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1 9782897194703
Français
12.7 x 19 cm
Éditions
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Diffusion Dimedia

Polémos 
Guérir du mal de l'infini : produire moins, partager
plus, décider ensemble
par  Yves-Marie Abraham
nov. 04, 2019 Livre imprimé à couverture souple , Reliure collée
24,00 $ CAD
Nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre
qu'il n'y aura pas de « développement durable » et à
envisager la « décroissance » comme seule manière
d'arrêter la catastrophe en cours. Mais que porte ce
mouvement et courant de pensée aux visages multiples?
Synthèse claire et originale des réflexions qui s'inscrivent
dans cette perspective, Guérir du mal de l'infini est aussi
un convaincant plaidoyer pour refuser la croissance et
envisager la transition d'un monde essentiellement basé
sur l'entreprise vers un monde fondé sur les communs.

2 9782897195137
Français, traduit

de : Allemand
14 x 21.6 cm
Éditions

écosociété
Distributeur :

Diffusion Dimedia

À côté de nous le déluge : la société
d'externalisation et son prix
par  Stephan Lessenich, Arnaud Theurillat-Cloutier
sept. 09, 2019 Livre imprimé à couverture souple , Reliure collée
25,00 $ CAD
Le déluge social et écologique est déjà là. Non pas après
nous, mais à côté de nous. Ce phénomène ne concerne
pas que les générations futures, il affecte déjà les pays
pauvres du Sud. Or, en raison de notre position
privilégiée au sein des sociétés riches du Nord, nous le
percevons à peine. Bienvenue dans la société
d'externalisation. Depuis l'origine de l'industrialisation
capitaliste, la stratégie des pays riches du Nord a toujours
consisté à faire porter le poids de leur développement à
d'autres. Ainsi, en regard de la question
environnementale, le problème n'est pas tant que nous

3 9782760550759
Français
12.07 x 20.32 cm
Presses de

l'Université du
Québec

Distributeur :
Prologue

Initiatives 
Solidarité internationale : écologie, économie et
finance solidaire
par  Louis Favreau, Lucie Fréchette
févr. 26, 2019 Livre imprimé à couverture souple , Couverture
recouverte 27,00 $ CAD
Depuis une décennie, un double virage, écologique et
économique, traverse la coopération. Cet ouvrage
présente l'itinéraire d'organisations de coopération
internationale (OCI), de coopératives, de groupes de
producteurs agricoles et de syndicats qui ont pris ce
tournant en tissant la toile d'une solidarité économique
favorisant sécurité alimentaire, accès au crédit et lutte
contre la précarité énergétique.

4 9782897595906
Français
Illustrations
Atelier 10
Distributeur :

Socadis

Nos enfants auront le dernier mot : guide à l'usage
des parents inquiets du monde de demain
par  Sarah Poulin-Chartrand
sept. 06, 2022 Livre imprimé à couverture souple 29,95 $ CAD

Comment aborder la crise climatique, la
surconsommation, le racisme ou la liberté d’expression
avec nos enfants ? Comment les aider à appréhender ces
enjeux complexes alors que nous-mêmes, en tant
qu’adultes, avons bien du mal à y voir clair ? Dans notre
monde en plein bouleversement, les débats houleux qui
ruissellent jusque dans les cours d’école contraignent les
parents à accompagner leurs enfants sur un chemin aux
repères mouvants, voire inexistants.

