’éducation
à l’environnement 308 
• Politiques territoriales et changements climatiques 309
• La redevance incitative 310
• Du béton pour les lacs 315-316
• Un dernier barrage aux saumons sur l’Allier 315-316

EAU
• Une sécheresse persistante 297
• Les lois sur l’eau s’évaporent sous les tropiques 298
• Sécheresse à venir 301
• Loi sur l’eau : fin de l’autonomie des agences de l’eau 312

DOSSIER
• Gestion et qualité de l’eau : ça ne coule pas
de source 294
De la qualité de l’eau à son prix, ce dossier fait le tour des pro-
blèmes liés à la gestion de cette ressource.II

environnement

associations

Initiatives agricoles
et rurales
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ENERGIE

• La ruée vers l’or vert 292
• Loi d’orientation sur l’énergie : l’option nucléaire
réaffirmée 293
• Déchets radioactifs ou l’impossible débat démocratique 294
• L’électricité «verte» bientôt accessible à tous 298
• Sous les éoliennes souffle un vent de discorde 299
• De l’eau dans du gazole pour rouler propre 304
• La chimie verte au secours des biocarburants 305
• Poison d’avril 307
• Manifeste pour un avenir énergétique sobre 313

OGM

• Pas de référendum gersois sur les OGM 292
• Coexistence OGM/non-OGM : la législation s’organise en
Europe 294
• OGM en secret 296
• Les OGM nourrissent...les conflits 301
• Le projet de loi sur les OGM enfin divulgué 303
• Ovmi : organismes vivants modifiés identifiés 307
• Jurist’prudence 310

• L’appât olfactif :  le consommateur mené par le bout
du nez 292
• A quoi sert l’Etat ? 292
• Très petites mais très nombreuses 299
• Le désarroi des jeunes ruraux 300
• Dis-moi où tu n’habites pas, je te dirai combien tu me dois 302
• Expertise publique : peut mieux faire 304
• L’Etat mute-t-il ?  304
• À tribord toute ! 305
• Le haut débit en débat 308
• Les Français sont-ils généreux ? 311
• Les nanotechnologies malgré nous 313

• Les radios locales en danger 297
• Un pays qui n’a pas d’images dans son ciel ne peut plus
imaginer 300
• Caravanes de spectacles jusqu’au bout du monde 304
• Madame Suzie met son chapiteau 309
• Les doléances des médias du tiers secteur 310
• Le Ciné Manivel’, cinéma associatif à grande échelle 310
• L’Appel d’air, discothèque associative 311

DOSSIER 
• Campagnes festives et cultivées 303
La prolifération des festivals estivaux invite à y regarder de plus
près…

• Voyage au cœur du commerce équitable au Pérou 294
• Quand l’économie sociale et solidaire tentent de s’organiser
à l’échelle planétaire 299
• Economie sociale, économie solidaire : le temps
de la synthèse 301
• Économie sociale: un secteur associatif à deux têtes 305
• Les nouveaux défis de l’équitable 315-316

• Les présupposés discutables du plan de cohésion sociale 293
• Pour la Cour des comptes, les agriculteurs ne cotisent
pas suffisamment 294
• Améliorer l’accueil des saisonniers agricoles 298
• CAE, CPE, CNE...CESU 307
• Zevillage, les télétravailleurs du bocage 308 
• Une PAT de velours pour l’emploi 310
• Fonds social européen pour 2007-2013 313

• Ifocap : un nouveau cycle 297
• Quand l’expérience professionnelle se transforme en diplôme
agricole 298
• Précarisation de l’enseignement agricole 311

