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des réponses qu'offre la science. Les fondements théoriques et
expérimentaux sont exposés en détail avant d'engager l'étudiant dans une
réflexion approfondie autour de problèmes concrets. Cet ouvrage explore
les différents aspects des interactions et interconnexions
environnementales. Il balise les informations essentielles à la
compréhension des questions environnementales d'aujourd'hui. De
nombreux cas pratiques et exercices laissent une large part à la réflexion
personnelle de l'étudiant. Une iconographie abondante et toute en couleurs
illustre et appuie le propos. En marge du texte, un lexique explique les
notions importantes.
Le Québec à l'heure du développement durable-Jean-Claude Thibodeau
2012-06-13T00:00:00-04:00 La performance des États est jugée en fonction
de leur PIB et de la croissance annuelle de celui-ci; la performance des
sociétés et des entreprises est jugée sur leur bénéfice et sur les dividendes
versés aux actionnaires. Résultat : pour augmenter les bénéfices, il faut
vendre de plus en plus, et pour augmenter les ventes, il faut produire de
plus en plus. Ce système de croissance infini, qui pousse les consommateurs
à acheter de plus en plus, semble impossible à arrêter. Pourtant, le
développement est de plus en plus sur toutes les lèvres et des actions
concrètes sont entreprises.Ce livre trace l’historique du développement
durable et définit les nombreux concepts qui y sont reliés. Surtout, il révèle
les résultats d’une enquête effectuée en 2008 à la grandeur du Québec,
enquête qui permet aux auteurs de faire le point sur l’état du virage vert au
Québec et de son évolution depuis 2005. Que l’on parle de réduction de la

La simplicité volontaire, plus que jamais...-Serge Mongeau 1998-01-01
Moins de biens, plus de liens-Emeline De Bouvier 2008 La simplicité
volontaire est un mouvement, né dans les années 1970, qui prolonge la
conscience écologique. Il permet à chacun d'évoluer vers une existence
matérielle simplifiée et désencombrée. L'auteur en propose trois approches
: le temps, le travail et l'implication politique et s'interroge sur les nouvelles
formes de solidarité.
La consommation critique-Geoffrey Pleyers 2011-05-13 Le consommateur
est-il cet acteur tant attendu, capable d'introduire des considérations
éthiques dans un monde dominé par la dérégulation des marchés ? Dans les
AMAP, les Groupes d'achats solidaires, les restaurants associatifs ou des
réseaux de simplicité volontaire, des consom'acteurs organisent des circuits
de distribution alternatifs, sensibilisent la population aux impacts de
l'alimentation et questionnent les valeurs de la société de consommation. Ce
recueil offre un tour d'horizon d'expériences qui y contribuent en France, en
Belgique, en Italie, en Angleterre et au Canada. Les contributions mettent
en évidence les innovations mais aussi la continuité historique dans laquelle
s'inscrivent ces acteurs contemporains. Elles analysent les pratiques, les
formes d'engagement et conceptions du changement social des
consom'acteurs ainsi que la reformulation de la critique qu'ils incarnent.
Environnement-Linda R. Berg 2009-11-09 Cette première édition en français
du manuel de cours très complet de Raven et Berg, guide l'étudiant dans les
questionnements environnementaux actuels et dresse un tableau complet
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consommation d’énergie (papier, électricité, eau chauffage), de réduction
de la pollution (réutilisation des sacs de plastique, disposition des produits
toxiques, utilisation de produits biodégradables) ou encore d’écologisation
des transports (covoiturage, transports alternatifs), d’écologisation des
habitudes alimentaires (achat de produits locaux, achat de produits
équitables, achat de produits biologiques) ou de recyclage et de réutilisation
(participation à la collecte sélective, compostage, achat de produits usagés),
l’ouvrage dévoile les gestes verts qui sont ancrés dans les habitudes de vie
des Québécois et ceux qui ne le sont pas encore.
La simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance-Paul ARIÈS
2013-07-04 Paul Ariès pulvérise avec brio les idéologies du progrès et de la
croissance qui continuent à coloniser notre imaginaire. Son livre se situe
dans la tradition du droit à la paresse, du vivre et travailler au pays, de
l'éloge de la lenteur ou même de la pauvreté évangélique. Mais il va au-delà
des thèses habituelles de la décroissance dont il est l'un des théoriciens.
