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A la MCM 
 
 
IMPLIQUEZ-VOUS ! 101 ACTIONS SOLIDAIRES ET ECOLOS POUR UN MONDE 
MEILLEUR 
En écho à l'ouvrage de Stéphane Hessel "Indignez-vous", Christophe Chenebault 
propose 101 actions, qui peuvent être menées au quotidien pour améliorer le 
monde. Bénévolat, alimentation, transports, culture, etc., les domaines sont 
nombreux où chacun peut, à son échelle, être solidaire et avoir une action 
bénéfique sur son environnement. L'ouvrage se veut concret et renvoie aux sites 
des institutions et des porteurs de projets impliqués dans l'ensemble des actions 
présentées. 
Auteur : Christophe Chenebault 
Editeur : Paris – Eyrolles 
2011/08. 231p. 
MCM Nantes – MCM00322–MCM SOL CHE 
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ENSEMBLE : TSEDAKA 
Avec pour thème commun, la solidarité, légende, fable, poésie, nouvelle invitent à la 
prise de conscience, au partage de valeurs d'ouverture, de tolérance, de générosité, 
d'humilité... 

Auteurs : ouvrage collectif : Élisabeth BRAMI ; Geneviève BRISAC ; Agnès 
DESARTHE ; Mayah GAUTHIER ; Jean-Jacques GREIF ; Yaël HASSA ; Rachel 
HAUSFATER ; Sylvaine JAOUI ; Alain KORKOS ; Susie MORGENSTERN. 
Illustrations de Serge BLOCH. 
Éditeur: Paris - La Martinière Jeunesse 
2007. 120p. 6161 - MCM OUT SOL MOR 
 
 
ENSEMBLE ! INITIATIVES SOLIDAIRES EN FRANCE 
Guide pour aller à la découverte de multiples initiatives locales développées au 
cœur de quartiers, de villes ou de régions. 

Auteurs : Annie Legrand, Bruno Manuel Éditeur : Paris – Autrement 
2005/09 – 317p. MCM00771 - MCM P INI LEG 
 
 
L’AGE DE FAIRE 
Fondé en 2005 par l’association du même nom, le journal L'Âge de faire a été repris 
en septembre 2011 par une Sarl Scop (Société coopérative de production) de 7 
salariés. Le mensuel témoigne des expériences alternatives en matière de 
réappropriation de l’économie, de création de lien social, d’écologie et 
d’engagement citoyen, en France et à l'étranger. 
En ligne : http://www.lagedefaire-lejournal.fr/ 
 
 
RECREATIONS POETIQUES A QUATRE MAINS 
Pendant l'année scolaire 2011-2012, les enfants des écoles de Nantes et de Rufisque 
(Sénégal), accompagnés de leurs enseignants, se sont livrés à des ateliers d'écriture 
poétique, mémoire de leur expérience partagée, du pays ici et en Afrique, d'envies 
de voyage, d'avenir professionnel. 
Auteurs : Solidarités Nantes Rufisque 
Éditeur: Nantes – Solidarités Nantes Rufisque 
2012. MCM00177 – MCM P INI SNR 
 
 
JEUX POUR HABITER AUTREMENT LA PLANETE AVEC LES 11 – 15 ANS 
Autour du triptyque, nature / solidarité / citoyenneté, différents jeux simples et 
drôles pour sensibiliser à ce qui se passe ici et  ailleurs. 
Auteur : Élise Bancon et Étienne Gendrin, illustrateur 
Éditeur : Paris – Presses d’Ile de France  - Scouts et Guides de France 
Collection : Habiter autrement la planète.  
2013. 143p. MCM00264 – MCM OUT EN HAB 
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NANTES METROPOLE, LES COOPERATIONS DECENTRALISEES : DU NORD AU SUD, 
INVENTONS LES SOLIDARITES INTERNATIONALES DE DEMAIN 
La solidarité en actions. Nantes Métropole présente dans ce fascicule, les actions de 
coopération engagées par les communes de l’agglomération, avec un annuaire des 
communes et associations concernées. 
Auteur : Nantes Métropole 
Éditeur : Nantes Métropole 
2006. 74p. MCM00681 – MCM SOL NAN 
 
 
UN MONDE A PORTEE DE MAINS 
DVD témoignages de seize jeunes, membres de cinq associations nantaises, au 
retour de voyages dans différents pays du Sud. 
Auteur : MCM 
Editeur : Nantes-MCM 
2008. DVD 24mn 
MCM 00244 ou MCM 01010 – MCM DVD P MCM 
 
 
CINQ HISTOIRES POUR CHANGER LE MONDE (SANS TROP SE RACONTER 
D’HISTOIRES] 
Ces Cinq histoires nous racontent le parcours de femmes et d’hommes, leurs 
doutes, leurs réussites : avec leurs savoirs, leurs expériences, leurs convictions, ils 
construisent une vie plus digne, plus en phase avec leur vision du monde. 