Afin d’enrichir la réflexion et de sortir ces
5 9782895962472

Français, traduit
de : Anglais

12.1 x 20.9 cm
Lux éditeur
Distributeur :

Socadis

Avis d'expulsion : enquête sur l'exploitation de la
pauvreté urbaine
par  Matthew Desmond, Paulin Dardel
oct. 08, 2019 Livre imprimé à couverture souple , Reliure collée
34,95 $ CAD
Plongée dans le quotidien disloqué de huit foyers des
quartiers pauvres de Milwaukee, au Wisconsin, où chaque
jour, des dizaines de ménages sont expulsés de leurs
maisons. Tous sont pris dans l'engrenage de
l'endettement et leur sort est entre les mains de leurs
propriétaires, que l'on suit aussi au fil du récit. Fruit de
longues années de terrain, ce livre montre comment la
dégradation des politiques du logement et la
déréglementation du marché de l'immobilier fabriquent
et entretiennent l'endettement chronique et la pauvreté,
une violente épidémie qui s'avère très rentable pour
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6 9782924153000
Français
Atelier 10
Distributeur :

Socadis

Documents 
La juste part : repenser les inégalités, la richesse et
la fabrication des grille-pains
par  David Robichaud, Patrick Turmel
févr. 16, 2014 Livre imprimé à couverture souple , Livre de
poche (7 x 4¼ po) 9,95 $ CAD
Les indignés d'Occupy et d'ailleurs ont-ils raison de se
plaindre des inégalités croissantes? Sont-elles plutôt le
prix à payer pour les grands bénéfices de l'économie de
marché? Dans quelle mesure peut-on intervenir dans la
distribution de la richesse, et peut-on le faire sans brimer
les libertés individuelles? Les riches et les pauvres
méritent-ils leur sort? Qu'est-ce que la «juste part», au
juste? C'est à ces questions pressantes que répond La
juste part. À la fois accessible, érudit et brulant d'actualité,
ce court essai jette un éclairage original sur ce débat qui

7 9782924834305
Français
14.5 x 21 cm | 300

gr
Rue Dorion (De la)
Distributeur :

Diffusion Dimedia

Faire mouvement : Quarante ans du Mouvement
d'éducation populaire et d'action communautaire
du Québec
par  Éditions de la Rue Dorion?
juin 06, 2022 Livre imprimé à couverture souple 21,95 $ CAD

Une histoire vivante d'un des plus importants
regroupements de groupes communautaire au Québec.

8 9782924275061
Français
Atelier 10
Distributeur :

Socadis

Documents 
Le sel de la terre : confessions d'un enfant de la
classe moyenne
par  Samuel Archibald, Pierre-Nicolas Riou
févr. 16, 2014 Livre imprimé à couverture souple , Livre de
poche (7 x 4¼ po) 9,95 $ CAD
À quoi fait-on référence, au juste, quand on évoque la
classe moyenne? Comment en est-elle venue à inclure
tout le monde et son beau-frère? Pourquoi est-elle
maintenant courtisée, à droite comme à gauche, par des
gens qui lui promettent une chose et son contraire? La
classe moyenne a de nombreux défenseurs, mais pas
beaucoup d'amis.

À propos du(des) auteur(s)

9 9782895962892
Français, traduit

de : Anglais
12.7 x 18.42 cm
Lux éditeur
Distributeur :

Socadis

Futur proche 
Le choc des utopies : Porto Rico contre les
capitalistes du désastre
par  Naomi Klein, Jade Lindgaard
janv. 08, 2019 Livre imprimé à couverture souple , Livre
compact (9 x 6 po) 16,95 $ CAD
Dans les décombres laissés par les tempêtes meurtrières
de 2017, les habitants de Porto Rico rebâtissent leur
monde et affrontent d'ultra-riches libertariens dans une
lutte pour l'avenir : pour qui reconstruira-t-on l'île ? Pour
ceux qui y vivent ou pour ceux qui veulent y faire fortune ?
Les ouragans et la terrible crise humanitaire qui a suivi
ont révélé toute la violence du colonialisme et du
capitalisme qui accable cette île des Caraïbes. Après un
désastre comme ceux qui promettent de frapper partout
et de plus en plus souvent, deux visions du monde

10 9782330103668
Français
10 x 19.0 cm | 80

gr
Actes Sud
Distributeur :

