


Atlas de la France toxique / Association Robin des bois 

Quarante cartes recensant par région, département ou quartier, les sources de 

pollution de l'environnement en France : déchets de guerre, PCB (des hydrocarbures 

chlorés), amiante, glyphosates, algues vertes, etc. Avec une présentation des risques 

sanitaires associés à chaque type de polluant.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 306.3 COS) 

 

 

Moi, c'est quoi ? / Oscar Brenifier 

Cette nouvelle collection propose aux enfants des pistes de réflexion pour constituer 

leur propre pensée sur la vie, sur soi, sur les autres, et en particulier dans cet ouvrage 

sur la personnalité de chaque individu et sa place dans la société.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote J 100 QUE) 

 

 

Le Sens de la vie / Oscar Brenifier 

A travers 12 couples d'idées contraires, l'ouvrage est consacré au sens de la vie, aux 

questions que l'on se pose sur le bonheur, la réalisation de soi, les relations aux 

autres, les biens matériels, la souffrance, le quotidien, etc. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote J 100 QUE) 

 

 

Le Bonheur selon Ninon / Oscar Brenifier 

La petite Ninon se pose beaucoup de questions sur le bonheur et interroge son 

entourage pour essayer d'y voir plus clair. Mais chaque début de réponse pose une 

nouvelle question. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 103 MOR) 
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Les livres documentaires  



Demain / Cyril Dion et Mélanie Laurent 

Inspiré du film Demain, sorti en salle en décembre 2015, ce récit retrace les initiatives 

d'hommes et de femmes du XXIe siècle qui mènent des projets à travers le monde 

entier, sur l'environnement et la société, pour changer positivement la vie des 

habitants de la planète. Deux enfants racontent ici l'aboutissement de ce voyage. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote J 577 ENV) 

 

 

Le Capitalisme est-il moral ? / André Comte-Sponville 

Alternant exemples, anecdotes, citations et analyses, Andre Comte-Sponville 

démontre que le capitalisme est, par nature, amoral. L'entreprise n'a pas vocation à 

distribuer de l'affection, de l'amour ou tout autre sentiment, elle n'a que des 

objectifs et un bilan à défendre. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 102 COM) 

 

 

Apprendre à vivre / Luc Ferry 

Tout ce qu'il faut savoir de la philosophie. Ouvrage didactique et pédagogique. Prix 

Aujourd'hui 2006. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 102 FER) 

 

 

La vie intense / Tristan Garcia 

Maître argument de tout discours publicitaire, l'intensité est le leitmotiv de la vie 

contemporaine. Quand cette valeur est-elle apparue et pourquoi ? Avec le chemin de 

fer, l'industrie, la médecine, le confort domestique, ce nouveau fluide parcourt le 

monde du vivant et les choses inanimées. L'intensité est devenue un concept savant 

de philosophie et un idéal ordinaire de l'homme. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 102 GAR) 
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L'abc d'Albert Jacquard pour changer le monde / Albert Jacquard 

Le scientifique reconnu et engagé livre sa définition d'une trentaine de mots : autre, 

bombe, censure, clonage, dette, Dieu, etc. Cet ouvrage invite les lecteurs à la 

réflexion et à la réaction. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 102 JAC) 

 

 

Disparaître de soi / David Le Breton 

Le poids constant de la représentation sociale pèse parfois lourd sur les épaules des 

individus dans la société actuelle, les incitant à lâcher prise et à se retirer du monde. 

L'auteur analyse les facteurs qui conduisent à ce besoin et les moyens inventés par 

l'homme pour y faire face. Il fonde son propos sur une approche liant sociologie et 

anthropologie. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 102 LEB) 

 

 

 

De la légèreté / Gilles Lipovetsky 

Analyse de la société de consommation actuelle, tournée vers le virtuel et le 

divertissement, avide de légèreté par opposition à une vie quotidienne de plus en 

plus difficile à gérer. Paradoxalement, ce nouvel idéal de détente, érigé en quête 

ultime, entraîne de nouvelles exigences qui pèsent d'autant plus.   

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 102 LIP) 
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Les nouveaux bien-pensants / Michel Maffesoli, Hélène Strohl 

Une analyse, à travers quelques exemples (J. Attali, A. Minc, A. Badiou, etc.), des 

racines du conformisme caractérisant, selon les auteurs, la pensée officielle actuelle. 

