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Auteur(s) : Banerjee Abhijit V. 
Titre français : Economie utile pour des temps difficiles 
Titre original : Good Economics for Hard Times 
Éditeur(s) : Seuil 
Année : 2020 
Nombre de pages : 522 
Prix ($) : 27,00 $ 
ISBN : 978-2-02136-656-3 
Synopsis français : Dans ce livre révolutionnaire, les économistes primés Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo
montrent comment l'économie, lorsqu'elle est bien menée, peut nous aider à résoudre les problèmes sociaux et
politiques les plus épineux de notre époque. De l'immigration aux inégalités, du ralentissement de la croissance à
l'accélération du changement climatique, nous disposons des ressources nécessaires pour relever les défis
auxquels nous sommes confrontés, mais nous sommes si souvent aveuglés par l'idéologie. Ce livre répond à
l'urgence de temps troublés en offrant un panel d'alternatives aux politiques actuelles. Appuyée sur les dernières
avancées de la recherche, sur des expériences et des données fiables, elle est un levier pour bâtir un monde plus
juste et plus humain. 
Synopsis anglais : In this revolutionary book, prize-winning economists Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo
show how economics, when done right, can help us solve the thorniest social and political problems of our day.
From immigration to inequality, slowing growth to accelerating climate change, we have the resources to address
the challenges we face but we are so often blinded by ideology. This book responds to the urgency of troubled
times by offering a range of alternatives to current policies. Based on the latest research, experiments, and
reliable data, it is a lever for building a more just and humane world. 

 

Auteur(s) : Dalio Ray 
Titre français : L'ordre mondial en mutation : l'ascension et la chute des nations 
Titre original : Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail 
Éditeur(s) : Valor 
Année : 2023 
Nombre de pages : 350 
Prix ($) : 32,00 $ 
ISBN : 978-2-36117-068-4 
Synopsis français : L'auteur présente les périodes les plus turbulentes de l'histoire économique et politique des
grandes puissances, telles que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Hollande. Il utilise ces faits historiques
pour identifier les changements à venir et propose des conseils pour s'y adapter. 
Synopsis anglais : The author presents the most turbulent periods in the economic and political history of the
great powers, such as the United States, Great Britain and Holland. He uses these historical facts to identify the
changes to come, and offers advice on how to adapt to them. 

 