(Cette édition numérique reprend, à l'identique, la deuxième édition de
2012.) Longtemps les gauches se sont crues en pays de cocagne : il fallait
toujours faire croître le gâteau (PIB) avant de pouvoir le répartir plus
équitablement. Il est maintenant évident qu'il n'est pas possible d'avoir une
croissance infinie dans un monde fini. L'enjeu est donc d'apprendre à vivre
beaucoup mieux avec beaucoup moins. La crise est l'occasion de démentir
tous ceux qui rêvaient d'une société d'abondance. Apprenons à devenir des "
partageux " ! Paul Ariès pulvérise avec brio les idéologies du progrès et de
la croissance qui continuent à coloniser notre imaginaire. À partir d'une
(re)lecture systématique de tous les courants des gauches (socialiste
utopique, libertaire, chrétien, marxiste officiel et hétérodoxe), il revient sur
le combat qui oppose depuis deux siècles gauches productiviste et
antiproductiviste. L'effondrement environnemental peut être une chance
pour inventer une gauche antiproductiviste et optimiste. Il montre
également comment l'histoire sociale a été truquée : les milieux populaires
ont toujours été antiproductivistes. L'enjeu est de réinventer l'avenir autour
de l'idée de gratuité. Pourquoi payer son eau le même prix pour faire son
ménage et remplir sa piscine privée ? Pourquoi payer son énergie le même
prix pour une consommation normale et un gaspillage ?
Quel avenir pour le capitalisme ?-Jean-Jacques Lambin 2011-04-06 La crise
finanicière et économique qui a frappé le monde en 2008 a ébranlé le
modèle capitaliste. Certains la considèrent comme consubstancielle au
fonctionnement de l'économie de marché. Et d'appeler, si ce n'est sa
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disparition, du moins son évolution. L'objectif de l'ouvrage de Jean-Jacques
Lambin est de revenir sur les différents courants de pensée qui se sont
exprimés et d'analyser la pertinence de leurs critiques. Après avoir présenté
un panorama des capitalismes mondiaux, il appréhende également ses
mutations contemporaines et interroge les différents mouvements
émergeants : du modèle de l'économie circulaire à celui de la décroissance
conviviale sans oublier l'émergence du capitalisme cognitif.
La voie de la simplicité-Mark A. Burch 2003 Depuis un certain temps, on
assiste à l'éveil grandissant de la population quant aux effets pervers du
surtravail et de la surconsommation. Pour contrer ces phénomènes, il n'y a
pas mille solutions : aussi, les gens sont-ils de plus en plus nombreux à
s'engager dans une démarche de simplicité volontaire. La voie de la
simplicité s'inscrit dans ce vaste mouvement de société. Comme l'explique
Mark A Burch, la simplicité volontaire n'est pas une fin, mais un moyen : un
moyen pour ramener sa consommation à un niveau plus cohérent avec ses
vraies valeurs, pour pouvoir choisir parmi ce qui est offert, dans le sens d'un
épanouissement véritable. Un être humain est plus qu'un corps à rassasier
et la simplification de sa vie lui permet d'explorer le mystère de sa nature
profonde. Dans le tumulte incessant de la société de consommation, les
gens sont emportés dans un tourbillon d'obligations, d'influences et de
compétition qui accaparent tout leur temps. Or, on a besoin de temps pour
se pencher sur les vraies questions et pour donner un sens à sa vie. Cet
ouvrage renseignera les nombreuses personnes intriguées par la simplicité
volontaire ; il aidera aussi celles qui ont déjà amorcé une démarche en ce
sens à poursuivre leur réflexion et à approfondir leur choix. La simplicité
volontaire permet de commencer à agir ici et maintenant, pour améliorer
son propre sort, celui de la collectivité et celui de la planète tout entière ;
c'est un moyen de reprendre en main le contrôle de sa vie et de retrouver
son pouvoir devant ce que les dirigeants présentent comme un futur
inévitable.