Ils explorent les sources de ce décalage et montrent en quoi les nouveaux bien-

pensants provoquent les multiples incivilités sociales. Des solutions et des pistes 

nouvelles pour mieux vivre ensemble sont avancées. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 102 MAF) 

 

 

 

Cosmos / Michel Onfray 

Une philosophie de la nature proposant de renouer avec le rapport au monde, au 

réel, au temps et à la vie du paganisme grec. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 102 ONF) 

 

 

 

La révolution transhumaniste / Luc Ferry 

Quelle est la nature exacte des révolutions économiques, scientifiques et médicales 

contemporaines et quels sont leurs enjeux éthiques, spirituels et métaphysiques ? Un 

plaidoyer pour une régulation des nouvelles technologies qui, du fait de leur 

complexité et de la vitesse à laquelle elles se développent, peuvent se soustraire aux 

processus démocratiques ordinaires.   

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 103 MED) 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection d’ouvrages «  En quête de sens  » -  S’ informer  



Humain / Monique Atlan, Roger-Pol Droit 

Une enquête intellectuelle mondiale autour de l'humanité et de son futur, autour des 

enjeux, des tensions et des arrière-plans philosophiques qui en résultent. Les auteurs 

ont recueilli les témoignages d'une cinquantaine de personnalités issues de diverses 

disciplines. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 103 MED) 

 

 

Faut-il se soucier du care ? / Francesco Paolo Adorno 

Care correspond à une réflexion sur la place du souci pour autrui. Cet ouvrage 

s'attaque aux théories du care, en provenance des Etats-Unis, ainsi qu'à l'éthique et à 

la politique qui en dérivent. La confusion entre le social et le politique, le brouillage 

des limites public privé, la tentative de remplacer une morale rationnelle par un 

sentimentalisme particulier y sont incriminés. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 103 MOR) 

 

 

Dictionnaire amoureux du bonheur / Alain Schifres 

Petit traité sur le bonheur, sous forme de dictionnaire, composé de définitions 

insolites, humoristiques, ou décalées de mots comme abats, boxe, clichés, dessous, 

ennui, frontières, etc. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 103 MOR) 

 

 

Que faire ? / Alain Badiou, Marcel Gauchet 

Les philosophes A. Badiou, figure majeure de la gauche radicale, et M. Gauchet, 

pourfendeur des totalitarismes et défenseur de la démocratie libérale, débattent du 

possible retour du modèle communiste au regard de la crise du capitalisme et de la 

nécessité de donner un sens à la politique. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 103 POL) 
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L'Estime de soi / Christophe André 

S'aimer soi-même, avoir confiance en soi, croire en soi sont autant de facettes d'une 

dimension fondamentale de la personnalité. Bien des difficultés psychologiques sont 

rencontrées dans la vie quotidienne, comme l'incapacité de communiquer, de se 

sentir bien dans sa peau qui peuvent expliquer le manque de confiance en soi. Des 

conseils pratiques et des tests sont proposés. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 151 AND) 

 

 

Est-ce ainsi que les hommes vivent ? / Claude Halmos 

La psychanalyste dénonce le silence entourant les effets psychologiques de la crise 

économique et sociale déclenchée en 2008. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 158 ABC) 

 

 

Indignez-vous ! / Stéphane Hessel 

Tout en retraçant l'émergence de son propre engagement à la fin des années 1930, S. 

Hessel dégage dans ce réquisitoire quelques motifs évidents d'indignation actuels : le 

renvoi des sans-papiers, le fossé entre riches et pauvres, la situation dans la bande de 

Gaza, etc. Prix Mychkine 2012 à l'auteur pour son oeuvre. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 300 HES) 

 

 

Temps des crises / Michel Serres 

Un essai sur la crise financière mettant en évidence la nécessité d'inventer du 

nouveau. L'auteur montre les bouleversements qui ont profondément modifié 

l'individu et la condition humaine : la recherche scientifique et ses applications en 

biochimie, l'agronomie, l'informatique, la santé, la physique nucléaire, etc. Une 

réflexion sur l'avenir de la société et de l'humanité. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 300 SER) 
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Voyages en France / Eric Dupin 