Auteur(s) : Diamond Jared 
Titre français : Bouleversement : les nations face aux crises et au changement 
Titre original : Upheaval: Turning Points for Nations 
Éditeur(s) : Gallimard 
Année : 2020 
Nombre de pages : 436 
Prix ($) : 25,00 $ 
ISBN : 978-2-07014-722-9 
Synopsis français : Diamond révèle comment les nations qui réussissent se remettent des crises tout en
adoptant des changements sélectifs. Il compare la façon dont six pays ont survécu aux récents bouleversements
: le Japon, les États-Unis, l'Union soviétique, la Finlande, le Chili, l'Indonésie, l'Allemagne et l'Autriche. Parce que
Diamond a vécu et parlé la langue de cinq de ces six pays, il peut présenter ces histoires. Ces nations se sont
adaptées, à des degrés divers, grâce à des mécanismes tels que la reconnaissance des responsabilités, une auto-
évaluation douloureusement honnête et l'apprentissage à partir de modèles d'autres nations. Ce livre révèle les
facteurs qui influencent la façon dont les nations entières et les individus peuvent répondre aux grands défis. 
Synopsis anglais : Diamond reveals how successful nations recover from crises while adopting selective
changes. He compares how six countries have survived recent upheavals - Japan, the U.S., the Soviet Union,
Finland, Chile Indonesia, Germany and Austria . Because Diamond has lived and spoken the language in five of
these six countries, he can present these histories. These nations coped, to varying degrees, through
mechanisms such as acknowledgment of responsibility, painfully honest self-appraisal, and learning from models
of other nations. This book reveals factors influencing how both whole nations and individual people can respond
to big challenges. 
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Auteur(s) : Dunn Rob 
Titre français : Une histoire naturelle du futur : ce que les lois de la biologie nous disent de l'avenir de l'espèce
humaine 
Titre original : A Natural History of the Future: What the Laws of Biology Tell Us about the Destiny of the Human
Species 
Éditeur(s) : La Découverte 
Année : 2022 
Nombre de pages : 343 
Prix ($) : 24,00 $ 
ISBN : 978-2-34807-443-1 
Synopsis français : En étudiant la résistance croissante aux antibiotiques, la capacité de la sélection naturelle à
créer de la biodiversité, et même les formes de vie surprenantes qui se sont développées dans les rues de New
York, Rob Dunn identifie des lois du vivant qu'aucune activité humaine n'est capable d'abolir. Quand nous créons
des îlots agricoles artificiels, répandons des déchets toxiques et modifions le climat, nous fournissons à ces lois
anciennes de nouveaux matériaux à façonner, et aux ennemis naturels l'occasion de revenir nous rendre visite.
Dans un futur proche, la Terre sera, de notre fait, beaucoup plus accueillante pour de nouveaux microorganismes
que pour nous-mêmes. Alors que faire ? Comprendre et respecter les lois de la vie et de l'évolution, répond Rob
Dunn. Favoriser la diversité du vivant, protéger les écosystèmes et les services qu'ils nous rendent : la survie de
l'humanité est à ce prix. 
Synopsis anglais : By examining the growing resistance to antibiotics, the ability of natural selection to create
biodiversity, and even the surprising life forms that have developed on the streets of New York City, Rob Dunn
identifies laws of life that no human activity is capable of overriding. When we create artificial agricultural
islands, spread toxic waste, and alter the climate, we give these ancient laws new material to shape and natural
enemies the opportunity to return to visit us. In the near future, the Earth will be much more hospitable to new
microorganisms than to ourselves. So what to do? Understand and respect the laws of life and evolution, answers
Rob Dunn. Promote the diversity of life, protect ecosystems and the services they provide: this is the price of
human survival. 

 

Auteur(s) : Galor Oded 
Titre français : Le voyage de l'humanité : aux origines de la richesse et des inégalités 
Titre original : The Journey of Humanity: The Origins of Wealth and Inequality 
Éditeur(s) : Denoël 
Année : 2022 
Nombre de pages : 306 
Prix ($) : 25,00 $ 
ISBN : 978-2-20716-500-3 
Synopsis français : Alors que nous sommes confrontés à une crise écologique à l'échelle planétaire, Le voyage
de l'humanité est un livre aux vérités urgentes et à la pertinence durable, dont les leçons sont à la fois pleines
d'espoir et profondes : l'égalité des sexes, l'investissement dans l'éducation et l'équilibre entre diversité et
cohésion sociale sont les clés non seulement de l'épanouissement de notre espèce, mais aussi de sa survie. 
Synopsis anglais : As we face ecological crisis across the globe, The Journey of Humanity is a book of urgent
truths and enduring relevance, with lessons that are both hopeful and profound: gender equality, investment in
education, and balancing diversity with social cohesion are the keys not only to our species’ thriving but to its
survival. 

 

Auteur(s) : Greenberg Andy 
Titre français : Les criminels de la cryptomonnaie : traque au coeur du dark web 
Titre original : Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency 
Éditeur(s) : Saint Simon 
Année : 2022 
Nombre de pages : 250 
Prix ($) : 25,00 $ 
ISBN : 978-2-37435-036-3 
Synopsis français : L'auteur enquête sur les dérives rendues possibles par la crypto-monnaie, innovation
technologique qui a bouleversé la finance mondiale depuis les années 2010. Utilisée par la mafia, les trafiquants
ou les vendeurs d'armes, elle favorise le développement d'une économie parallèle aux graves conséquences. 
Synopsis anglais : The author investigates the abuses made possible by the crypto-currency, a technological
innovation that has disrupted global finance since the 2010s. Used by the mafia, traffickers or arms dealers, it
promotes the development of a parallel economy with serious consequences. 