Socadis

Un endroit où aller 
La guerre des pauvres : récit
par  Eric Vuillard
oct. 03, 2018 Livre imprimé à couverture souple 17,95 $ CAD
En 1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de
l'Allemagne. L'insurrection s'étend rapidement jusqu'à la
Suisse et l'Alsace. Une silhouette se détache du chaos,
celle de Thomas Müntzer, un jeune théologien en lutte
parmi les insurgés. Tirage de tête de soixante
exemplaires numérotés et signés.
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Socadis

Blanche 
Par le feu : récit
par  Tahar Ben Jelloun
juin 06, 2011 Livre imprimé à couverture souple 14,50 $ CAD
Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi s'immolait par
le feu. Ce geste radical fut le signal déclencheur de la
révolution de jasmin en Tunisie. Cette fiction brève,
réaliste et poétique, reconstitue les jours qui ont précédé
ce sacrifice. Un hommage aux révolutions arabes et à ces
millions d'hommes et de femmes anonymes descendus
dans les rues pour réclamer liberté et dignité dans leur
pays.

12 9782228929783
Français, traduit

de : Anglais
11 x 17.0 cm | 136

gr
Payot
Distributeur :

Socadis

Petite bibliothèque Payot 
Harriet Tubman : mémoires
par  Harriet Tubman, Sarah Hopkins Bradford
avr. 21, 2022 Livre imprimé à couverture souple , Livre de poche
- 18 x 11 cm (France) 15,95 $ CAD
Née esclave vers 1820, H. Tubman organise des fuites
massives d'esclaves depuis les exploitations du sud des
Etats-Unis. Le récit de sa libération du joug de ses maîtres
en 1849 grâce à l'Underground railroad, un réseau
clandestin qui a permis à des milliers d'esclaves de
s'enfuir, ainsi que de son rôle d'espionne durant la guerre
de Sécession, est transcrit par l'écrivaine S.H. Bradford.

13 9782924397596
Français
Cartes,

Photographies en
noir et blanc

12.5 x 20.5 cm
Éditions du

Passage
Distributeur :

Socadis

Rien de beau sur la guerre
par  Maï Nguyen, Patrick Froehlich
août 02, 2022 Livre imprimé à couverture souple , Livre à
couverture souple avec rabats 25,95 $ CAD

Le 30 avril 1975, jour de la chute de Saïgon, Maï Nguyen
fuit le Vietnam avec sa mère et ses sept frères. Elle a dix
ans. Dans Rien de beau sur la guerre, elle refait le chemin
parcouru de son enfance dans la ville de Da Nang à sa vie
d’aujourd’hui et révèle tout ce qui n’a pas été dit. Lorsque
la petite histoire se heurte aux horreurs de la grande
Histoire, comment continue-t-on de vivre avec les
traumas du corps et de l’esprit ? Comment briser le
silence et l’oubli qui planent sur la mémoire traumatique ?
Comment une famille entière compose-t-elle avec le
souvenir des violences subies en temps de guerre ? À

14 9782897220020
Français
10.72 x 17.83 cm |

100 gr
Stanké
Distributeur :

Messageries ADP

10/10 
Ru
par  Kim Thúy
juin 09, 2014 Livre imprimé à couverture souple , Livre de poche
(7 x 4¼ po) 14,95 $ CAD
Écrit sur un ton féminin, sensible et très original, Ru
dénote un grand talent dans l'art de raconter, où le
souvenir devient prétexte tantôt au jeu, tantôt au
recueillement. L'ouvrage est composé de très courts
textes liés un peu comme dans une ritournelle, ce qui
permet de faire le pont entre tous les événements que la
narratrice a connus et qu'elle relate avec beaucoup
d'esprit, de finesse : sa naissance au Vietnam pendant la
guerre, sa fuite avec les boat people, son accueil dans une
petite ville du Québec, ses études, ses liens familiaux, sa
vie amoureuse, son enfant autiste... Ru présente le récit

