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Pratique de la Dissertation et de l’Explication de Texte en Philosophie, Ellipses Marketing, 
coll. « 2e édition », 2016 

Scènes de la vie intellectuelle en France : L’intimidation contre le débat, L’artilleur, 2016
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http://etudespolitiques.org/wp/wp-content/uploads/2014/06/Cahiers-AMEP-1-Perrin-
Deux-ou-trois-choses-que-je-sais-de-Pierre-Manent.pdf

http://www.questionsdeclasses.org/?De-la-liberte-intellectuelle-du
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Émissions 

Répliques, France Culture, 11 mars 2017  : Alain Finkielkraut reçoit Christophe Charle et 
André Perrin : La vie intellectuelle en France. État des lieux.
https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/la-vie-intellectuelle-en-france-etat-des-
lieux

Le grand témoin, Radio Notre-Dame, 9 mars 2017 : Louis Daufresne reçoit André Perrin.
https://radionotredame.net/emissions/legrandtemoin_court/09-03-2017/

Polony-TV, 19 mai 2017 : Natacha Polony recense Scènes de la vie intellectuelle en France.
https://polony.tv/selection/andre-perrin-scenes-de-la-vie-intellectuelle-e

Interview d’André Perrin par Édouard Chanot, Radio Sputnik, 22 novembre 2016.
https://fr.sputniknews.com/radio_antenne/201611221028823484-andre-perrin/

Et aussi 

Dossier du Figaro littéraire, 10 novembre 2016 
https://miscellanees01.files.wordpress.com/2016/11/perrin-michea-vieintellectuelle.jpg

« Bonnes feuilles » dans la Revue des deux mondes, 8 novembre 2016 
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/lintimidation-contre-debat/

Marie-Pierre Feuvrier Demon

www.bonheur-in.fr 

Voir notamment 
www.bonheur-in.fr/formations/creativite-et-innovation/ et : www.bonheur-in.fr/livres/

Ouvrages 

Manager avec les techniques de créativité : motiver, innover, co-construire, éds Territorial, 
2017

Le bonheur, entre l’approche des sens et l’apport des sciences, éds Epée & chemins, 2015

La Vérité au fond du puits, éds Epée & chemins, 2010

Au commencement était le pouvoir, éds Epée & chemins, 2009

L’âme du vin, Armoricaines éds, 2012

L’érotisme de l’O douce, Armoricaines éds, 2010

Abécédaire de l’érotisme des fleurs, Armoricaines éds, 2009 

À la recherche des liens perdus, éds Epée et chemins, 2009



Alexandra Grau de Sola

Filmographie 

L’Oeil du chameau, en cours

Daniel, 2012

Caché dans Paris, 2009

Le Saut des deux fous, 2009

La Dame aux abeilles, 2005

Michel Briand

La présence : discours et voix, image et représentation / sous la direction de M. Briand, 
I.  Gadoin & A.-C. Guilbard (dir.), PUR / La Licorne, 2016.

« Danse – récit (et action) / danse matière (et création) : pour une esthétique comparée 
de l’antique et du contemporain, d’Homère et Lucien à Gallotta, Chopinot, Duboc, et 
retour  », in Rémy Poignault (éd.), Présence de la danse dans l’antiquité – Présence de 
l’Antiquité dans la danse, Caesarodunum, XLII – XLIII, Clermont-Ferrand, 2013, p. 409-423.

pistes bibliographiques

Expériences, initiatives citoyennes

Les créatifs culturels : l’émergence d’une nouvelle conscience : regards sur les acteurs 
d’un changement de société / VITALIS, Ariane.- Y. Michel, 2016.- 196 p..- (Société civile).
À partir d’une enquête de terrain et de témoignages, l’auteure détermine les quatre 
grands axes de motivation et d’action de ce groupe socio-culturel qui serait à la pointe du 
changement social : l’écologie, l’implication solidaire dans la société, le développement 
personnel et spirituel et la consommation responsable.

Ils l’ont fait et ça marche ! : comment l’écologie change déjà la France / ERM, Pascale d’.- 
Les petits matins, 2014.- 175 p..- (Les petits matins ; 39).
L’auteure a sillonné la France pour rapporter des expériences d’initiatives écologiques 
ou solidaires de proximité réussies : jardins partagés, villes zéro pesticides, écohameaux, 
cantines bios, habitats collectifs, villes lentes, pépinières d’entreprises, etc.



Idées, débats

Décoloniser les provinces : contribution aux présidentielles / Michel Onfray.- L’observatoire, 
2017.- 150 p.
« Tous les candidats aux présidentielles de 2017 sont Jacobins, tous. Or le centralisme 
qui fait de Paris la tête qui commande et des provinces un corps qui obéit a montré 
son inaptitude à incarner la démocratie […]. Je propose une révolution pacifique inspirée 
des Girondins de la Révolution française : redonner le pouvoir aux communautés, aux 
collectivités, aux régions […]. La politique ne doit plus être une affaire de commettants qui 
délèguent mais de citoyens qui décident ». M. O.