• Coca-Cola assèche les puits des paysans indiens 293
• OMC : les subventions agricoles au cœur du débat 294
• Des recettes FNSEA pour le développement agricole
sénégalais 296
• OMC : Hong Kong pour rattraper Cancun ? 299
• Les limites de l’OMC 300
• Les échanges agricoles mondiaux se libéralisent
toujours plus 301
• Agronomes et vétérinaires sans frontières 301
• Le Mali, précurseur de la souveraineté alimentaire ? 302
• La guerre du vin n’aura pas lieu 305
• La Bolivie et les révoltés de l’eau 307
• Un altermondialisme polyphonique 309
• Un jury citoyen sur les OGM au Mali 311

III

société

économie solidaire

social, emploi

formation,
enseignement agricole

culture

international
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POLITIQUE AGRICOLE 

• Le Parlement européen relance le débat sur le sucre 292
• Politiques communautaires : l’obsession de «Lisbonne» 294
• Budget communautaire 2007-2013 : où en est-on ? 297
• Réforme du sucre : des pistes pour un consensus 298
• Une réforme du sucre amère 299
• La règle du moins disant pour la bio européenne 304
• Les parlementaires européens s’entendent sur la Directive
«services» 304
• Une alliance européenne pour une politique rurale communau-
taire intégrée 308
• Les semences OGM illégales en Pologne 309
• La Pac influence le marché foncier 311

SYNDICATS, ASSOCIATIONS

• Constitution européenne : un an après… 310
• L’européanisation des mouvements syndicaux agricoles 311
• Pour un statut d’association européenne 312
• Individualistes les paysans polonais  ? 313
• Suites du Forum social européen 313

DÉVELOPPEMENT RURAL

• Encore plus que Leader + 295
• La France dévoile sa nouvelle stratégie de développement
rural 298
• Budget européen : le développement rural grand perdant 301
• Le rural cherche son échelle de développement 302
• Le développement rural finance les crises agricoles 307
• Une nouvelle ressource pour le développement rural
européen ? 312

IV

europe

Les sommaires, les dossiers et une partie des articles sont disponibles en ligne sur le site www.transrural-initiatives.org.



in
d

e
x

 
d

e
s

 
o

u
v

r
a

g
e

s

V

POLITIQUES AGRICOLES
•Ambition pour l’agriculture, libertés pour les agriculteurs
Institut Montaigne - 38, rue Jean Mermoz 75008 Paris - site Internet :
www.institutmontaigne.org - juillet 2005 - 120 pages - 10 €. 293

•Les grandes heures de l’agriculture mondiale - Espoirs, succès et
menaces

André Neveu - Éditions L’Harmattan - collection Biologie, écolo-
gie, agronomie - avril 2005 - 204 pages - 17,50 €. 293

•Déméter 2006 - Économie et stratégies agricoles 
Club Déméter - 5, rue Saint-Germain L’Auxerrois 75001 Paris -
site Internet : www.clubdemeter.com - septembre 2005 - 338
pages - 24 €. 299

•La Pac - Son histoire, ses réformes
Sabine Morhain - Éditions Éducagri - BP 87 999 - 21079 Dijon
cedex - tél. 03 80 77 26 32 - site Internet : www.editions.educa-
gri.fr - septembre 2005 - 104 pages - 15 €. 301

•La terre de France est-elle rentable ?
Manuela de Sousa - Éditions L’Harmattan - collection L’esprit
économique - série Économie et innovation - octobre 2005 -
298 pages - 25,50 €. 301

•Bien vivre les changements sur les fermes
Éditions Éducagri - BP 87999 - 21079 Dijon - tél. 03 80 77 26 32
- site Internet : www.editions.educagri.fr - avril 2006 - 88 pages
- 25 € (+ 4 € de port). 311

HISTOIRE PAYSANNE
•Gens, cornes et crocs
Isabelle Mauz - Éditions Cemagref, Cirad, Ifremer et Inra - col-
lection Indisciplines - mai 2005 - 256 pages - 25 €. 297

•L’immigration dans les campagnes françaises (XIXe - XXe siècle)
Ronald Hubscher - Éditions Odile Jacob - collection Histoire -
octobre 2005 - 478 pages - 29,90 €. 300