 

Auteur(s) : Jones Reece 
Titre français : La violence des frontières : les réfugiés et le droit de circuler 
Titre original : Violent Borders: Refugees and the Right to Move 
Éditeur(s) : Eliott Editions 
Année : 2022 
Nombre de pages : 247 
Prix ($) : 23,00 $ 
ISBN : 978-2-49311-706-9 
Synopsis français : Dans cet ouvrage, Jones parcourt les sentiers des migrants du monde entier, documentant
les milliards de dollars dépensés dans des projets de sécurité frontalière et les conséquences désastreuses pour
d'innombrables millions de personnes. Alors que les pauvres sont confinés par la loterie de la naissance dans les
bidonvilles d'un monde décolonisé en difficulté, les riches voyagent sans contrainte, exploitant des bassins de
main-d'œuvre bon marché et des réglementations environnementales laxistes. Avec la multiplication des
frontières et l'enfermement des ressources, la mort des migrants en quête d'une vie meilleure est intimement
liée au changement climatique, à la dégradation de l'environnement et à l'accroissement des inégalités de
richesse dans le monde. 
Synopsis anglais : In Violent Borders, Jones crosses the migrant trails of the world, documenting the billions of
dollars spent on border security projects and the dire consequences for countless millions. While the poor are
restricted by the lottery of birth to slum dwellings in the ailing decolonized world, the wealthy travel without
constraint, exploiting pools of cheap labor and lax environmental regulations. With the growth of borders and
resource enclosures, the deaths of migrants in search of a better life are intimately connected to climate change,
environmental degradation, and the growth of global wealth inequality. 

2 / 4



 

Auteur(s) : Kahneman, Daniel 
Titre français : Noise : pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter 
Titre original : Noise: A Flaw in Human Judgment 
Éditeur(s) : Odile Jacob 
Année : 2021 
Nombre de pages : 452 
Prix ($) : 30,00 $ 
ISBN : 978-2-73815-705-8 
Synopsis français : Dans Noise, Daniel Kahneman, Olivier Sibony et Cass R. Sunstein montrent les effets
néfastes du bruit dans de nombreux domaines, notamment la médecine, le droit, les prévisions économiques, la
médecine légale, la mise en liberté sous caution, la protection de l'enfance, la stratégie, l'évaluation des
performances et la sélection du personnel. Partout où il y a du jugement, il y a du bruit. Pourtant, la plupart du
temps, les individus comme les organisations n'en ont pas conscience. Ils négligent le bruit. Avec quelques
remèdes simples, les gens peuvent réduire à la fois le bruit et les préjugés, et ainsi prendre de bien meilleures
décisions. 
Synopsis anglais : In Noise, Daniel Kahneman, Olivier Sibony, and Cass R. Sunstein show the detrimental
effects of noise in many fields, including medicine, law, economic forecasting, forensic science, bail, child
protection, strategy, performance reviews, and personnel selection. Wherever there is judgment, there is noise.
Yet, most of the time, individuals and organizations alike are unaware of it. They neglect noise. With a few simple
remedies, people can reduce both noise and bias, and so make far better decisions. 