Bibliographie Du Québec- 1998-03
Objectif décroissance-Michel Bernard 2003 " La crise écologique est avant
tout le révélateur de l'impasse politique, culturelle, philosophique et
spirituelle dans laquelle s'enfonce notre civilisation. La guerre que livrent
nos sociétés " modernes " à la Terre est le reflet de la guerre que livre
l'humain des pays riches à sa conscience. Conditionné par l'idéologie de
consommation, prisonnier d'une foi aveugle en la science, notre monde
cherche une réponse qui ne contrarierait pas son désir exponentiel d'objets
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et de services, tout en ayant bonne conscience. Le concept éthique de "
développement durable " a répondu à point à cette attente. Ce terme doit
désormais rejoindre sa place, c'est-à-dire le rayon des tartes à la crème.
Chaque fois que nous apportons une réponse inadaptée à un problème, nous
l'amplifions globalement, même si nous avons l'illusion de le soulager sur
l'instant. Si les solutions techniques sont importantes, notre devoir est de
les conditionner à nos choix démocratiques. La décroissance soutenable et
conviviale ne permet pas de tricher. Elle nous impose de regarder la réalité
en face, et d'exister dans toutes nos dimensions pour avoir la capacité
d'affronter le réel et de traiter les problèmes. Face aux discours mortifères
de marchandisation du monde, de bestialisation de nos existences et de
soumission aux idéologies dominantes, notre planète nous renvoie
continuellement à une réflexion sur notre condition humaine ". Vincent
Cheynet.
Le pari de la décroissance-Serge Latouche 2006-10-11 Le terme
«décroissance » sonne comme un défi ou une provocation, même si nous
savons bien qu'une croissance infinie est incompatible avec une planète
finie. L'objet de cet ouvrage est de montrer que si un changement radical
est une nécessité absolue, le choix volontaire d'une société de décroissance
est un pari qui vaut la peine d'être tenté pour éviter un recul brutal et
dramatique. Il s'agit donc d'une proposition nécessaire pour rouvrir l'espace
de l'inventivité et de la créativité de l'imaginaire bloqué par le totalitarisme
économiciste, développementiste et progressiste. Bien évidemment, elle ne
vise pas au renversement caricatural qui consisterait à prôner la
décroissance pour la décroissance. Celle-ci n'est envisageable que dans une
« société de décroissance », c'est-à-dire dans le cadre d'un système
reposant sur une autre logique. Reste le plus difficile : comment construire
une société soutenable, y compris au Sud ? Il faut en expliciter les diverses
étapes : changer de valeurs et de concepts, changer de structures,
relocaliser l'économie et la vie, revoir nos modes d'usage des produits,
répondre au défi spécifique des pays du Sud. Enfin, il faut assurer la
transition de notre société de croissance à la société de décroissance par les
mesures appropriées. La décroissance est un enjeu politique, et il est d'ores
et déjà certain qu'elle ne sera pas absente du débat électoral de 2007.
The Value of Voluntary Simplicity-Richard B. Gregg 2009-06-01 Social
philosopher Richard B. Gregg is credited with coining the term "voluntary
simplicity" and is said to be "the first American to develop a substantial
theory of nonviolent resistance." He was influenced by Gandhi, and traveled
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to India to learn from him. In turn Gregg was an influence on figures such
as Martin Luther King Jr and Aldous Huxley. His book The Value of
Voluntary Simplicity is a philosophical essay on the reasons for and benefits
of living more simply.
Planète maternage-Catherine Piraud-Rouet 2008-01-09 Consommation
équitable et non polluante , projet de naissance (chez soi par exemple),
allaitement de longue durée, co-sleeping, peau-à-peau, éducation douce, et
parfois jusqu'à l'école à la maison, les parents qui pratiquent le maternage,
sous une ou, plus rare, sous toutes ses formes, sont parfois perçus comme
des originaux. Catherine Piraud-Rouet a enquêté au coeur d'une véritable
planète. Encore méconnues et peu appliquées pour la plupart, les pratiques
éducatives auxqelles elle s'est intéressée sont, à un degré plus ou moins
fort, celles qui pourraient tracer les grands principes de l'éducation des
enfants de demain. .
Simplicité volontaire-Guy Samson 2004 Si vous éprouvez des inquiétudes
par rapport à certains comportements humains et sociaux qui vous semblent
contre nature, si vous vous demandez s'il existe des moyens de changer le
cours des choses et d'éviter la catastrophe planétaire, lisez ce livre. Vous y
découvrirez ce que la simplicité volontaire implique et, surtout, comment
elle peut contribuer à l'établissement d'un monde meilleur, aussi bien pour
nous que pour les générations futures. La simplicité volontaire n'est
toutefois pas une méthode miracle qui garantit des résultats époustouflants.