•Gens de l’agriculture - La France rurale 1940-2005 
Jean-Luc Mayaud - Éditions du Chêne - collection Histoire et
Culture - novembre 2005 - 312 pages - 45,50 €. 303

•Paysans malgré tout !
Revue Écologie & Politique n° 31 - éditions Syllepse - 69, rue des
Rigoles 75020 Paris -2e semestre 2005 - 188 pages - 18 € -
abonnement un an (deux numéros) : 30 €. 305

•La France et ses paysans - Une histoire du monde rural au XXe siècle
Pierre Miquel - Éditions L’Archipel - collection Archipoche -
février 2006 - 416 pages - 8,50 €. 313

AGRICULTURE BIO,
AGRICULTURE DURABLE
•Guide des pratiques biologiques en grandes cultures
Gabnor - ZI Le Paradis 59133 Phalempin - site Internet :
www.gabnor.org - février 2005 - 44 pages. 292

•Le pré-verger - pour une agriculture durable
Frédéric Coulon, Philippe Pointereau et Isabelle Meiffren
Éditions Solagro - 75, voie du Toec 31076 Toulouse cedex 3 -
site Internet : www.solagro.org - 3e trimestre 2005 - 186 pages
- 28 € (franco de port). 305

•Le chanvre en France
Henri-Alain Segalen - Éditions du Rouergue - novembre 2005 -
112 pages - 30 €. 308

•Aujourd’hui les composts
Dominique Soltner - Éditions Sciences et techniques agricoles -
BP 175 - 79303 Bressuire cedex - site Internet : www.soltner.fr -
38 pages - mars 2006 - 10,50 €. 313

ORGANISATIONS
•À la croisée des pouvoirs - Une organisation paysanne face à la

gestion des ressources
Pierre-Maris Bosc - IRD Éditions et Cirad - collection À travers
champs - février 2005 - 310 pages - 32 €. 293

•Que sont les Cuma ?
Jean-Pierre Carnet - Éditions de l’Archipel - collection
L’information citoyenne - juin 2005 - 124 pages - 8,50 €. 296

•Qu’est-ce que le MRJC ?
Marie-Pierre Cattet - Éditions l’Archipel - collection
L’information citoyenne - septembre 2004 -
144 pages - 7,50 €. 300

•Histoire de la nouvelle gauche paysanne - Des contestations des
années 1960 à la Confédération paysanne  

Jean-Philippe Martin - Éditions La Découverte - collection
Cahiers libres - novembre 2005 - 312 pages - 20 €. 300

AGRONOMIE
•De l’espèce
Philippe Lherminier et Michel Solignac - Éditions Syllepse - collec-
tion Matériologiques - décembre 2005 - 694 pages - 30 €. 308

•L’Aubrac - La Belle aux yeux noirs
Daniel Crozes - Éditions du Rouergue - site Internet :
www.lerouergue.com - mars 2006 - 128 pages - 30 €. 309

•Mon premier potager
Eliana Contri et Ermes Lasagni - Éditions De Vecchi - mars 2006
- 64 pages - 7,50 €. 315-316

Ouvrages

agriculture
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VI

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
•La polyphonie du paysage
sous la direction de Yvan Droz et Valérie Miéville-Ott - Presses
polytechniques et universitaires romandes - CP 119 - EPFL -
Centre Midi - CH-1015 Lausanne - Suisse - site Internet :
www.ppur.org - 2005 - 228 pages - 39 €. 292

•L’esprit des lieux - Programmer l’interprétation d’un territoire
James Carter - GIP Atelier technique des espaces naturels - 2,
place Viala 34060 Montpellier cedex 2 - Cahiers techniques n°76
- avril 2005 - 96 pages - 20 €. 293