Dix-sept voyages à travers l'hexagone, dix-sept enquêtes sur la vie quotidienne de la 

population française. En train, en voiture, à pied ou à vélo, le reporter est parti à la 

rencontre de centaines de personnes de tous âges et de toutes origines, excerçant 

des métiers différents. Un trait commun semble dominer chez tous, ce que l'auteur 

appelle la fatigue de la modernité. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 306 DUP) 

 

 

La démocratie aux champs / Joëlle Zask 

Étude de ce qui, dans les relations entre les agriculteurs et la terre cultivée, favorise 

l'essor des valeurs démocratiques. Du jardin d'Eden aux jardins partagés urbains, en 

passant par la ferme de Jefferson, des acteurs du monde agricole se sont engagés et 

s'engagent dans des expériences qui représentent une puissance de changement 

considérable. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 306.1 ZAS) 

 

 

Penser ou cliquer ? / Michel Blay 

Historien et philosophe des sciences, M. Blay interroge l'irruption de la technique 

dans tous les pans de la vie quotidienne, de la biologie de synthèse aux 

nanotechnologies en passant par les gadgets électroniques et la robotique. Il montre 

comment cette effervescence modifie la relation au monde, aux autres, au temps et à 

l'espace. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 306.5 BLA) 

 

 

Le Chemin de l'espérance / Stéphane Hessel, Edgar Morin 

Deux anciens résistants appellent à l'imagination et à l'exigence citoyenne pour 

redonner un avenir à cette planète. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 320 HES) 
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Commerce équitable / Josiah Warren 

Josiah Warren (1798-1874) est souvent considéré comme le premier anarchiste 

américain. Utopiste influencé par Fourier et Owen, il participa à l’aventure de la 

communauté de New Harmony. Souhaitant couper court au profit et à la spéculation, 

il imagina d’appliquer sa conception de l’échange en ouvrant à Cincinnati sa boutique, 

« Time Store » : les acheteurs y payaient en temps de travail équivalent à celui 

qu’avait nécessité la fabrication de la marchandise acquise. Cette expérience lui 

permit d’éprouver l’idée de « commerce équitable », formule dont il est sans aucun 

doute l’inventeur, qui devait servir à fonder une nouvelle organisation de la société, 

harmonieuse, autour de l’individu libre et souverain, sans l’emprise de l’État. Publié 

en 1852, Commerce équitable fait de Warren l’un des précurseurs de la critique « 

socialiste » du capitalisme aux États-Unis. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 320.5 WAR) 

 

 

Mon utopie / Albert Jacquart 

Jacquard retrace son parcours. Il raconte quelques-unes des rencontres qui l'ont 

marqué. Il montre à quel point la société est prisonnière de ses habitudes de pensée 

et propose un changement radical de toutes les perspectives économiques et 

sociales. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 321 JAC) 

 

 

Les nouveaux dissidents / Michel Eltchaninoff 

Le philosophe part à la rencontre des dissidents d'aujourd'hui qui, contrairement à 

ceux d'autrefois, décident d'agir individuellement en créant de nouvelles formes 

d'expression non violentes. Une jeune femme de Téhéran danse tête nue dans un clip 

pour protester contre le voile, des opposants biélorusses créent des revues et des 

galeries d'art, etc. Prix Livre et droits de l'homme 2016. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 324 ELT) 
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Le monde est clos et le désir infini / Daniel Cohen 

Constatant que la croissance économique est devenue sporadique, cet essai imagine 

les conséquences de sa disparition totale et définitive sur la société moderne. 

L'auteur s'interroge sur les réactions de ses compatriotes et se demande s'ils 

pourraient trouver de nouvelles voies de satisfactions ou, au contraire, s'ils 

sombreraient dans la violence et le désespoir. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 330 COH) 

 

 

Un Nouveau modèle économique / Amartya Sen 

Une synthèse globale des idées et des travaux de Amartya Sen, prix Nobel 

d'économie, pour qui la liberté est le but ultime de la vie économique et le moyen le 

plus efficace pour parvenir au bien-être général. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 330 SEN) 

 

 

La pauvreté dans l'abondance / John Maynard Keynes 

Keynes a été la première victime du retour en force du libéralisme des années 80. 