Elle n'est pas non plus une panacée qui résoudra tous les problèmes du jour
au lendemain, mais elle représente un point de départ crédible vers le
développement d'une conscience et de comportements susceptibles
d'engendrer des transformations salutaires, d'abord sur le plan personnel,
puis sur les plans social et économique. A partir du moment où cette
approche comptera suffisamment d'adhérents pour qu'on puisse parler
véritablement d'un mouvement, elle sera en mesure d'exercer son influence
jusque dans les milieux politiques et même à une échelle planétaire.
House of Commons Debates-Canada. Parliament. House of Commons
2008-04
House of Commons Debates, Official Report-Canada. Parliament. House of
Commons 2008
La télé cannibale-Michel Lemieux 2004 La télévision est sur la sellette
depuis qu'elle existe. Tantôt décriée, tantôt louangée, elle a été l'objet
d'innombrables études et d'incessants débats. Peu d'auteurs cependant se
sont penchés sur l'influence qu'exerce sur les téléspectateurs le fait de
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consacrer, chaque jour, autant d'heures à regarder la télévision - un loisir
qui constitue, avec le sommeil et le travail, l'une des trois principales
occupations de la moyenne des Québécois. Dans un ouvrage qui risque d'en
étonner plus d'un, Michel Lemieux comble cette lacune. Sur un ton
convaincant, mais qui ne manque pas d'humour, il jette un regard incisif sur
ce loisir populaire et montre comment il est devenu un esclavage
dangereux, faisant des " téléphages " de véritables boulimiques et drogués
du petit écran. II étudie aussi l'offre télévisuelle qui, sous un manteau
scintillant d'images et de sons saisissants, serait loin d'être à la hauteur de
ses prétentions. " Observateur attentif, il secoue la conscience et la
réflexion de tout lecteur par son analyse décapante des effets produits par
le temps passé à regarder la télévision. Des effets pervers, influant entre
autres sur le cerveau, la santé, les relations sociales, la gestion du temps et
même sur le sentiment individuel du bonheur. " Colette Beauchamp.
Regards, mensuel postcapitaliste- 2004
L'écriture et le caractère-Jules Crépieux-Jamin 1895
La fracture humaine-Noël Mamère 2002 Nous ne sommes plus dans la
société de consommation, mais dans la société de marché. Et c'est bien plus
grave. Parce que la marchandisation s'empare de la moindre parcelle de
notre vie : elle achète tout, de nos gènes à notre imaginaire. La société de
marché produit une fracture humaine parce qu'elle déracine, domestique et
désenchante. Mais, de même que, durant deux siècles, les ouvriers et les
pauvres voulurent changer le monde en proclamant leur droit au pain, à la
terre, à la paix et à la liberté, aujourd'hui une nouvelle Internationale, civile
celle-là, se lève. Le monde politique n'a pas évolué, il est " hors sol ", comme
on le dit de l'élevage en batterie. Les citoyens, eux, en ont assez. Ils
désobéissent. Ils mettent en accord leurs paroles et leurs actes : ils agissent
vrai. Les Verts en sont. Ils combattent la fracture humaine, ils se définissent
comme des réformistes radicaux: réformistes en ce qu'ils prônent des
réformes pour améliorer le sort de ceux qui subissent le plus la dureté du
libéralisme ; radicaux parce que ces réformes doivent ouvrir des
perspectives de changements profonds de la société. Souvenons-nous que
nous sommes vivants ! Tel est le message de ce livre.
Vivement la décroissance !- 2011-12 L’apparition de Jésus de Nazareth sur
terre marqua le début d’une nouvelle ère pour l’Humanité, mais le départ
effectif du mouvement subit un délai trente ans pour cause de vocation
tardive, les changements notoires induits accusèrent un retard d’un ou deux
siècles en raison du faible développement des médias de l’époque et de
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l’absence de Facebook, et enfin, la ratification calendaire fut contrainte à
une attente de plus de huit cent ans pour des motifs restés inexpliqués. Il
est à parier que ces regrettables atermoiements ne se reproduiront pas
lorsque, d’ici quelques années nous entrerons de plein pied dans l’ère de la
décroissance.
