
Centre de documentation 
 

Dernières acquisitions du centre de doc au 20 juillet 2022 
 

« Finance et communs : pour une réappropriation collective de la finance » 
Passerelle n° 23 Ritimo – périodique – 2022 
Résumé : "Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance." Si ces mots du candidat François 
Hollande sont restés dans les mémoires, c'est parce qu'ils font écho à la défiance populaire vis-à-vis de 
"la finance", largement responsable de la crise économique de 2008. De façon accélérée depuis les 
années 1970, le système financier s'est détourné de son objectif premier, le financement de l'économie, 
pour répondre à un objectif devenu prioritaire : générer des bénéfices financiers.  
Mais peut-on penser une finance au service d'un projet de société radicalement différent que celui que 
propose le néolibéralisme ? Et à quelles conditions, avec quels objets, quels mécanismes ? Des 
économistes, des acteurs de l'économie et les militant·es des communs portent et nourrissent cette 
réflexion. Si le lien entre finance et communs peut paraître contre-intuitif, ces deux objets sont 
intimement liés : en effet, les communs sont à la fois une théorie et des pratiques d'une auto-gestion 
démocratique. 
 
« La pensée extrême : comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques » 
Gérald Bronner – livre – 2016 
 
« La stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du désastre » 
Naomi Klein – livre – 2010 
 
« Les portes du néant » 
Samar Yazbek – livre – 2016 
 
« Nos vies valent plus que leurs crédits : face aux dettes, des réponses féministes » 
Camille Bruneau ; Christine Vanden Daelen – livre – 2022 
Résumé : La dette, une arme patriarcale.Dettes et féminismes : deux mots qui déclenchent des réactions 
presque allergiques chez de nombreuses personnes. Deux mots qui, pour d’autres, ne suscitent rien du 
tout. Pourtant dettes et féminismes constituent deux des plus grands défis croisés de notre temps. Partout 
dans le monde, les femmes subissent les décisions sexistes et colonialistes d’États et d’institutions se 
préoccupant plus du remboursement des dettes que du sort des humain·es et de la planète. Austérité et 
incitation à l’endettement privé touchent plus fortement les femmes, sabrent les droits sociaux, 
paupérisent et accentuent les inégalités aux dépens des conquêtes féministes. Les autrices explorent les 
luttes actuelles qui souhaitent « remettre la vie au centre » et s’en inspirent pour déployer un 
argumentaire implacable pour un non-paiement féministe des dettes, publiques comme privées. Une 
analyse écoféministe indispensable pour insuffler un nouvel élan à l’économie et privilégier la durabilité 
de la vie à celle des marchés. 
 
« Par-delà nature et culture » 
Philippe Descola – livre – 2019 
 
« Partir pour être solidaire ? » 
Ritimo – livre – 2019 
 
« Une autre voie est possible » 
Eric Heyer ; Pascal Lokiec ; Dominique Méda – livre – 2018 
 