15 9782070466122
Français, traduit

de : Italien
11 x 18.0 cm | 216

gr
Gallimard
Distributeur :

Socadis

L'amie prodigieuse, 6052 
Enfance, adolescence
par  Elena Ferrante, Elsa Damien
janv. 01, 2016 Livre imprimé à couverture souple , Livre de
poche - 18 x 11 cm (France) 15,95 $ CAD
A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un
quartier défavorisé de Naples. Malgré des études
brillantes, Lila abandonne l'école pour travailler avec son
père dans sa cordonnerie. Elena, soutenue par son
institutrice, étudie dans les meilleures écoles. Durant
cette période, elles suivent des chemins qui se croisent
ou s'écartent. Prix des libraires du Québec 2016 (roman
hors Québec).
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Éditions du

Remue-Ménage
Distributeur :
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Là où je me terre
par  Caroline Dawson
nov. 16, 2020 Livre imprimé à couverture souple , Livre à
couverture souple avec rabats 22,95 $ CAD
Valparaíso, décembre 1986, tremblement de terre entre
les quatre murs d'une maison. Un homme et une femme
annoncent à leurs enfants qu'il faut tout laisser derrière et
fuir le Chili de Pinochet. C'est Noël, la petite Caroline a
sept ans et elle aura la nausée durant tout le voyage. La
fillette atterrit à Montréal. En plus de la neige dehors, il y a
le tapis rouge vin de l'hôtel Ramada qui accueille les
personnes réfugiées en attente de papiers. Il y a aussi
Passe-Partout qui semble s'adresser à elle à travers le
téléviseur. Après le premier appartement à Montréal-
Nord, la classe d'accueil de madame Thérèse qui lui
apprend le français, les enfants qui se moquent de ses

17 9782897124892
Français
Mémoire

d'encrier
Distributeur :

Socadis

Roman 
Manikanetish
par  Naomi Fontaine
sept. 17, 2013 Livre imprimé à couverture souple 19,95 $ CAD
Une enseignante de français en poste sur une réserve
innue de la Côte-Nord raconte la vie de ses élèves qui
cherchent à se prendre en main. Elle tentera tout pour les
sortir de la détresse, même se lancer en théâtre avec eux.
Dans ces voix, regards et paysages se détachent la lutte
et l'espoir.

À propos du(des) auteur(s)

Innue, Naomi Fontaine a publié Kuessipan en 2011,
roman qui a connu un véritable succès. Manikanetish est
son deuxième roman.18 9782264021052

Français, traduit
de : Anglais

11 x 18.0 cm | 108
gr

10-18
Distributeur :

Socadis

10-18. Domaine étranger 
Sula
par  Toni Morrison, Pierre Alien
mai 01, 1995 Livre imprimé à couverture souple , Livre de poche
- 18 x 11 cm (France) 11,95 $ CAD
L'histoire parallèle de deux petites filles, l'une sage, Nel,
l'autre rebelle, Sula, qui se retrouvent quarante ans plus
tard.

19 9782982099708
Français
12 x 18.4 cm
Somme toute/Le

Devoir
Distributeur :

Diffusion Dimedia

L'Inflation : Causes et répercussions
par  Gérard Bérubé
sept. 19, 2022 Livre imprimé à couverture souple 15,95 $ CAD
La sortie de la crise de la COVID-19 et la reprise abrupte
de l'activité économique a causé une montée de l'inflation
brusque qui affecte tous les secteurs, à commencer par
ceux des matières premières et de l'énergie. Partant de
ce constat, cet essai s’attelle à définir et clarifier le
concept de l'inflation, ses multiples déclinaisons et la
manière dont les États y répondent. L'essai est suivi d'une
dizaine d'articles abordant l'inflation tirés des archives du
quotidien Le Devoir. Ces articles, publiés entre 1990 et
2022, permettent de saisir l'évolution de l'inflation en plus
de donner un aperçu de la fluctuation du discours social
l'entourant dans les dernières décennies.
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