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Ceux qui restent : faire sa vie dans les campagnes en déclin 

Coquard, Benoît 

La Découverte 

 

Résumé : Menée durant plusieurs années dans les cantons dépeuplés de la région Grand Est, cette 

enquête décrit la vie quotidienne de celles et ceux qui y demeurent. Malgré la disparition des 

services publics et le chômage, ils tiennent à un mode de vie rural et populaire où tout le monde se 

connaît. L'étude de ces sociabilités intenses met en lumière les solidarités collectives qui persistent. 

 

 

 

J'aimerais tant me tromper : dialogue avec Denis Lafay 

Rabhi, Pierre 

Lafay, Denis 

Ed. de l'Aube 

 

Résumé : Dans ce dialogue avec un journaliste, le philosophe et écrivain, défenseur convaincu de 

l'environnement, revient sur ses expériences écologiques et humanistes pour inviter chacun à une 

prise de conscience. Il plaide pour une humanité généreuse et respectueuse des autres espèces  

     vivantes, qui mette fin à la domination et à l'anthropocentrisme mortifères. 

 

Parlez-vous (les) français ? : atlas des expressions de nos régions 

Avanzi, Mathieu 

Armand Colin 

 

Résumé : Une cartographie d'expressions utilisées dans les différentes régions de France et 

recueillies par l'auteur auprès de milliers de locuteurs. Des termes pour se saluer, se réjouir, râler 

ou encore évoquer le temps qu'il fait, les repas et les tracas quotidiens. 
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Rapiécer et raccommoder 

Neumüller, Kerstin 

La Plage 

 

Résumé : Des techniques et des astuces de raccommodage et d'empiècement à la main ou à la 

machine : coudre un bouton, empiéter un jean, entretenir un cuir et rapiécer un trou de façon 

discrète ou de manière décorative. Avec un chapitre sur l'art du sashiko, une méthode de réparation 

et de broderie japonaise. 

 

Scolariser un enfant avec un AVS-AESH 

Bintz, Elisabeth 

Tom pousse 

 

Résumé : Ce guide est destiné aux AVS (devenus AESH depuis la rentrée 2014), pour les aider à 

identifier les troubles pouvant atteindre les élèves en situation de handicap, ainsi qu'aux 

enseignants et aux parents, afin de faciliter l'intégration et la réussite des enfants dans la vie 

scolaire. 

 

Vivre mieux sans croissance 

Rabhi, Pierre 

Duquesne, Juliette 

Presses du Châtelet 

 

Résumé : Les auteurs ont interrogé des économistes, des sociologues, des politologues, des 

citoyens européens, africains et asiatiques, ainsi que des entrepreneurs pour témoigner qu'il est 

possible de vivre mieux sans croissance du PIB afin de favoriser la transition écologique. 
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