•Guide de l’habitat et du développement
FNH&D - 27, rue de la Rochefoucauld 75009 Paris - tél. 01 45
26 69 66 - site Internet : www.habitatdeveloppement.fr - édition
2005 - 66 pages. 297

•Dynamiques et diversité des territoires français - Rapport de
l’Observatoire des territoires

La Documentation française - collection Étude - novembre 2005
- 148 pages - 22 €. 302

•Arbres et paysage - Place des arbres champêtres 
Éditions Solagro - 75, voie du Toec 31076 Toulouse cedex 3 -
site Internet : www.solagro.org - 3e trimestre 2005 - 32 pages -
12,50 €. 309

•Villes et territoires
La Documentation française - collection Cahiers français n° 328 -
3e trimestre 2005 - 96 pages - 9,50 €. 309

•Le village métamorphosé - Révolution dans la France profonde
Pascal Dibie - Éditions Plon - collection Terre humaine - février
2006 - 412 pages - 23 €. 312

DÉMOCRATIE LOCALE
•S’il te plaît, dessine-moi un monde rural paritaire !
Édité par le CFPPA de Carmejane 04510 Le Chaffaut - courriel :
equal-cfppa@wanadoo.fr - mai 2005 - 124 pages. 295

•Quelle démocratie voulons-nous ? - Pièces pour un débat
sous la direction de Alain Caillé - Éditions La Découverte - col-
lection Sur le vif - janvier 2006 - 142 pages - 8 €. 310

•Le pouvoir local ou la démocratie improbable
Michel Koebel - Éditions du Croquant - collection Savoir/Agir -
Broissieux 73340 Bellecombe-en-Bauges - site Internet :
www.atheles.org/editionsducroquant - janvier 2006 - 128 pages -
10 €. 310

DÉCENTRALISATION
•Pôles et métropoles
La Documentation française - revue Territoires 2030 n° 1 - mai
2005 - 228 pages - intégralement disponible sur le site Internet :
www.datar.gouv.fr. 292

•Paysage et documents d’urbanisme - Nouveaux enjeux - nouveaux
outils - nouvelles responsabilités des élus

Mairie-conseils - Caisse des dépôts - Département Partenariats
et Territoires - 72, avenue Pierre Mendès-France 75914 Paris
cedex 13 - site Internet : www.mairieconseils.net - septembre
2005 - 16 pages - référence E68. 294

•L’intercommunalité
La Documentation française - collection Regards sur l’actualité
n°314 - octobre 2005 - 92 pages - 7,50 €. 303

•L’élu local au cœur de la décentralisation
Sénat - 107 pages - téléchargeable sur le site Internet :
www.senat.fr/evenement/colloque/elu_local_decentralisation/index.html. 307

•La face cachée de la territoriale
Denys Lamarzelle - Éditions du Papyrus - collection Fonctions
territoriales - 114 pages - septembre 2005 - 12 €. 307

•La coopération intercommunale
Bernard Perrin - Éditions Berger-Levrault - collection Les indis-
pensables - septembre 2005 - 605 pages - 63 €. 309

TOURISME
•Le tourisme outil de revitalisation des territoires ruraux et de déve-

loppement durable ?
La Documentation française - octobre 2005 - 284 pages - 40 €

310

•Patrimoine et territoires : organiser de nouvelles coopérations -
L’exemple des écomusées et musées de société

Fabien Rothlisberger - Source - Enita - BP 35 - 63370 Lempdes -
site Internet : www.source.asso.fr - collection Jeunes auteurs n°
9 - mai 2006 - 104 pages - 21 €. 314

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
•Des actions liant agriculture, territoire et environnement
Union nationale des CPIE - 26, rue Beaubourg 75003 Paris - tél.
01 44 61 75 35 - fax 01 44 61 75 36 - site Internet : www.cpie.fr
- novembre 2004 - 94 pages. 294

•Biopesticides d’origine végétale
coordonné par Catherine Regnault-Roger, Bernard J. R.
Philogène et Charles Vincent - Éditions Tec & Doc - août 2003 -
337 pages - 60 €. 296