Mais les perturbations économiques récentes et les contrecoups de la mondialisation 

poussent à le redécouvrir. De son analyse du chômage et de la pauvreté, face à 

l'abondance du capitalisme, aux moyens qu'il propose pour éviter une récession, les 

quatorze essais réunis dans ce volume font de Keynes un contemporain. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 330.1 KEY) 

 

 

Le capital au XXIe siècle / Thomas Piketty 

Sillonnant trois siècles et plus de vingt pays, l'auteur démontre que si le taux de 

rendement du capital dépasse à long terme le taux de croissance de la production et 

du revenu, ce qui sera sans doute la norme au XXIe siècle, le capitalisme produit 

mécaniquement des inégalités arbitraires où le mérite n’a plus guère droit de citer. 

Des solutions existent mais la marche de manœuvre est étroite. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 330.1 PIK) 
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Vers un monde sans pauvreté / Muhammad Yunus 

L'autobiographie de l'homme qui a inventé la banque humanitaire : reconnaître le 

crédit comme un droit fondamental, tel est le projet de la Grameen Bank fondée au 

Bangladesh par Yunus. Le projet a été étendu à 43 pays et l'on considère désormais 

cette méthode comme une arme décisive dans le combat contre la pauvreté. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 330.1 YUN) 

 

 

La nouvelle société du coût marginal zéro / Jeremy Rifkin 

L'économie collaborative, au sein de laquelle la valeur d'usage prime sur la propriété, 

constitue déjà une réalité à travers l'autopartage, le crowdfunding, les producteurs 

contributifs, d'énergie verte ou d'objets avec les imprimantes 3D. Le capitalisme, dans 

sa logique de productivité extrême, rend le coût des produits marginal, ce qui 

transforme les consommateurs en producteurs contributifs.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 332.5 RIF) 

 

 

L'homme sans argent / Mark Boyle 

Pendant une année, le journaliste et homme d'affaires M. Boyle décide de vivre sans 

argent. Dans ce récit, il livre les défis pratiques et philosophiques qu'il a dû affronter. 

Son constat est que l'argent rend la vie facile mais empêche de penser. Son 

mouvement communautaire de décroissance a pour objectif le partage des 

ressources pour économiser de l'argent et nouer des amitiés. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 338 BOY) 

 

 

Bon pour la casse / Serge Latouche  

L’obsolescence programmée est un processus conçu et mis en application au milieu 

du XIXe siècle aux Etats-Unis pour développer l’addiction à la consommation et 

rendre captif du système économique. L’auteur montre en quoi ce processus est 

toujours en cours dans la société contemporaine, avec une publicité omniprésente et 

des produits à durée de vie limitée. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 338 LAT) 
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L'Aventure du commerce équitable / Nico Roozen et Frans van der Hoff 

En 1986, les deux auteurs ont élaboré le principe économique du commerce 

équitable, qui consiste à garantir un prix d'achat aux producteurs de régions du tiers 

monde sur plusieurs années, à vendre à de grands distributeurs la matière première 

et à faire acheter par le public un produit labellisé 10 à 15 % plus cher. 700.000 

familles de petits producteurs de 34 pays sont concernés. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 338 ROO) 

 

 

Réparons la Terre / Wangari Maathai 

La scientifique et féministe kényane, prix Nobel de la paix 2004 récompensant 

notamment son militantisme en faveur de la protection de l'environnement,  propose 

pour faire vivre l'homme en harmonie avec la nature, une série de préceptes illustrés 

de souvenirs, de situations concrètes, d'anecdotes, etc. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 577 ECO) 

 

 

Le Monde selon Monsanto / Marie-Monique Robin 

Avec un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars en 2006 et une implantation dans 

46 pays, Monsanto est le leader mondial des OGM. Fruit d'une enquête de trois ans 

dans trois continents, ce livre retrace l'histoire de cet empire industriel ; des victimes 

de ses activités toxiques, des scientifiques, des représentants de la société civile, des 

avocats, des hommes politiques témoignent. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 577 ECO) 

 

 

Zéro déchet / Béa Johnson 

B. Johnson, une Française installée aux Etats-Unis, explique comment elle et sa 

famille ne produisent pratiquement plus aucun déchet. Sa devise : refuser, réduire, 

réutiliser, recycler, composter. Elle livre ses trucs et astuces pour parvenir à respecter 

l'environnement en consommant de manière responsable. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 577 ENV) 
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Demain, un nouveau monde en marche / Cyril Dion 

Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie, systèmes zéro déchet, 

entrepreneurs et municipalités créant leur propre monnaie pour empêcher la 

spéculation, systèmes éducatifs pionniers... En reliant ces diverses initiatives, C. Dion 

et l'actrice et réalisatrice M. Laurent mettent au jour une communauté de pensée qui 

permet d'imaginer un monde différent. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 577 ENV) 

 

 

Je crise climatique / Jade Lindgaard 

Entreprenant une enquête sur nos imaginaires, celui de l'automobile, de l'avion, 

d'Internet et du supermarché, l'auteure essaie de comprendre pourquoi il est si 

difficile de changer des habitudes qui constituent, à terme, une menace pour la 

planète, et de réinventer une vie libérée des désirs engendrés par le modèle de 

croissance actuel. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 622 LIN) 

 

 

Over / Alex MacLean 

Urbaniste et architecte de formation, le photographe A. MacLean travaille beaucoup 

sur la description du paysage nord-américain et décrypte les conséquences d'un 

mode de vie non raisonné sur l'environnement. Ses photographies aériennes ont une 

valeur scientifique et démonstrative et sont une critique ouverte de l'urbanisation 

sauvage et des atteintes portées aux paysages. 

Disponible en mezzanine à l’Espace documentaires loisirs (cote 711 MAC) 
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Et aussi, vous pouvez visiter notre rayon 577 ECO et 577 ENV (livres et films documentaires) 

traitant des questions d’environnement et d’écologie ! 



 

 

Les f ilms documentaires  

La Cour de Babel / Julie Bertuccelli 

Ils viennent d'arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, 

Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les 

conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une 

même classe d'accueil pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde 

s'expriment l'innocence, l'énergie et les contradictions de ces adolescents qui, animés 

par le même désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d'idées reçues 

sur la jeunesse et l'intégration et nous font espérer en l'avenir...   

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 305.8 BER) 

 

J'ai très mal au travail / Jean-Michel Carré 

Le travail est le carrefour de valeurs contradictoires. Quels sont ses enjeux ? Quelles 

sont les nouvelles méthodes de management ? Au bénéfice de qui ? C’est "cet  

obscur objet de désir et de haine" qui est cerné dans ce film. Ce documentaire de 

Jean-Michel Carré est un voyage initiatique dans la comédie humaine que sont 

l’entreprise et le salariat d’aujourd’hui... Résumé de : "Cinq hommes et un garage" : 

Un petit garage de réparation automobile à Paris. Un patron, deux mécaniciens, deux 

commerciaux. Entre chronique journalière et portrait d'hommes en activité, Basile 

Carré-Agostini quête le sens du travail… 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 306.3 CAR) 

 

Demain / Cyril Dion, Mélanie Laurent 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure 

façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos 

pays ? Suite à la publication d'une étude qui annonce la possible disparition d'une 

partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une 

équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait 

provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont 

rencontré les pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la 

démocratie et l'éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et 
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concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être 

le monde de demain...  

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 306.3 DIO) 

China blue / Micha X. Peled 

China Blue dresse le portrait de Jasmine, jeune ouvrière chinoise ayant quitté sa 

campagne pour pouvoir travailler dans une fabrique de jeans près de Canton. Elle y 

témoigne, avec pudeur et sincérité, des conditions de travail qui sont les siennes dans 

le seul but de pouvoir fabriquer des vêtements bon marché. Ce documentaire offre 

un rare aperçu de la transformation rapide de la Chine et de ses conséquences. A 

l'opposé de l'image de travailleuses soumises, le film révèle une volonté farouche de 

se défendre et de résister. Réalisé de manière clandestine, China Blue évoque de 

manière poignante la pression qu'exerce notre modèle économique, qui sous couvert 

d'en vouloir toujours plus, plus vite et moins cher, cautionne directement les 

conditions de travail désastreuses de nombreuses usines chinoises. Le film dévoile 

tout ce que la Chine et les marques internationales ne souhaitent pas montrer. 