Ecologies urbaines-Olivier Coutard 2010 "Cet ouvrage est issu des travaux
du groupe interdisciplinaire de chercheurs qui a eu en charge la
préfiguration du programme interdisciplinaire de recherche Ville et
Environnement du CNRS. Il présente l'originalité d'explorer de manière
systématique, raisonnée et critique les principaux courants de recherches
thématiques ou disciplinaires relevant du champ 'ville et environnement' ...
Son objectif est d'éclairer le lecteur sur les interactions complexes, aux
différentes échelles spatiales (locale, régionale, planétaire) et temporelles
(court, moyen, long terme), entre les diverses dimensions (humaine, sociale,
politique et culturelle, matérielle, écologique ...) du fonctionnement et de
l'évolution des systèmes urbains."--Page 4 of cover.
Cycling Paradises-Claude Droussent 2018-04-16 Dramatic and panoramic,
these are the best routes to ride on two wheels whether you are a
passionate newbie or a seasoned pro Discover the best places to bike in this
carefully curated guide to seeing the world on a bike. Organized by terrain urban, mountain, on-road, scenic - each tour was constructed by leading
French cycling expert Claude Droussent who co-founded "L'Étape du Tour"
which is an organized mass participation event that allows amateur cyclists
to race over the same route as the Tour de France on the tour's official rest
days. From family-friendly urban sightseeing tours to epic rides off the
beaten track, the destinations featured here range from easy bike tours of
Paris to more challenging adventures in diverse locales like Utah's Zion
National Park, the Ecuadorean Andes, or Mt. Snowdonia in Wales. Included
also are some of the world's favorite cycling destinations: Normandy's lush
countryside, the historic Hudson River Trail, an exotic Phnom Penh-to-Laos
trail along the Mekong River. Explore the hills of Tuscany with stops for
regional cuisine and great art and architecture, or soak up the local color on
the Bolivia-to-Peru loop along the shores of Lake Titicaca. Each tour comes
fully illustrated including details about length, estimated duration,
elevation, difficulty, and points of interest.
Rapport à M. le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sur le
mouvement poétique français de 1867 à 1900-Catulle Mendès 1902
Le mouvement poétique Français de 1867 à 1900-Catulle Mendès 1903
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La Deuxième affaire Mortara-Nathaniel Thorne 2012-02-23 1858, Bologne,
Italie. Un enfant juif est kidnappé par les autorités papales. C’est l'affaire
Mortara. Un véritable scandale international. 2007, Montréal, Canada. Le
fils adoptif, blanc, d’un couple homosexuel noir est enlevé à son domicile, sa
baby-sitter battue à mort. A la recherche du petit Edgardo Mortara, sept
ans, la police se lance aux trousses du NPNSC, le Nouveau parti nationalsocial chrétien, groupuscule d’extrême droite, qui a revendiqué le rapt.... A
partir de la célèbre affaire Mortara, Nathaniel Thorne signe une enquête
tendue, qui dénonce la xénophobie et l’extrémisme religieux. Truffé de
références historico-politiques, un polar tendu, sobre, précis, réaliste
comme un documentaire, qui porte un regard aiguisé sur les maux de nos
sociétés.
Quand l'utopie ne désarme pas-Pierre Mouterde 2002 Il existe aujourd'hui,
en Amérique latine, d'importants mouvements sociopolitiques qui
s'emploient envers et contre tout à réinventer les possibles. Prenant appui
sur des reportages qu'il a effectués récemment, l'auteur témoigne ici de la
réalité vivante de la Confédération des nationalités indigènes de l'Equateur
(Conaie), des zapatistes du Chiapas au Mexique, du Mouvement des sansterre du Brésil et, enfin, des expériences participatives de la mairie de Porto
Alegre, dans ce même pays. De ces mouvements pourraient peut-être
émerger, là-bas comme ailleurs, des pratiques et discours de gauche qui
soient à la hauteur des enjeux contemporains. A la fois enquête et essai, ce
livre révèle et aide à comprendre des mouvements sociaux qui dessinent des
pistes d'avenir prometteuses, allant dans le sens d'un renouvellement et
d'un approfondissement de la démocratie politique. Une démocratie
nouvelle, conçue et vécue en rupture avec le parlementarisme, mais aussi
avec le regard qu'avait jusque-là porté la gauche sur cette question.
