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Chez Albin Michel 

www.albin-michel.fr/ 

Les pirates du capitalisme de Solveig Godeluck et Philippe Escande. 

Les deux journalistes des « Échos » dévoilent les coulisses et les stratégies des fonds d’investissement, au 

fil d’une enquête qui apporte un éclairage inédit sur les nouveaux enjeux économiques. 

Paru le 04/2008 Isbn : 978-2-226-18074-2 

L’Europe a-t-elle une histoire ? de Jean-Frédéric Schaub. 

Face aux doutes, face à la perte des repères, l’auteur en appelle aux historiens pour qu’ils cessent d’écrire 

une histoire cautionnant l’idée qu’il existe des nations et des histoires anciennes, des nations et des 

histoires récentes… 

Paru le 10/2008 Isbn : 978-2-226-18703-1 

Les banques centrales sont-elles légitimes ? Ouvrage collectif du centre Cournot Jean-Philippe 

Touffut (ed).  

Historiens, économistes et banquiers centraux se sont associés dans cet ouvrage, qui trouve son origine 

dans une conférence organisé par le centre Cournot… 

Avec notamment Patrick Artus et André Orlean 

Paru le 10/2008 Isbn : 978-2-226-18704-8 

Le travail et ses valeurs de François Vatin. 

L’auteur réfléchit à une nouvelle conceptualisation du travail qui soit capable de penser les modalités par 

lesquelles nous continuons, plus que jamais, à interagir avec la nature.  

Paru le 09/2008 Isbn : 978-2-226-17920-3 

Vingt-sept questions d'économie contemporaine de Philippe Askenazy et Daniel Cohen 

(sous la direction) 

L'économie, matière vivante s'il en est, serait-elle réservée aux spécialistes et condamnée à l'hermétisme ?. 

"Non !" répondent les économistes parmi les plus éminents, réunis autour de Philippe Askenazy et Daniel 

Cohen 

Paru le 03/2008 Isbn : 978 2 2261 7909 8 

Chez Armand- Colin 

www.armand-colin.com 

Sociologie des marchés de Pierre François 

Les marchés, un objet sociologique ? Ce qui naguère aurait paru empiéter sur la« chasse gardée» des 

économistes est devenu une évidence et un enjeu majeur. . 

Paru le 08/2008 Isbn 978 2 2003 4568 6 



Sélection des Jéco                                                                                                    3 / 19 

Chez Belin 

www.editions-belin.com 

L’état des inégalités en France de Louis Maurin, et Patrick Savidan 

Louis Maurin  est directeur de l’Observatoire des inégalités et journaliste au magazine Alternatives 

Economiques, et Patrick Savidan, maître de conférences à Paris IV. 

Paru le 10/2008 Isbn 978 2 7011 4864 9 

Chez Bourin éditeur 

www.bourin-editeur.fr/ 

L'espoir économique - Vers la révolution du quaternaire de Michèle Debonneuil 

L'économie est désormais en conflit ouvert avec la société. 

Nous vivons l'épuisement d'un modèle qui fut extraordinairement fécond, mais qui débouche aujourd'hui 

sur des dilemmes insolubles. La situation est-elle sans espoir ? Une solution est possible, elle consiste à 

réorienter la croissance des pays les plus riches vers un nouveau type de produits qui ne sont ni des biens, 

ni des services, mais de nouveaux services incorporant des biens. 

Paru le 03/2007 Isbn : 978 2 8494 1061 5 

Le poivre et l'or noir L'extraordinaire épopée des matières premières de Philippe Chalmin 

Au coeur de notre économie mondialisée, les matières premières ont été l'enjeu de rivalités et de conflits 

extraordinaires et restent plus que jamais la cause de relations internationales compliquées ou menaçantes 

pour l'avenir.. 

Paru le 10/2007 Isbn : 978 2 8494 1074 5 

Chez Bréal 

www.editions-breal.fr/ 

Coffret Antimanuels d’économie de Bernard Maris 

Renommé pour son approche polémique du discours économique et pour son style incisif, Bernard Maris 

pose, dans ses Antimanuels, un regard neuf sur les sciences économiques et sociales.  

Paru le11/2007 Isbn : 978 2 7495 0661-6 

Petits principes de langue de bois économique de Bernard Maris (avec les illustrations des 

dessinateurs de Charlie Hebdo) 

Ce petit livre est une sorte de lexique. Un outil de traduction du discours économique, un décryptage 

amusant de sa rhétorique. 

A paraitre 11/2008 Isbn 978 2 7495 0149 9 

50 fiches pour comprendre les débats économiques actuels. Ouvrage coordonné par Marc 

Montoussé. Auteurs : Dominique Chamblay, Marc Montoussé, Gilles Renouard. 

