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Sélection « SES »
Ma vie à deux balles : génération débrouille. Gaudéchoux, Mathilde ;
Brandström, Sophie. Les liens qui libèrent, 2015.
Difficultés d'accès au logement et aux soins, contrats de travail précaires, les
jeunes subissent de plein fouet les effets de la crise économique et sociale.
Mais cette jeune génération regorge d'imagination pour surmonter les obstacles.
Et si précarité rimait avec créativité ?
La comédie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale. Linhart, Danièle. Erès, 2015.
Désormais le management moderne revendique l'idée que le salarié est avant
tout
un
être
humain.
Ce livre montre que derrière cette idée louable s'organise en réalité une
disqualification des métiers, de la professionnalité, de l'expérience qui tend à
renforcer la domination et le contrôle exercés par les dirigeants. Gérer les
salariés en fonction de leur seule condition humaine, c'est nier le fait qu'au travail, ils
tiennent des rôles, exercent des fonctions dont ils sont les experts et qui mettent des
limites à l'envahissement de leur vie personnelle.
Le corps des autres. Jablonka, Ivan. Seuil, 2015.
Cette enquête porte sur les esthéticiennes, dont le métier consiste à s'occuper
du corps des autres, pour leur bien-être et leur agrément. Privilège de celles qui
rendent belles ; abaissement de celles qu'on admet dans son intimité. On se
confie, on s'accorde un moment à soi. Mais ces spécialistes du corps ne se
contentent pas d'épiler ou de masser. Elles jouent aussi le rôle du psy, du coach,
de l'infirmière, de l'assistante sociale, dans les instituts où elles travaillent - ces fabriques
de la beauté moderne.
Stop au dérèglement climatique. Lamour, Bruno ; Collectif Roosevelt. Les
Editions de l’atelier, 2015.
Ce livre a pour ambition de sensibiliser le grand public à l'enjeu climatique en le
connectant aux problématiques sociales et économiques. Il explique les aspects
scientifiques du réchauffement climatique, met en évidence le lien entre crise
écologique et inégalités sociales, pointe les insuffisances de l'action publique. Il
propose enfin des mesures à mettre en oeuvre aux niveaux individuel, local, national et
international pour rendre la planète du XXIIe siècle encore habitable.

Chantier interdit au public. Braud, Claire ; Jounin, Nicolas. Casterman,
2016.
Que se passe-t-il derrière les palissades d'un chantier de construction ?
Avec Hassane, ferrailleur novice et maladroit, et Soleymane, coffreur
expérimenté sans papiers, découvrez les coulisses du bâtiment. Ou
comment faire son trou dans l'intérim et la sous-traitance quand on est
sans papiers, encaisser les plaisanteries racistes, tenir les cadences tout en
faisant semblant de respecter la sécurité...
School business : comment l’argent dynamite le système éducatif. Parienty,
Arnaud. La Découverte, 2015.
Lorsque après avoir enseigné en ZEP, l'auteur est muté dans le lycée
prestigieux d'un quartier chic, il découvre à quel point l'école est gangrenée
par l'argent. Quand on a été élevé dans l'idée que l'école française se devait
d'être publique, gratuite et méritocratique, c'est un vrai choc culturel. Il faut
dire que la compétition pour accéder aux meilleures formations est devenue
féroce. Elle angoisse les parents, prêts à de lourds sacrifices pour assurer l'avenir de leurs
enfants. Dans cette course effrénée, tous les moyens sont bons : déménager pour intégrer
les établissements réputés, payer des formations coûteuses, privées ou publiques, du soutien
scolaire et autres coaching, stages à l'étranger et préparations aux concours.
Comment la mafia du tabac nous manipule. Des cadres repentis brisent
l'omerta. Lomazzi, Marc. Flammarion, 2015.
Lobbyistes, financier, responsable marketing... ils nous dévoilent les pratiques
occultes de ces multinationales pour contourner les réglementations antitabac.
Bienvenue dans un univers où tous les coups sont permis. Où les 78 000 morts
annuels de la nicotine et du goudron - 200 par jour - pèsent peu face aux
bénéfices des industriels. Sans parler des 15 milliards d'euros de taxes qui
tombent chaque année dans les caisses de l'Etat.
Et concernant l’orientation post-bac…
Bien choisir sa formation à l’université. Les Editions de l’Etudiant,
2016.
Pour quelles études êtes-vous fait ? Les Editions de l’Etudiant,
2016.

Bonne lecture à tous !
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