 

Auteur(s) : Myers/Frumkin/Robin 
Titre français : Santé planétaire : soigner le vivant pour soigner notre santé 
Titre original : Planetary Health: Protecting Nature to Protect Ourselves 
Éditeur(s) : Rue de l'échiquier 
Année : 2022 
Nombre de pages : 572 
Prix ($) : 38,00 $ 
ISBN : 978-2-37425-357-2 
Synopsis français : Grâce à une approche interdisciplinaire, l'ouvrage aborde un large éventail d'impacts sur la
santé notamment l'alimentation et la nutrition, les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles, la
dislocation et les conflits, et la santé mentale. Il présente également des stratégies pour lutter contre les
changements environnementaux et leurs effets néfastes, comme le contrôle des expositions toxiques,
l'investissement dans les énergies propres, l'amélioration de la conception urbaine, etc. Les chapitres sont
rédigés par des experts de renom. 
Synopsis anglais : With an interdisciplinary approach, the book addresses a wide range of health impacts
including food and nutrition, infectious disease, non-communicable disease, dislocation and conflict, and mental
health. It also presents strategies to combat environmental changes and its ill-effects, such as controlling toxic
exposures, investing in clean energy, improving urban design, and more. Chapters are authored by widely
recognized experts. 

 

Auteur(s) : National Geographic 
Titre français : A l'aube du XXIe siècle : le regard des plus grands photographes 
Titre original : National Geographic the 21st Century: Photographs from the Image Collection 
Éditeur(s) : National Geographic 
Année : 2022 
Nombre de pages : 430 
Prix ($) : 43,00 $ 
ISBN : 978-2-82290-302-8 
Synopsis français : Notre histoire commune peut être racontée grâce au pouvoir de la photographie. Les
rédacteurs en chef de Nat Geo ont sélectionné une image pour chaque année de ce siècle qui illustre les histoires
les plus importantes de l'époque, des guerres et des tragédies humaines aux percées scientifiques et aux
espèces sauvées de l'extinction. 
Synopsis anglais : Our shared history can be told through the power of photography. Nat Geo's photo editors
selected one image from each year of this century that capture the era's most important stories—from war and
human tragedies to scientific breakthroughs and species saved from the brink of extinction. 

 

Auteur(s) : Piketty, Thomas 
Titre français : Rapport sur les inégalités mondiales 2022 
Titre original : World Inequality Report 2022 
Éditeur(s) : Seuil 
Année : 2022 
Nombre de pages : 491 
Prix ($) : 26,00 $ 
ISBN : 978-2-02150-466-8 
Synopsis français : Le Laboratoire sur les inégalités mondiales, hébergé par l'École d'économie de Paris et
l'Université de Californie à Berkeley, a coordonné des recherches sur les dernières tendances en matière
d'accumulation et de distribution des revenus et des richesses sur tous les continents. Ce nouveau rapport ne se
contente pas d'étendre la portée internationale du laboratoire, mais fournit de nouvelles informations cruciales
sur l'histoire des inégalités, les inégalités entre les sexes, les inégalités environnementales et les tendances en
matière de réforme et de redistribution fiscales internationales. 
Synopsis anglais : The World Inequality Lab, housed at the Paris School of Economics and the University of
California, Berkeley, has coordinated research into the latest trends in the accumulation and distribution of
income and wealth on every continent. This new report not only extends the lab’s international reach but
provides crucial new information about the history of inequality, gender inequality, environmental inequalities,
and trends in international tax reform and redistribution. 
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Auteur(s) : Plokhy Serhii 
Titre français : Aux portes de l'Europe : histoire de l'Ukraine 
Titre original : The Gates of Europe 
Éditeur(s) : Gallimard 
Année : 2022 
Nombre de pages : 550 
Prix ($) : 34,50 $ 
ISBN : 978-2-07299-953-6 
Synopsis français : Serhii Plokhy, professeur ukrainien à Harvard, retrace l'histoire de l'Ukraine depuis l'arrivée
des Vikings au Xe siècle jusqu'à l'invasion actuelle de l'Ukraine orientale par la Russie et l'annexion de la Crimée.
Un guide à plusieurs niveaux pour comprendre le passé du pays ainsi que son avenir et la situation
contemporaine. 
Synopsis anglais : Ukranian Harvard professor Serhii Plokhy traces the history of Ukraine from the arrival of the
Vikings in the 10th century to the current Russian invasion of eastern Ukraine and the annexation of Crimea. A
multilayered guide to understanding the country's past as well as its future and the contemporary situation. 