4e édition Cet ouvrage propose les 50 débats essentiels pour comprendre l’actualité économique et sociale 

et ses enjeux. 

Parue le 08/2007 Isbn : 978 2 7495 0656 2 

100 fiches pour comprendre la bourse et les marchés financiers. Ouvrage coordonné par 

Marc Montoussé Auteurs : Henri Bourachot, Gilles Renouard, Jean Luc Rettel 

http://www.editions-breal.fr/auteurs-dominique-chamblay-166.html
http://www.editions-breal.fr/auteurs-marc-montousse-567.html
http://www.editions-breal.fr/auteurs-gilles-renouard-678.html
http://www.editions-breal.fr/catalogue.php?formAuteur=Montouss%C3%A9
http://www.editions-breal.fr/auteurs-henri-bourachot-852.html
http://www.editions-breal.fr/auteurs-gilles-renouard-678.html
http://www.editions-breal.fr/auteurs-jean-luc-rettel-679.html
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Cet ouvrage tient compte des dernières évolutions techniques et institutionnelles dans le domaine des 

produits et marchés financiers.  

Parue le 08/2006 ISBN 978 2 7495 0608 1 

La mondialisation de Serge d’Agostino. 

Cette nouvelle édition de la mondialisation présente les principales questions autour desquelles s'articulent 

les débats suscités par l'insertion croissante des pays dans l'économie mondiale. 

Paru le 08/2008 Isbn : 978 2 7495 0794 1 

Chez Carnets Nord 

www.carnetsnord.fr 

Le capitalisme est-il durable ? de Bernard Perret 

C’est à l’ État de fixer un cap aux acteurs économiques. Les solutions techniques (énergies nouvelles, 

écologie industrielle…) ne pourront nous tirer d’affaire que si nous subordonnons la logique marchande à 

la survie de l’humanité. L’économie de demain appelle une création de valeurs. À situation inédite, 

imaginaire nouveau. 

Paru le 10/2008 Isbn : 978 2 3553 6013 8 

Chez Dalloz 

www.dalloz.fr 

Lexique d'économie d’Ahmed Silem et Jean-Marie Albertini 

Le Lexique d'économie est conçu pour être un outil de formation, d'apprentissage et de révision des 

notions fondamentales en sciences économiques et de gestion, tout en s'ouvrant aux autres sciences 
sociales connexes, conformément aux programmes des classes préparatoires et des premiers cycles 

universitaires. 

10e édition  

Paru le 05/2008 Isbn 978 2 2470 7909 4 

Chez De boeck 

www.deboeck.com 

Principes d'économie moderne de Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Jean-Dominique Lafay 

Cet ouvrage constitue un outil d'apprentissage exceptionnel tant pour les étudiants des 1er et 2e cycles que 

pour les personnes qui souhaitent acquérir une formation solide en économie ou se tenir informées des 

derniers développements de la science économique moderne.  

Coll. : Ouvertures économiques 

3ème édition 

Paru le 09/2007 Isbn : 978 2 8041 5202 4 

Economie du développement de Dwight H. Perkins, Steven Radelet, David L. Lindauer 

Comptant plusieurs chapitres nouveaux ou refondus, l'ouvrage propose au lecteur une orientation plus 

empirique que celle des éditions antérieures, grâce à l'exploitation systématique des recherches effectuées 

dans le domaine étudié au cours de la dernière décennie. 

3ème édition 

Paru le 10/2008 Isbn : 978 2 8041 4918 5 
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Économie internationale de Dominick Salvatore 

Protectionnisme, mauvais rapports de change, concurrence internationale, crise financière, délocalisations, 

tout cela fait partie du langage de tous les jours. On retrouve ces sujets dans l'ouvrage de Dominick 

Salvatore "Economie internationale" dont l'objectif est d'offrir une présentation exhaustive et claire de la 

théorie et des principes de l'économie internationale. 

Paru le 10/2008 Isbn 978 2 80415875 0 

Histoire économique de l'Europe du 20e siècle d’Ivan T. Berend  

Révision scientifique et adaptation française : Paul Servais  

Le Professeur Berend propose au lecteur une nouvelle histoire économique de l'Europe au XXe siècle, à la 

fois dans ses performances et ses structures, dans ses succès et ses échecs.  
Paru le 10/2008 Isbn : 978 2 8041 5874 3 

Les grandes questions d'économie et finance internationales Décoder l'actualité de 

Mathilde Lemoine, Thierry Madiès, Philippe Madiès  

Cet ouvrage présente une grille d'analyse permettant de comprendre les 6 principaux thèmes d'actualité 

liés à l'économie internationale - au programme des concours ou examens - à partir de débats concrets 

issus de l'actualité économique internationale. 

