Liste d’ouvrages à recenser
Mise à jour : 07/11/2019
La Fonda invite les personnes qui le souhaitent à rédiger des fiches de lecture d'ouvrages en lien avec
les thématiques que l'association explore. Vous en trouverez une liste ci-dessous.
Les recensions d’ouvrages font l'objet de publications au sein de notre revue la Tribune Fonda et/ou
sur notre site internet.
Si un ouvrage vous intéresse et que vous souhaitez en faire une note de lecture, merci de contacter
Bastien Engelbach, coordonnateur des programmes de la Fonda, par courriel à l’adresse :
bastien.engelbach_AT_fonda.asso.fr
Nous reviendrons vers vous pour vos confirmer que vous pouvez réaliser cette recension, en vous
adressant des consignes éditoriales et en vous proposant une date de rendu. Nous pourrons
commander l’ouvrage pour vous ou vous le rembourser sur présentation d’un justificatif. Votre
recension fera l’objet d’une relecture et d’une validation avant publication.
En tant qu’auteur, vous bénéficierez d’une fiche biographique sur notre site internet et/ou dans la
revue la Tribune Fonda, si votre recension est publiée dans notre revue.
Un grand merci par avance pour votre contribution !

Ouvrages proposés :
Thomas Piketty, Capital et idéologie, Seuil

https://www.seuil.com/ouvrage/capital-et-ideologie-thomas-piketty/9782021338041

Marie-José Bernardot, Etrangers, immigrés : (re)penser l’intégration, Presses de l’EHESP
https://www.presses.ehesp.fr/produit/etrangers-immigres-repenser-lintegration/

Jérémy Rifkin, Le New Deal vert mondial. Pourquoi la civilisation fossile va s’effondrer d’ici 2028 ?,
Les Liens qui libèrent
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Le_New_Deal_Vert_Mondial-9791020907622-1-1-0-1.html

Michèle Champagne, Résilience climatique et biodiversité, Afnor Éditions

https://nouveautesediteurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000515778&titre_livre=R%C3%A9silience_climatique_et_
biodiversit%C3%A9

Edith Heurgon et Alain Reymond, Tous Volontaires au monde. Jardiniers du bien commun,
Éditions L’Harmattan

https://fonda.asso.fr/ressources/lecture-tous-volontaires-au-monde-jardiniers-du-bien-commun-dedithheurgon-et-dalain

Philippe Pochet, À la recherche de l’Europe sociale, PUF

https://www.puf.com/content/%C3%80_la_recherche_de_lEurope_sociale

Xavier Ragot, Civiliser le capitalisme, Fayard

https://www.fayard.fr/documents-temoignages/civiliser-le-capitalisme-9782213712383

Jean-Claude Kaufmann, La Fin de la démocratie. Apogée et déclin d’une civilisation,
Les Liens qui libèrent

http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-La_Fin_de_la_d%C3%A9mocratie-562-1-1-0-1.html

André-Yves Portnoff et Hervé Serieyx, Alarme citoyens, sinon aux larmes ! Manifeste pour une
France vénitienne, EMS Éditions
https://www.editions-ems.fr/livres/collections/hors-collection/ouvrage/528-alarme,-citoyens.html

Pierre Jouventin, Serge Latouche, Pour une écologie du vivant. Regards croisés sur l’effondrement
en cours, Libre & solidaire
https://libre-solidaire.fr/Pour-une-ecologie-du-vivant

Pascal Demurger, L’entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus, Éditions de l’Aube

http://editionsdelaube.fr/catalogue_de_livres/lentreprise-du-xxie-siecle-sera-politique-ou-ne-sera-plus/

Anand Giridharadas, Winners take all. The Elite Charade of Changing the World,
Penguin Random House
https://laviedesidees.fr/Anand-Giridharadas-Winners-take-all.html

Jérôme Ravat, Éthique et polémiques. Les désaccords moraux dans la sphère publique, CNRS Éditions
https://www.cnrseditions.fr/catalogue/arts-et-essais-litteraires/ethique-et-polemiques/

