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Élizabeth et Jean-Philippe Gardère
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Gilles Fumey

Société



in
d

e
x

 
d

e
s

 
o

u
v

r
a

g
e

s

VVII II

Éditions Sciences humaines – collection La petite
bibliothèque – www.scienceshumaines.com –
novembre 2008 – 128 pages – 10 €. 379

• La faim, pourquoi ?
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François de Ravignan
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France Guérin-Pace et Elena Filippova
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Revue Écologie & Politique
Éditions Syllepse – Écologie & Politique n° 37 –
www.ecologie-et-politique.info – décembre 2008
– 210 pages – 18 €.– abonnement un an (deux
numéros) : 30 €. 376

DÉVELOPPEMENT DURABLE
• L’état du développement durable en France
Alternatives économiques – hors série pratique n°
34 – www.alternatives-economiques.fr – juin
2008 – 136 pages – 9,50 ? – abonnement cinq
numéros : 32 €. 365
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Revue Pour n° 198 – Grep – www.grep.fr – juillet
2008 – 226 pages – 20 ? – abonnement 2008
(nos 197 à 200) : 64 €. 366

RESSOURCES 
• Surpêche
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Trois siècles d’idéal et d’expérience du corps fores-
tier français  
Jean Laugier
Éditions Le Sureau – www.adverbum.fr – juin
2008 – 190 pages – 17,50 €. 371

COLLECTIF
• Repenser l’action collective
Une approche par les capabilités  
sous la direction de J.-L. Dubois, A.-S. Brouillet, P.
Bakhshi et C. Duray-Soundron
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avec des méthodes participatives 
Tony Noce
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Ouvrage collectif
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• Un monde à l’envers
Atlas du Monde diplomatique 2009
Le Monde diplomatique Éditions – hors série
L’Atlas – www.monde-diplomatique.fr – avril
2009 – 194 pages – 14,00 €. 380
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• Dieu n’est pas un paysan
Mamadou Cissokho
Éditions Présence africaine et GRAD – www.pre-
senceafricaine.com – mars 2009 – 300 pages –
20 €. 385
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Cultivons la terre
Pour une agriculture durable, innovante et sans OGM 
Rés’OGM Info – site Internet : www.resogm.org –
mai 2008 – DVD de 1h30 + 20 minutes de bonus –
15 €. 365

Sans terres et sans reproches
Association pour la diffusion de documentaires scien-
tifiques, la Télévision paysanne et l’Atelier des Muses
– juin 2008 – DVD de 1h10 – www.latelevisionpay-
sanne.org – contact : atelierdesmuses@wanadoo.fr –
17 €. 366

Herbe
ADEVA et Amelimages – 2008 – 76 minutes –
www.herbe-lefilm.com 368

Le festin du sol
L’eau à la bouche et Chemin faisant – www.cheminfai-
sant2005.net – juin 2007 – 47 minutes – 15 €. 369

La vie moderne
Raymond Depardon
Production Palmeraie et désert / France 2 Cinéma –
automne 2008 – 88 minutes – édition DVD :
www.arteboutique.com. 371

Les brebis font de la résistance
CAURI Films – Présenté par Les films du Paradoxe –
1h30 – avril 2009 – Contact : Anne-Laure Morel 01
46 49 33 33. 379
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