 

Auteur(s) : Pritzker Yan 
Titre français : L'invention de Bitcoin : la technologie expliquée de A à Z 
Titre original : Inventing Bitcoin: The Technology Behind the First Truly Scarce and Decentralized Money 
Éditeur(s) : Maison du dictionnaire 
Année : 2020 
Nombre de pages : 120 
Prix ($) : 18,00 $ 
ISBN : 978-2-85608-364-2 
Synopsis français : Le bitcoin pourrait bien être la plus grande invention de notre temps, et la plupart des gens
n'ont aucune idée de ce qu'il est, ni de son fonctionnement. Cette courte lecture de deux heures, qui retrace son
invention étape par étape, est essentielle avant d'investir. Aucune expertise technique n'est requise ! 
Synopsis anglais : Bitcoin may well be the greatest invention of our time, and most people have no idea what it
is, or how it works. Walking through its invention step by step, this short two hour read is critical before you
invest. No technical expertise required! 

 

Auteur(s) : Rifkin Jeremy 
Titre français : L'âge de la résilience : la Terre se réensauvage, il faut nous réinventer... 
Titre original : The Age of Resilience: Reimagining Existence on a Rewilding Earth 
Éditeur(s) : Les Liens qui libèrent / Les Liens qui libèrent 
Année : 2022 
Nombre de pages : 394 
Prix ($) : 27,00 $ 
ISBN : 979-1-02091-116-2 
Synopsis français : Après l'ère du « progrès », place à l'âge de la résilience. La Terre a été mise à mal par
l'activité humaine au cours des derniers siècles et il est urgent de transformer notre rapport à notre
environnement. Jeremy Rifkin, prospectiviste de renom, articule les savoirs en biologie, économie, histoire,
physique et sociologie pour dresser un diagnostic transdisciplinaire de notre époque. À ses yeux, nous devons
tout repenser : notre vision du monde, notre compréhension de l'économie, nos formes de gouvernement, nos
conceptions de l'espace et du temps et, bien sûr, notre relation à la planète. Jeremy Rifkin propose de nouveaux
chemins pour penser notre époque et dessine des perspectives d'adaptation aux bouleversements en cours et à
venir. 
Synopsis anglais : After the era of "progress", let's move on to the age of resilience. The Earth has been
damaged by human activity over the last few centuries and it is urgent to transform our relationship with our
environment. Jeremy Rifkin, a renowned futurist, articulates the knowledge of biology, economics, history,
physics and sociology to draw up a transdisciplinary diagnosis of our era. In his view, we need to rethink
everything: our vision of the world, our understanding of the economy, our forms of government, our conceptions
of space and time and, of course, our relationship with the planet. Jeremy Rifkin proposes new ways of thinking
about our era and outlines perspectives for adapting to current and future upheavals. 

 

Auteur(s) : Roubini Nouriel 
Titre français : Mégamenaces : dix dangers qui mettent en péril notre économie, et comment leur survivre 
Titre original : MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, And How to Survive Them 
Éditeur(s) : Buchet Chastel 
Année : 2023 
Nombre de pages : 384 
Prix ($) : 25,00 $ 
ISBN : 978-2-28303-757-7 
Synopsis français : L'économiste assure qu'une crise économique de grande envergure approche. Il liste dix
menaces et montre qu'elles sont liées entre elles et se renforcent mutuellement : accumulation des dettes et
endettement, intelligence artificielle et automatisation du travail, inflation et stagflation, entre autres. Il propose
des solutions collectives pour y faire face. 
Synopsis anglais : The economist assures that a major economic crisis is coming. He lists ten threats and
shows that they are interrelated and mutually reinforcing: debt accumulation and indebtedness, artificial
intelligence and labor automation, inflation and stagflation, among others. He proposes collective solutions to
face them. 
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