Paru 08/2007 Isbn : 978 2 8041 5023 5 

Les systèmes politiques nationaux de l'Union européenne d’Emiliano Grossman , Nicolas 

Sauger 

Les systèmes politiques nationaux de l'Union européenne offre une présentation approfondie des 

institutions politiques nationales des vingt-sept pays membres de l'UE. L'approche théorique et 

problématique qui y est proposée intègre les derniers développements de l'analyse des institutions au 

niveau international. 

Paru le 11/2007 Isbn : 978-2-8041-5340-3 

Economie de la mondialisation Opportunités et fractures de Jean-Pierre Allegret , Pascal Le 

Merrer 

Cet ouvrage présente les développements de la théorie économique les plus récents, afin de donner des 

clés de compréhension de ce phénomène majeur qu’est la mondialisation. Il mobilise aussi de nombreuses 
données empiriques permettant d'avoir un état des lieux de l'ampleur de la mondialisation et de ses effets 

et rend également compte, d'un point de vue économique, des principaux débats engendrés par la 

mondialisation. 

Paru le 11/2007 Isbn : 978 2 8041 5327 4 

Chez Economica 

Fous d'Entreprise - Demain, quel pari stratégique ? de Roger Couffin , Gérard Bonos  

Ce livre est une invitation à partager l'esprit d'entreprendre. Ce livre ouvre le débat sur nos entreprises et 

ceux qui les dirigent. Un livre qui va à l'encontre des idées reçues, des business plan, des études de 

marché. C'est aussi une vraie remise en cause des modèles économiques et sociaux actuels, c'est aussi un 

message d'espoir à partir de nombreux témoignages. 

Paru le 02/2008 Isbn : 978-2-7178-5531-9 

Marques françaises et Langage de Odile Challe , Bernard Logié 

Ce colloque a été conçu en partenariat avec l'Association Eponymes et la Délégation générale à la langue 

française, et s'est tenu dans le cadre des deuxièmes Rencontres du CICLaS à l'Université Paris-Dauphine. 

Paru le 01/2006 Isbn : 978 2 7178 5192 2 
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Chez Editions Descartes & Cie 

www.editions-descartes.fr 

L'enfer ce n'est pas les autres de Pierre Dockès 

L'enfer, ce n'est pas les autres, ce sont nos faiblesses actuelles. La mondialisation n'est pas le mal, mais 

elle peut faire mal si nous ne prenons pas les chemins de cette société de la connaissance qui est déjà là, 

mais à laquelle nous tournons le dos. 

Paru le 05/2007 Isbn : 978 2 8444 6106 3 

Chez Express Editions 

101 idées reçues sur l'économie de Franck Dedieu , Emmanuel Lechypre 

Ce délicieux précis d'économie, pas tout à fait comme les autres, comblera le lecteur averti ou néophyte et 

stimulera son esprit critique. 

Paru le 01/2008 Isbn : 978 2 8434 3522 5 

Chez Fayard 

www.editions-fayard.fr 

L'avenir de l'eau d’Erik. Orsenna  

« Dans dix ans, dans vingt ans, aurons-nous assez d’eau ? Assez d’eau pour boire ? Assez d’eau pour faire 

pousser les plantes ? Assez d’eau pour éviter qu’à toutes les raisons de faire la guerre s’ajoute celle du 

manque d’eau ? Dans l’espoir de répondre à ces questions, je me suis promené. 

Paru le 10/2008 Isbn : 978 2 2136 3465 4 

Riches et presque décomplexés de Jacques Cotta -  

Depuis les dernières élections présidentielles en France, la question de la richesse est devenue un sujet 

largement exposé sur la place publique. À peine élu, Nicolas Sarkozy affichait ses convictions et donnait 

un aperçu de ses goûts, au nom d’une droite résolument décomplexée. 

Paru le 10/2008  Isbn : 978 2 2136 3326 8 

La guerre des classes de François Ruffin 

« La guerre des classes existe, c’est un fait, mais c’est la mienne, la classe des riches, qui mène cette 

guerre, et nous sommes en train de la remporter.» 

C’est Buffett qui a formulé ce jugement. 

Pas Marie-George, non. Warren Buffet. 

Paru le 10/2008 Isbn : 978 2 2136 3816 4 

La crise globale de Jean-Michel Quatrepoint 

La crise des subprimes ? C’est la faute des banques. La bulle Internet ? C’est la faute de la spéculation. 

Les fermetures d’usines et les délocalisations ? C’est la loi de l’économie. Le réchauffement climatique et 
les émissions de gaz à effet de serre ? Ils n’ont bien sûr rien à voir avec le développement exponentiel des 

transports et le mouvement brownien des marchandises aux quatre coins de la planète. Les hausses 

vertigineuses des matières premières ? C’est la faute des Chinois, des Indiens et des Brésiliens. Bref, 

d’une demande qui explose. À chaque phénomène, on trouve une explication technique, et surtout 

partielle, généralement a posteriori. 