•Agriculture et santé - L’impact des pratiques agricoles sur la quali-
té de vos aliments

Guillaume Moricourt - Éditions Dangles - collection
Environnement et Santé durables - BP 30039 - 45801 Saint-Jean-
de-Braye cedex - site Internet : www.editions-dangles.com -
août 2005 - 320 pages - 16 €. 297

•Enjeux phytosanitaires pour l’agriculture et l’environnement
coordonné par Catherine Regnault-Roger - Éditions Tec & Doc -
octobre 2005 - 1014 pages - 210 €. 304

•La chimie verte
coordonné par Paul Colonna - Éditions Tec & Doc- Lavoisier -
janvier 2006 - 532 pages - 120 €. 305

EAU, ÉNERGIE...
•L’eau à la maison - Mode d’emploi écologique
Sandrine Cabrit-Leclerc - Éditions Terre vivante - Domaine de
Raud 38710 Mens - tél. 04 76 34 80 80 - site Internet :
www.terrevivante.org - septembre 2005 - 156 pages - 25 €. 297

•Pétrole apocalypse
Yves Cochet - Éditions Fayard - septembre 2005 - 275 pages -
19 €. 298

•L’eau des multinationales - Les vérités inavouables
Roger Lenglet et Jean-Luc Touly - Éditions Fayard - janvier 2006
- 252 pages - 19 €. 310

•La conception bioclimatique - Des maisons confortables et économes
Samuel Courgey et Jean-Pierre Oliva - Éditions Terre vivante -

rural

environnement
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VII

Domaine de Raud 38710 Mens - site Internet : www.terrevivan-
te.org - 2006 - 240 pages - 35 €. 314

NATURE ET CULTURE
•La biodiversité est-elle encore naturelle ?
Revue Écologie & Politique n° 30 - c/o éditions Syllepse - 69, rue
des Rigoles 75020 Paris - 2005 - 180 pages - 18 € - abonnement
un an (deux numéros) : 30 €. 294

•Le retour à la nature - Au fond de la forêt… l’État
Danièle Hervieu-Léger et Bertrand Hervieu - Éditions de l’Aube
- collection Poche essai - mai 2005 - 244 pages - 9,50 €. 295

•Objectif développement durable - Comprendre - Agir sur son territoire 
Rare - 14, rue de Tivoli 31068 Toulouse - site Internet :
www.rare.asso.fr - mars 2005 - 106 pages - 15 €. 297

•Le développement soutenable
Franck-Dominique Vivien - Éditions La Découverte - collection
Repères n° 425 - septembre 2005 - 128 pages - 8,50 €. 298

•La croissance ou le progrès ? - Croissance, décroissance, dévelop-
pement durable 

Christian Comeliau - Éditions du Seuil - collection Économie
humaine - février 2006 - 316 pages - 23 €. 312

•Pourvu que ça dure ! - Le développement durable en question
Jean-Claude Pierre - Liv’éditions - Carrefour du livre - 20, rue de
Portz-en-Haie 56320 Le Faouët - avril 2006 - 192 pages - 15€. 314

•Images économiques du monde 2006
Éditions Armand Colin - septembre 2005 - 420 pages - 30 €. 296

•Tableaux de l’économie française 2005-2006
Éditions Insee - collection Références - septembre 2005 - 204
pages - 15 €. 296

•Le siècle de toutes les espérances ?
Philippe Chalmin - Éditions Belin - collection Ulysse - juillet 2005
- 128 pages - 16 €. 298

•Quelle économie pour le XXIe siècle ?
Jacques Sapir - Éditions Odile Jacob - collection Économie - sep-
tembre 2005 - 491 pages - 29,90 €. 302

•Ramses 2006
sous la direction de Thierry de Montbrial et Philippe Moreau Defarges
- Éditions Dunod - septembre 2005 - 342 pages - 35 €. 302