Comme aucun autre film avant, China Blue nous fait prendre conscience des 

conséquences éthiques de la mondialisation. 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 306.3 PEL) 

 

 

La Mise à mort du travail / Jean-Robert Viallet 

J'ai passé deux ans, en immersion dans des entreprises mondialisées, à filmer le 

travail. Des employés jusqu'aux actionnaires. La mise à mort du travail est un 

triptyque. La dépossession raconte le pouvoir des actionnaires, L'aliénation décrit les 

folles manipulations du management, et La destruction conclut sur les effets violents 

de cette gestion des ressources humaines sur les hommes et les femmes qui 

travaillent. Si la crise économique nous oblige à questionner le capitalisme néo-libéral 

de ces 30 dernières années, la crise du travail, elle, devrait questionner tous les 

managers qui, pour répondre aux seules exigences fixées par leurs actionnaires, 

poussent les salariés jusqu'au bout de leurs limites. Au nom de quoi, de quelle 

idéologie ?   

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 306.3 VIA) 
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Profils paysans / Raymond Depardon 

« L’approche » : Le cinéaste-photographe Raymond Depardon propose ici un voyage 

dans le monde rural. Il dresse pour la postérité un portrait plein de tendresse des 

paysans, une catégorie socio-professionnelle trop souvent oubliée, que seules des 

catastrophes climatiques ou des épizooties mettent sous les feux de l'actualité...     

"Le quotidien" : En Lozère, Ardèche et Haute-Loire, nous retrouvons plusieurs familles 

du monde rural. De jeunes agriculteurs s'installent dans ces régions de moyenne 

montagne. Dans le même temps, de nombreuses exploitations se transforment en 

résidences secondaires. Les problèmes de transmission du patrimoine agissent sur la 

vie de tous les jours. En se confrontant au temps qui passe, Raymond Depardon rend 

hommage à ces hommes et ces femmes qui risquent de basculer dans l'oubli...        

"La vie moderne" : Raymond Depardon a suivi pendant dix ans des paysans de 

moyenne montagne.  

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 307 DEP) 

Citizenfour / Laura Poitras 

En 2013, Edward Snowden déclenche l'un des plus grands séismes politiques aux 

Etats-Unis en révélant des documents secret-défense de la NSA. Sous le nom le code 

"Citizenfour", il contacte la documentariste américaine Laura Poitras. Elle part le 

rejoindre à Hong Kong et réalise en temps réel Citizenfour, un document historique 

unique et un portrait intime d'Edward Snowden.   

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 323 POI) 

 

Moi, la finance et le développement durable / Jocelyne Lemaire-Darnaud, Charles 
Darnaud 

Tout a commencé un jour par un appel de ma banque. On me proposait de placer de 

l'argent sur un livret développement durable. Mais quand j'ai posé la question : 

développement de quoi ? Et durable pour qui ? On n'a pas su me répondre ! Alors, j'ai 

pris ma caméra ! Ce film-enquête est une réflexion sur la schizophrénie dans laquelle 

nous enferme le système capitaliste ultra-libéral. Nous dénonçons les abus des 

grandes entreprises, la destruction des territoires, le non-respect du droit humain, les 

drames sociaux et les licenciements sans nous interroger réellement sur la circulation 

de notre argent et de ce que cela produit. Comment fructifie-t-il ? On nous incite sans 
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cesse à épargner en nous parlant de la rentabilité de l'épargne. J'ai choisi d'aller voir 

ce qu'elle nous coûte ! 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 332 LEM) 

Notre pain quotidien / Nikolaus Geyrhalter 

Pendant deux ans, Nikolaus Geyrhalter a placé sa caméra au coeur des plus grands 

groupes européens agricoles, nous donnant accès des zones inaccessibles. Il a filmé 

les employés, les lieux et les différents processus de production pour réaliser un 

documentaire qui interroge et implique intimement chaque spectateur. 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 338 GEY) 

 

 

Etre et devenir / Clara Bellar 

Le documentaire Etre et Devenir aborde le thème de la confiance en l'enfant et son 

développement, et propose de questionner les apprentissages et les choix possibles. 