Auteurs : Josée Landrieu, Véronique Lena 
Éditeur : La Tour d’Aigues : L’Aube 
2002. 160p. MCM00060 – MCM SOC LAN 
 
 
Á CONTRE COURANTS, UNE ENERGIE CITOYENNE ET SOLIDAIRE ! 
Destiné à enrichir l'exposition, le dossier d'accompagnement est structuré autour de 
quatre idées-forces, articulées avec les panneaux : 
- L'énergie, enjeu économique : l'impasse du modèle actuel (panneaux 1 et 2) 
- L'énergie, source de dangers, d'inégalités et d'injustices (panneaux 3 et 4) 
- Changer de modèle : des alternatives existent ! (panneaux 5, 6 et 7) 
- S'engager dans la transition énergétique : une démarche citoyenne (panneaux 8, 9, 
10) 
Auteur : Centre d’information et d’animation pour la solidarité et la citoyenneté 
internationales (CITIM) 
Éditeur : CITIM 
2016/09. 70p. MCM01630 – MCM EXPO EN CIT 
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REPENSER LE DEVELOPPEMENT, EN FINIR AVEC LA PAUVRETE 
La pauvreté n’est pas une fatalité. 
" Un nouveau paradigme doit être défini, de nouvelles stratégies doivent être 
proposées. Il faut inventer les règles, les institutions, les procédés, permettant de 
renforcer la gouvernance et la gouvernabilité de l'économie tant au niveau global, 
que régional, et local. Il faut aussi un profond renouvellement de la pensée 
économique sur laquelle reposent les efforts de rationalisation de l'action." 
Auteur : Henriu Bartoli 
Éditeur : Paris – ECONOMICA - UNESCO 
1999. 205p. 22833 – MCM RI BAR 

 
Dans les autres centres du réseau Ritimo 
 
QU'EST-CE QUE LA SOLIDARITE ? LE CŒUR QUI PENSE 
Ce livre fait le point sur toutes les formes de solidarité et les met en perspective. Il 
évoque l’origine juridique de la notion de solidarité, puis sa version éthique, et enfin 
sa version politique et sociale. Il recense les solidarités de résistance de celles et 
ceux qui à un titre ou à un autre sont victimes d’une situation injuste. 
Auteur : Henri Pena-Ruiz 
Editeur : Angoulême - Abeille & Castor 
2011. 265p. 
CRIDES Les 3 Mondes Laval - 36240 – SOC 214 ( ! exclu du prêt) 
 
 
LA SOLIDARITE, HISTOIRE D’UNE IDEE 
Solidarité : l’idée «a envahi le discours public». Mais que se cache-t-il derrière ce 
terme ? 
L’ouvrage retrace la genèse de l'idée et fait apparaître que derrière le rayonnement 
actuel de la notion de solidarité se dissimule l'héritage de deux siècles de réflexion 
sur les rapports entre l'individuel et le social. Toute l'histoire du concept 
contemporain de «société» s'y trouve impliquée, de même que celle de son 
corrélat, le projet d'une «science sociale». 
Auteur : Marie-Claude Blais 
Editeur : Paris – Gallimard 
2007. 347p. 
BIOFORCE Vénissieux 
38952 - BIOF REL 1.186 
 
 
LE RETOUR DE LA SOLIDARITE 
Dans la société, le souci d'autrui est venu supplanter l'image d'un individu mû par 
ses intérêts égoïstes dans un contexte d'économie libérale. Pourquoi un tel retour 
en force de l'idée de solidarité ? 
Dossier coordonné par Martine Fournier publié dans la revue Sciences humaines 
n°223 (01/02/2011). p 32-51 
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DICTIONNAIRE DES SOLIDARITES 
Ce dictionnaire de 145 articles propose un voyage dans le temps et l'espace à la 
rencontre des solidarités et des "insolidarités", pour comprendre les sens du mot 
solidarité, connaître les institutions et les idéologies qui s'en sont nourries. Exemples 
de mots définis : assistance, bénévolat, charité, contrat social, CSG, discrimination 
positive, stigmatisation et bouc émissaire, ZEP.... 
Auteur : Pierre Ansay ; Alain Goldschmidt 
Editeurs : Lyon - Chronique sociale – Bruxelles – Vie Ouvrière 
1998. 264p. 
CEDIDELP PARIS 11 
24137 - CE GEN/AMS 5338 
 
 
 
L'ECONOMIE DE LA SOLIDARITE : LE MONDE A BESOIN DE VOUS... ENGAGEZ-
VOUS !  
Dans un monde où les inégalités se creusent, les Etats, surendettés, réduisent 
fortement leur action en faveur des populations défavorisées. D'autres structures 
prennent le relais : ONG et philanthropes. Cet ouvrage présente un tour d'horizon 
des acteurs de la solidarité ainsi que des causes qu'ils soutiennent. 
Auteurs : Pierre Battini ; Denis Metzger, Préfacier, 
Editeur : Paris - L’Harmattan 
2011/03. 240p. 
TERRE HUMAINE Le Mans 
47516. SOC SOC 
 