Rappelant que les seules batailles perdues d'avance sont celles que l'on ne
mène pas, Pierre Mouterde signe ici un ouvrage prodigieux dans lequel
s'entrelacent de manière poétique convictions, espoirs et intelligence.
Stepping Lightly-Mark A. Burch 2012-10-24 While the voluntary simplicity
movement has grown by leaps and bounds in recent years, it is still often
stereotyped as being mainly concerned with a thrifty lifestyle. But simple
living has much deeper implications than just cleaning closets or selling off
a second car. In Stepping Lightly, Mark Burch considers the deeper rewards
of voluntary simplicity for individuals, and how the practice of simple living
can be an essential part of the solution to our social and environmental
problems. Thoughtful and eloquent, this book will appeal to a wide range of
la-simplicita-volontaire-plus-que-jamais

readers interested in committing themselves to stepping lightly into a more
sustainable future.
Jeunes et Engagés-Antoine Robitaille 2005
Musica multiplex-Nicolas Darbon 2007 La seconde moitié du XXè musical a
jeté les défenseurs de la Simplicité à l'assaut des combattants de la
Complexité. Un courant émerge, vite attaqué pour son "néoromantisme" : la
Neue Einfachheit, alors que la New Complexity signe l'éternel retour du
"progrès" en art... Mais le phénomène est plus général. Il existe dans
l'oeuvre musicale une dialogique, c'est-à-dire à la fois un antagonisme et
une complémentarité entre l'Un et le Multiple, le Micro et le Macro, le Fini
et l'Infini.
Repère- 2010
The Moneyless Man-Mark Boyle 2010-06-01 Imagine living for an entire
year without money. Where do you live? What do you eat? How do you stay
in touch with your friends and family? Former businessman Mark Boyle
thought he’d give it a try. In a world of seasonal foods, solar panels, skillswapping schemes, cuttlefish toothpaste, and compost toilets, Boyle puts
the fun into frugality and offers some great tips for economical and
environmentally friendly living. By following his own strict rules, he learns
ingenious ways to eliminate his bills and flourish for free. Heart-warming,
witty, and full of money-saving tips, The Moneyless Man will inspire you to
ask what really matters in life.
La mondialisation... humaine ?-Riccardo Petrella 2004 Chance ou menace, la
mondialisation bouleverse nos façons de vivre et suscite toutes sortes de
questions. À la manière de la collection Horizons, cet ouvrage laisse
différentes personnalités exposer ce qui constitue sans doute le plus grand
défi pour l'humanité aujourd'hui : l'apprentissage du vivre ensemble dans le
respect de la création. Aux points de vue de Riccardo Petrella et Timothy
Radcliffe s'ajoutent notamment les témoignages du romancier Louis Caron
et de Jean-Guy Dubuc, ainsi que les précieuses réflexions des biblistes
Walter Vogels et Paul-André Giguère.
Haiti's New Dictatorship-Justin Podur 2012-10-30 In 1804 Haiti became the
world's first independent black Republic following a slave revolution. 200
years later, ravaged by colonialism and violence, it was placed under UN
military occupation.Haiti's New Dictatorship charts the country's recent
history, from the 2004 coup against President Aristide to the devastating
2010 earthquake, revealing a shocking story of abuse and indifference by
international forces. Justin Podur unmasks the grim reality of a supposedly
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benign international occupation, arguing that the denial of sovereignty is
the fundamental cause of Haiti's problems. A powerful challenge and wakeup call to the international NGO and development community, Haiti's New
Dictatorship is essential reading for anyone concerned with justice in the
global south and progressive development policies.
Nuit blanche- 2004
L'Actualité- 2006
Louis-Philippe intime-Jules Bertaut 1963
Le roi bourgeois-Jules Bertaut 1936
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Guide de l'acheteur immobilier-Pierre Jammar 2011-03-01
Alternatives to Economic Globalization-John Cavanagh 2004-10-10 The
culmination of a five-year project by the International Forum on
Globalization (IFG), this book presents an inspiring plan for moving toward
more sustainable, humanistic models of economic prosperity with an
emphasis on citizen democracies, local self-sufficiency, and ecological
health.
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