La réalisatrice nous emporte dans un voyage en France, en Angleterre, aux Etats-Unis 

et en Allemagne (où il est illégal de ne pas aller à l'école), à la rencontre de parents 

qui ont choisi de ne pas scolariser leurs enfants, ni à l'école ni à la maison, et de les 

laisser apprendre librement ce qui les passionne. C'est une quête de vérité sur le 

désir inné d'apprendre, qui s'inscrit dans un thème plus large que celui de 

l'éducation, lié au changement de nos croyances et à l'évolution de notre société, et à 

l'importance de se réapproprier sa vie et sa confiance en soi. 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 370 ECO) 

 

 

Le Sable / Denis Delestrac 

De Bombay à la Bretagne en passant par Dubaï, Tanger ou les Maldives, cette 

passionnante enquête en forme de thriller dévoile une urgence planétaire : la 

menace qui pèse sur le sable, ressource vitale dont le pillage s'accélère. Le sable est 

devenu une ressource vitale dans nos économies modernes, en particulier dans la 

construction qui croissent de manière exponentielle partout dans le monde. Le sable 

des déserts étant impropre à la construction, les groupes de travaux publics se sont 

alors tournés vers la mer, et commencent à provoquer une véritable bombe 

écologique. Pour la première fois un documentaire grâce à une investigation 

méticuleuse explique et met à jour cette réalité que seuls les scientifiques, les ONG et 
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bien sûr les grands groupes de travaux publics connaissent. 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 577 ECO) 

 

Steak (r)évolution / Franck Ribière 

Steak (r)évolution parcourt le monde à la découverte d'éleveurs, de bouchers et de 

chefs passionnés. Loin des élevages intensifs et des rendements industriels, une 

révolution est déjà en marche ; la bonne viande rouge devient un produit 

d'exception, voire de luxe. Mais où se trouve le meilleur steak du monde ? Franck 

Ribière et son boucher favori, Yves-Marie Le Bourdonnec, partent à la rencontre des 

nouveaux protagonistes de la filière, généreux, attachants et écologistes, pour 

essayer de comprendre ce qu'est une bonne viande. Les nouveaux enjeux du marché 

ne sont pas toujours là où on les attend. Steak (R)evolution est un film gourmand et 

politiquement incorrect sur la viande "haute couture". 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 577 ECO) 

 

 

GasLand / Josh Fox 

Les plus importantes recherches de gisements de gaz naturel sont en ce moment 

entreprises à travers tous les Etats-Unis. La société Halliburton a développé une 

technologie de forage, la fracturation hydraulique, qui va permettre aux Etats-Unis de 

devenir "l'Arabie Saoudite du gaz naturel". Mais cette technique est-elle sans 

danger ? Lorsque le cinéaste Josh Fox reçoit une lettre l'invitant à louer ses terres 

pour y faire un forage, il va sillonner le pays et découvrir en chemin des secrets bien 

gardés, des mensonges et des toxines… 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 577 ECO) 

 

 

Les Moissons du futur : comment l'agroécologie peut nourrir le monde; Les 
Déportés du libre-échange / Marie-Monique Robin 

Ce documentaire tente de montrer qu'il existe des alternatives viables d'un point de 

vue agronomique et économique au modèle agro-chimique, basées sur l'agro-

écologie et l'agriculture familiale, qui permettront à tous les habitants de la planète 

de se nourrir… 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 577 ECO) 
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We feed the world / Erwin Wagenhofer 

Chaque jour à Vienne, la quantité de pain inutilisée, et vouée à la destruction, 

pourrait nourrir la seconde plus grande ville d'Autriche, Graz... Environ 350 000 

hectares de terres agricoles, essentiellement en Amérique latine, sont employés à la 

culture du soja destiné à la nourriture du cheptel des pays européens alors que près 

d'un quart de la population de ces pays souffre de malnutrition chronique. Chaque 

Européen consomme annuellement 10 kilogrammes de légumes verts, irrigués 

artificiellement dans le Sud de l'Espagne, et dont la culture provoque des pénuries 

d'eau locales… 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 577 ECO) 

 

 

Le Cauchemar de Darwin / Hubert Sauper 

Les rives du plus grand lac tropical du monde, considéré comme le berceau de 

l'humanité, sont aujourd'hui le théâtre du pire cauchemar de la mondialisation. 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 577 ECO)  

 

 

Des Abeilles et des hommes / Markus Imhoof 

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie, d'une 

violence et d'une ampleur phénoménale, est en train de se propager de ruche en 

ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario : par milliards, les abeilles 

quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun 

prédateur visible. Arrivée sur Terre 60 millions d'années avant l'homme, l'Apis 

melifera (l'abeille à miel) est aussi indispensable à notre économie qu'à notre survie. 

Aujourd'hui, nous avons de quoi être préoccupés : 80% des espèces végétales ont 

besoin des abeilles pour être fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc 

pratiquement plus de fruits, ni légumes. 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 595 IMH) 
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