Eléments bibliographiques proposés par Mme Gauzin Muller
Commentaires sur les oeuvres
- Des villes pour une petite planète R Rogers
D'ici à 2025, les trois quarts de la population mondiale vivront dans les villes. Aujourd'hui, la moitié y vit déjà.
Or, la ville moderne - sous les coups de boutoir d'un secteur privé cherchant le profit financier et d'un secteur
public souvent motivé par un opportunisme à court terme - est un facteur de pollution, d'aliénation et de
fracture sociale.
Ce constat a poussé l'architecte Richard Rogers à concevoir un plan révolutionnaire pour le futur des villes
qu'il développe dans ce livre.
Il y stigmatise l'influence de l'architecture et de l'urbanisme sur notre vie de tous les jours et met en garde
contre l'impact désastreux des villes modernes sur l'environnement.
Il soutient que seule une planification durable peut protéger l'écosystème de notre planète et nous permettre
d'assumer nos responsabilités envers les générations futures.
L'urbanisme durable est un principe fondamentalement démocratique qui implique les citoyens dans la prise
de décision, à tous les niveaux.
C'est une approche holistique, associant préoccupations sociales et environnementales : l'architecture qui
enrichit le domaine public, le transport public qui protège la vie dans les rues, les systèmes énergétiques qui
réduisent notre dépendance aux ressources naturelles limitées.
L'urbanisme durable est notre seule chance de créer des villes dynamiques idéales qui respectent à la fois la
personne et l'environnement.
" Nous sommes quelques-uns à considérer que l'architecte ne peut pas se désintéresser du sort du plus grand
nombre d'entre nous. Qu'il doit réfléchir et qu'il doit agir. Nous sommes trop peu à nous étonner qu'il y ait si
peu d'architectes dans les débats et les rencontres sur le développement durable. Trop peu à nous exprimer
pour que se créent les conditions d'un débat planétaire sur le futur proche de nos villes, réunissant les
protagonistes du Sud et du Nord, de l'Est et de l'Ouest. Un tiers de l'humanité vit dans des conditions
précaires. Le scandale est permanent. L'urgence est permanente. Richard Rogers a été l'un des premiers à
comprendre cela. A réfléchir et à proposer. Au moment où certains osent parler d'éthique dans le microcosme
architectural, l'altruisme et la lucidité de Richard apportent un éclairage : celui d'un éclaireur, d'un de ces
hommes courageux qui partent devant pour revenir et dire ce qu'ils ont vu, pour permettre aux autres de
mieux avancer ". Jean Nouvel
- Mal de terre H Reeves
La vie sur Terre est menacée ! Dans un dialogue serré, appuyé sur les études scientifiques les plus récentes,
les auteurs abordent tour à tour les problèmes posés par le réchauffement de la planète, par l’épuisement des
ressources naturelles, par les pollutions des sols et de l’eau que provoquent les industries civiles et guerrières,
par la malnutrition des hommes et par le taux d’extinction effarant des espèces vivantes. La Terre ne
reviendra plus jamais à son état d’avant le XXe siècle. Pourtant la vie est robuste. Elle s’adaptera, et comme
après chacune des crises géologiques du lointain passé de la planète, elle refleurira et continuera à évoluer.
Mais l’espèce humaine sera-t-elle encore présente dans ce nouveau monde ? Et si oui, dans quel état ?
Refusant les trop rapides soulagements, ce bilan sévère cherche à provoquer une réflexion collective et en
appelle à la responsabilité planétaire de l’humanité. Notre avenir est entre nos mains. Des solutions existent. Il
faut réagir, et vite, avant qu’il ne soit vraiment trop tard.

- L’écrivain militant A Roy
Ce recueil regroupe l'intégralité des essais et articles politiques, pour la plupart inédits en langue française,
que l'écrivain d'origine indienne Arundhati Roy a écrits depuis 1998.
Dans un style clair et passionné, l'auteur du Dieu des Petits Riens - Booker Prize 1997 - prend position sur les
grandes questions qui, selon elle, façonneront le visage du XXIe siècle naissant : le risque d'un conflit
nucléaire entre l'Inde et le Pakistan ; la dégradation de l'environnement ; les dangers d'une mondialisation
incontrôlée ; la politique du gouvernement américain face au terrorisme international...
Indispensable pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et les enjeux qui détermineront notre
avenir collectif, L'écrivain-militant est un recueil remarquable, souvent provocateur, par l'un des auteurs les
plus importants de notre temps.
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-