•La société contre elle-même
Roger Sue - Éditions Fayard - octobre 2005 - 160 pages - 15 €

303

•Économie sociale - La solidarité au défi de l’efficacité  
Thierry Jeantet - La Documentation française - collection Les
études - janvier 2006 - 176 pages - 14 €. 304

•Les nouveaux utopistes de l’économie - Produire, consommer,
épargner… différemment 

Sylvain Allemand - Éditions Autrement - collection Frontières -
août 2005 - 256 pages - 19 €. 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

•Le désengagement militant
sous la direction d’Olivier Fillieule - Éditions Belin - collection
Sociologiquement - juin 2005 - 320 pages - 28,90 €. 296

•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 Saint-
Maur 75011 Paris - site Internet : www.adels.org - septembre
2005 - 126 pages - 11 €. 301

•Volontaire en ONG : l’aventure ambiguë
Amina Yala - Éditions Charles Léopold Mayer - 38, rue Saint-
Sabin 75011 Paris - site Internet : www.eclm.fr - octobre 2005 -
240 pages - 15 €. 301

•Guide des alternatives
Éditions du Fraysse - Les Immosines 82230 Monclar-de-Quercy -
juillet 2005 - 1344 pages - 20 €. 304

•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
la politique - octobre 2005 - 170 pages - 12 €. 303

•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

•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 €. 293
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VIII

•Du formateur à l’andragogue - Vers la réussite partagée formateur-
apprenant

Michelle Lemaire - Éditions Chronique sociale - 7, rue du Plat
69002 Lyon - collection Pédagogie / Formation - septembre
2005 - 300 pages - 24,80 €. 298

•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

•Construire une pensée collective pour l’action
Bertrand Schwartz et Gérard Sarazin - Revue Pour n° 189 - 13-
15, 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 - col-
lection Questions contemporaines - septembre 2005 - 268 pages
- 23,50 €. 308

•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
Études et travaux - janvier 2006 - 112 pages - 25 €. 309

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

•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
2006 - 272 pages - 29 €. 313

•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 €. 298

•France, portrait social 2005-2006
Insee - novembre 2005 - 260 pages - 15 €. 304

•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

AGRICULTURES DU MONDE
•Les paysans sont de retour
Silvia Pérez-Vitoria  - Éditions Actes Sud - septembre 2005 - 270
pages - 20 €. 295

•La question agraire en Bolivie - Une déchirure entre mondialisation
débridée et utopie millénariste

Jean-Claude Roux - Éditions L’Harmattan - collection Recherches
Amériques latines - janvier 2006 - 348 pages - 30 €. 311

•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 -
22 €. 312

•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

MONDIALISATION
•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 - col-
lection Géographies en liberté - avril 2005 - 328 pages - 28,50 €.

292

•L’altermondialisme en France - La longue histoire d’une nouvelle
cause

Éric Agrikoliansky, Olivier Filieule et Nonna Mayer - Éditions
Flammarion - janvier 2005 - 372 pages - 22 €. 294

•La fracture agricole & alimentaire mondiale - Nourrir l’humanité
aujourd’hui et demain

sous la direction de Marcel Mazoyer et Laurence Roudart - Édi-
tions Encyclopædia Universalis - collection Le tour du sujet - jan-
vier 2006 - 194 pages - 15 €. 305

•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 systèmes-
monde

Immanuel Wallerstein - Éditions La Découverte - collection
Grands repères - série Manuels - février 2006 - 176 pages -
12 €. 314

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 -
8 €. 313

•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 -
août 2005 - 48 pages - 4,80 €. 295

•La vache - La suite
Cambon - Éditions Glénat - collection Humour - octobre 2005 -
64 pages - 13,99 €. 303

Les notes de lecture sont disponibles sur le site www.ruralinfos.org.

travail, social

international
B.D.