Petit manuel de créativité politique  : comment libérer l’audace collective / Stephen 
Boucher.- eds du Felin, 2017.- 416 p.
La créativité a conquis tous les domaines. Elle apporte des solutions efficaces dans les 
entreprises, le design, la science… Un seul domaine lui reste hermétique : la politique. On 
nous parle depuis des décennies de « changement », d’« idées nouvelles », mais où voit-on 
le renouveau ? Stephen Boucher livre une méthode concrète au service de la révolution 
créative à partir de nombreux cas qui ont fait leur preuve en France et ailleurs. 

Comprendre le malheur français / GAUCHET, Marcel ; CONAN, Éric ; AZOUVI, François.- 
Stock, 2016.- 368 p..- (Les essais).
Un journaliste de Marianne et un chercheur du CNRS interrogent l’historien sur le 
pessimisme français. L’essai analyse l’histoire de France, notamment la présidence de 
De Gaulle et Mitterrand, puis dissèque les maux de la société française et l’idéologie 
néolibérale qui conduit à sa dépolitisation.

L’idéologie : Ou l’origine des idées reçues / Raymond Boudon.- Points, 2011.- 330 p.
Une histoire critique du concept d’idéologie, puis, à travers des études de cas, une analyse 
de l’origine des idées reçues, pour tenter de comprendre comment et pourquoi l’acteur 
social banalisé peut adhérer facilement à des idées fausses ou douteuses.

Économie, entreprises

Éloge de la diversité : dynamiques territoriales / BOUBA-OLGA, Olivier.- Atlantique, 2017.- 
100 p..
Alors que le débat public est dominé par les discours sur la métropolisation, cet ouvrage 
propose une autre lecture des dynamiques territoriales, à partir de travaux de recherche 
menés pendant deux ans sur cinq territoires français.



L’économie symbiotique : régénérer la planète, l’économie et la société / DELANNOY, 
Isabelle.- Actes Sud, 2017.- 337 p..- (Domaine du possible).
Une réflexion sur les modes de production et d’organisation qui ont émergé en l’espace 
d’une cinquantaine d’années et qui fonctionnent en symbiose à travers la réinscription 
des activités humaines dans les grands cycles de la planète et la régénération des liens 
sociaux et des écosystèmes. Cette forme d’économie est apparue spontanément, sans 
qu’il y ait eu concertation préalable.

L’industrie, notre avenir.- Eyrolles, 2015.- 343 p..
Un ouvrage collectif dans lequel cinquante auteurs analysent les modèles industriels 
actuels et offrent leur point de vue sur l’avenir de l’industrie.

Paroles d’ETI : les entreprises de taille intermédiaire à la conquête de la croissance   /
CAHIER, Marie-Laure ; TOUBAL, Louisa.- Presses des Mines ; La Fabrique de l’Industrie, 
2015.- 176 p..
Les entreprises de taille intermédiaire, qu’elles soient patrimoniales, familiales ou issues 
du recentrage d’un groupe, présentent des caractéristiques et des difficultés communes : 
croissance, innovation, financement, etc. Plus de 30 dirigeants s’expriment sur leur 
stratégie de développement.

Liberté & Cie / Brian M. Carney, Isaac Getz.- Fayard, 2012.- 396 p..
Notre société a érigé la liberté comme l’une de ses valeurs cardinales, censée gouverner 
notre système politique comme nos vies privées. Les patrons sont souvent les premiers à 
vanter ses vertus, en faisant un pilier du capitalisme. Mais ces belles paroles s’arrêtent net 
à la porte des entreprises : en effet, dans le monde du travail, la hiérarchie, le contrôle, la 
surveillance continue semblent bien la règle. Pourtant, l’enquête de Brian Carney et d’Isaac 
Getz montre qu’il existe une autre manière d’agir et nous invite dans des entreprises où 
la liberté est devenue le principe de management.  

Ville, aménagement urbain

Réinventer la ville : les (r)évolutions de Darwin à Bordeaux / GAGNEBET, Philippe.- HD 
ateliers Henry Dougier, 2016.- 122 p..- (Le changement est dans l’R !).
L’aventure du quartier Darwin à Bordeaux, sur lequel onze hectares d’une ancienne 
caserne militaire ont été investis depuis 2008 par des entrepreneurs sociaux, des sociétés, 
un restaurant et un magasin bio, des salles de conférences, de concerts et d’expositions, 
des espaces de co-working, des associations, un skate-park géant, etc.



Éco-urbanisme : défis planétaires, solutions urbaines / HAËNTJENS, Jean ; LEMOINE, 
Stéphanie.- Ecosociété, 2015.- (Guides pratiques).
Longtemps considérées comme des sources de problèmes, les villes sont de retour sur le 
devant de la scène politique. Elles sont désormais regardées comme les lieux où s’inventent 
toutes les solutions : des nouveaux modèles économiques (circulaire, collaboratif, 
résilient...) aux systèmes énergétiques émergents (solaire, méthanisation, géothermie...), 
en passant par des modes de mobilité novateurs (transports par câble, voiture électrique, 
vélos...), des formes culturelles inédites (art urbain, festivals, événements...) et des pratiques 
de la démocratie renouvelées (participation citoyenne, cité wiki...). L’éco-urbanisme est 
cette approche transversale qui vise à donner à toutes ces initiatives la cohérence qui leur 
manquait.
La ville rebelle : démocratiser le projet urbain.- Alternatives, 2015.- 154 p..- (Manifestô).
Les lauréats du Global Award for Sustainable Architecture, qui remettent en question 
le fonctionnalisme, complice de l’exploitation sans limites des ressources et sur 
l’aménagement autoritaire de l’espace, ont rassemblé leurs manifestes et proposent leurs 
solutions alternatives.