Quand la misère chasse la pauvreté M RAHNEMA

Pendant des millénaires, des modes de vivre et de produire ont prédominé dans les sociétés humaines, basés
sur la simplicité et des rapports de convivialité avec son prochain. Femmes et hommes vivaient ainsi avec peu
de choses : un "nécessaire" culturellement défini qui comportait deux volets : l'un, de nature économique,
composé de ce qui suffisait plus ou moins pour subvenir à ses besoins physiques ; l'autre, de caractère social,
qui provenait de l'enracinement de chacun dans un milieu solidaire social et naturel, composé de personnes et
de choses sur qui ce dernier pouvait toujours compter.
L'apparition de l'homo œconomicus, qui incarnait un tout autre idéal de vivre et de produire, basé sur une
économie productiviste et la quête du profit individuel, produisit une rupture sans précédent d'avec le passé.
Examinant les différentes catégories de pauvreté propres aux sociétés vernaculaires (pauvreté volontaire et
pauvreté conviviale), force est de constater que la grande rupture produite par cette économie a entraîné à sa
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plupart des difficultés ne se situent pas dans l'ordre de l'avoir, celui des ressources physiques, monétaires,
techniques, mais dans l'ordre de l'être, de la façon de concevoir sa place dans l'univers, de donner un sens à
sa vie, de s'en sentir responsable et de se montrer solidaire de la vie des autres.
Le message de Patrick Viveret, c'est que l'humanité peut se sauver par la lucidité, la prise de conscience des
manipulations dont elle fait l'objet, ou se perdre si elle continue à se laisser égarer par des discours qui n'ont
plus de sens. Il montre comment, pour poursuivre leur aventure, utiliser pleinement les potentialités qu'ouvrent
les révolutions de l'intelligence et du vivant en réduisant leurs risques, hommes et femmes doivent inventer
une autre vision du politique, pleinement écologique, citoyenne et planétaire, qui placerait le désir d'humanité
au coeur de sa perspective.
Au coeur de l'incroyable et terrifiante maltraitance que l'humanité pratique à son propre égard, il y a de la peur
et du mal de vivre. En ce début de siècle et de millénaire, il n'est pas excessif de dire que l'humanité a rendezvous avec elle-même. Depuis Hiroshima, elle s'est constituée en sujet négatif de sa propre histoire en se
donnant la possibilité de s'autodétruire. Ce n'est pas faire preuve de catastrophisme que de dire que
l'humanité risque de voir se terminer prématurément sa propre aventure du fait de son incapacité à traiter les
grands défis écologiques, sociaux, financiers ou culturels qui la menacent. Mais ces défis peuvent être aussi
l'occasion, comme ce fut le cas au cours du processus biologique de l'hominisation, d'un saut qualitatif,
culturel et politique cette fois dans la voie de sa propre humanisation. Cette question structurelle et mondiale
est donc aussi une question personnelle. Il faut reconnaître et faire vivre d'autres manières d'être au monde
déjà présentes mais que nous ne voyons pas.
- Un métier pour la planète…et surtout pour moi E Laville / M Balmain
Vous sentez-vous prêt à mettre en pratique (professionnelle) vos convictions sur la protection de la planète ?
Ce guide stimulant, véritable mine d'information, est fait pour vous, surtout si vous pressentez que
"développement durable" signifie également "développement personnel".
- Pédagogie de l’éthique J Benoît
Cet ouvrage se situe à part dans la littérature de management, voire dans la littérature toute entière. Car
l'éthique est avant tout le moyen pour chacun de mener une profonde réflexion sur le sens que l'on donne à
son action au quotidien, aussi bien dans sa vie privée que sa vie professionnelle. Le lecteur est dans un
premier temps invité à s'interroger sur l'éthique, sa signification générale (au travers de notions comme la
morale, la politesse par exemple) et sa définition pour chacun (les règles de vie). Ensuite, cette notion
d'éthique est placée au sein de l'entreprise : le développement durable, le capitalisme, les investissements
financiers, le commerce équitable sont présentés, discutés sous un angle original et porteur d'espoir. Puis, le
mode de management de l'entreprise est plus ou moins imprégné d'éthique : dans le comportement du
dirigeant, dans les pratiques de marketing ou le mode de gestion des ressources humaines. Enfin, la méthode
de mise en place d'une démarche éthique au sein de l'entreprise est expliquée d'une manière concrète et
chronologique. Tout au long de l'ouvrage, l'auteur s'appuie sur son exceptionnelle expérience d'homme et de
chef d'entreprise (soumis au vote annuel de ses collaborateurs) pour nous emmener dans une réflexion
globale, mêlant philosophie, économie, finance et management. Il concourt à situer l'homme au sein de
l'entreprise et dans la société.
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