La ville patrimoine : formes, logiques, enjeux et stratégies.- Presses universitaires de 
Rennes, 2014.- 246 p..- (Art & Société).
À partir de la présentation de situations urbaines variées comme Berlin, Casablanca, 
Beyrouth et Paris, les auteurs identifient les conditions, les modalités, les enjeux de la 
préservation et de la mise en valeur du patrimoine en ville, et comment cette démarche 
imprime sa marque sur ces espaces et sur leurs habitants.

Quand des territoires interpellent les chercheurs : l’ambition d’un conseil de 
développement.- Eds La Librairie des territoires, 2012.- 191 p..
Cet ouvrage restitue les conférences des spécialistes de différents horizons disciplinaires 
pour apporter la démonstration de l’intérêt pour les territoires de se saisir d’enjeux de 
société.

La ville / WIEVIORKA, Michel.- Sciences humaines éditions, 2011.- 332 p..
Ces contributions abordent la question de la ville à travers les problématiques économique, 
sociale, culturelle, politique et géopolitique.

Les pionniers de la ville durable : récits d’acteurs, portraits de villes en Europe / 
EMELIANOFF, Cyria ; STEGASSY, Ruth.- Autrement, 2010.- 294 p..- (Villes en mouvement).
L’avenir de la planète dépend de responsabilisations en chaîne jusqu’au niveau le plus 
local. Cet ouvrage, fruit d’une enquête à travers l’Europe et dont chaque chapitre est 
consacré à un pays ou à une région géographique, offre une rencontre avec ceux qui, 
architectes, élus, urbanistes, membres d’ONG, pensent la ville de demain.



Bestiaire urbain / MASSINON, Jean-Christophe ; MALOSSE, Delphine ; PROST, Marlène.- 
Galerie Octave Cowbell, 2010.
«Grâce à la collaboration du Museum-Aquarium de Nancy, il s’est agi, dans le présent 
ouvrage, d’associer un travail de vulgarisation scientifique au travail artistique. Delphine 
Malosse et Marlène Prost ont écrit les textes qui accompagnent les images de Jean-
Christophe Massinon, permettant à la galerie Octave Cowbell d’offrir, dans le cadre de la 
Nuit Blanche messine, ce beau bestiaire urbain.»

Nature, paysage, environnement

Les 101 mots du paysage.- Éditions Archibooks, 136 p., 2018 (à paraître)
Un ouvrage collectif qui balaie, sous forme d’index, les différentes notions que recouvre le 
paysage.

Participation créative et paysage : vecteurs d’une gouvernance renouvelée.- Presses 
universitaires de Provence, 2015.- 190 p..- (Espace et développement durable).
Cet ouvrage témoigne d’un certain nombre de dispositifs participatifs liés au paysage, 
susceptibles de le créer, le conserver et le valoriser. Croisant les regards et les pratiques, les 
diverses études plaident pour une participation où le citoyen serait acteur et moteur des 
transformations de la société.

Outils numériques et éducation à l’environnement.- IFREE, 2013.- 136 p..- (Les livrets de 
l’Ifrée).
Dans l’esprit de cette collection, qui est d’éclairer des problématiques émergentes pour le 
champ de l’éducation à l’environnement ou au développement durable, ce livret s’intéresse 
à ce que les outils numériques peuvent apporter (ou non) aux praticiens de ce champ. 
Comme les précédents, ce livret se base sur une dizaine d’expériences.

Une brève histoire du Jardin / CLEMENT, Gilles.- Jean-Claude Béhar, 2011.- 124 p..- (Brève 
histoire).
L’auteur, paysagiste, créateur de nombreux grands jardins, notamment à Paris, dessine en 
neuf chapitres l’histoire et le portrait du jardin. Neuf moments comme des points lumineux 
dans l’espace et le temps... Selon lui, le principe du jardin demeure constant : il s’agit de 
s’approcher le plus possible du paradis.

Guide de la forêt : en Poitou-Charentes Vendée / PERSUY, Alain.- Geste, 2003.- 159 p..- (Les 
cahiers naturels).
Décrit cette forêt aux multiples formes tout en faisant découvrir sa remarquable richesse 
biologique ainsi que ses différents rôles physiques, climatiques et économiques. Donne de 
précieux conseils et recommandations pour mieux respecter et préserver cet écosystème 
précieux. Montre que la rentabilité économique de l’exploitation du bois est compatible 
avec une gestion respectueuse de la forêt.



Nat