Paru le 09/2008 Isbn :978 2 7555 0068 4 
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La crise de Paul Jorion 

En 2007, une crise financière née dans le secteur subprime de l’immobilier résidentiel américain débouche 

sur un tarissement du crédit, paralysant peu à peu le monde bancaire international. En 2008, la crise se 

transforme en crise économique mondiale, puis en authentique crise de civilisation. 

Tous les établissements privés du prêt hypothécaire américain sont emportés, suivis par les deux colosses 

du crédit immobilier, Fannie Mae et Freddie Mac, que l’État américain se voit forcé de nationaliser. La 

crise ne s’arrête pas là: les banques d’affaires connues sous le nom de «Wall Street» s’effondrent à leur 

tour. 
Paru le 10/2008 Isbn : 978 2 2136 3860 7 

Chez Grasset 

www.grasset.fr 

La France des travailleurs pauvres de Denis Clerc 

On a longtemps pensé que l'emploi était le remède à la pauvreté. 
Ce n'est plus le cas. La multiplication des emplois à temps partiel ou des "jobs" temporaires entrecoupés 

de périodes de chômage a fait plonger dans la pauvreté nombre de travailleurs et leur famille. 

Contrairement à ce qui se passait il y a encore une quinzaine d'années, ce n'est plus l'insuffisance 

d'emplois qui engendre la pauvreté, mais la mauvaise qualité de ceux qui se créent. Dans cette évolution, 

l'Etat porte une part de responsabilité. 

Paru le 09/2008 Isbn : 978 2 2467 4001 8 

Dictionnaire d'économie à l'usage des non-économistes de Jean-Marc Vittori 

Une promenade tout à la fois facile d'accès, riche d'enseignements et surtout subjective à travers les mots 

qui font le quotidien de l'économie : voilà ce que propose ce dictionnaire bien particulier. 

Paru le 02/2008 Isbn : 978 2 2467 2201 4 

Chez Hachette 

www.hachette.com 

La fin des privilèges - Payer pour réformer de Jacques Delpla et Charles Wyplosz 

La France est-elle vraiment irréformable ? La cause serait entendue, au vu du nombre de réformes retirées 

ou édulcorées par les gouvernements sous la pression de la rue et des lobbies. Face au blocage, trois 

stratégies sont envisageables : le passage en force à la Thatcher, impossible en France ; un grand 

compromis social global, impossible en l'absence de coopération des partenaires sociaux ; le rachat des 

rentes et des avantages acquis en échange de grandes réformes. 

Paru le 02/2007 Isbn : 978 2 0123 7268 9 

Economie politique - Tome 2, Microéconomie de Jacques Généreux 

Le manuel Économie politique en 3 volumes, devenu un classique parmi les manuels de premier cycle, est 

particulièrement apprécié de ses lecteurs pour une pédagogie qui privilégie le raisonnement économique 

par rapport à la formalisation mathématique.. 
Paru le 07/2008 Isbn : 978 2 0114 5903 9 

Commerce mondial et développement durable de Christian Schnakenbourg et Alfredo Suarez 

En partant de l’évolution historique du système commercial international, les auteurs se concentrent sur 
l’OMC et le multilatéralisme commercial dont elle est le vecteur. Ils analysent ensuite les défis à venir, 

déterminants pour la stabilité internationale : commerce et croissance ; commerce et développement ; 

relations entre multilatéralisme et régionalisme commercial. 

Paru le 07/2008 Isbn :  978 2 0114 6002 8 
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Monnaie et financement de l'économie de Christian Ottavj 

Cet ouvrage expose et analyse le concept de monnaie (définitions, formes, mesures, déterminants de son 

offre et de sa demande) et les mécanismes de financement de l'économie (par les établissements de crédit 

et par les marchés financiers et monétaires). 

Paru le 09/2007 Isbn : 978 2 0114 5873 5 

Top' Actuel Les chiffres de l'économie française 2008-2009 de Franck Boutaric, Jean-Paul 

Brun 

Un panorama de la situation économique en France proposant les données essentielles commentées : la 

production, la population active et l'emploi, les revenus et la consommation des ménages, le financement 

de l'économie, etc. 

Paru le 04/2008 Isbn : 978-2-01-180721-2 

Chez La Découverte 

www.editionsladecouverte.fr/ 

La mondialisation n’est pas coupable. Vertus et limites du libre-échange, de Paul Krugman 

L’économie mondiale est un système complexe de relations à effets rétroactifs, pas un enchaînement de 

causes mécaniques à sens unique. Convaincu qu’on peut simplement parler d’économie sans trahir cette 

complexité, Paul Krugman s’est donné comme défi d’accomplir pour les arcanes du libre échange. 

La Découverte Poche/essai 

Paru le 01/2000 Isbn : 978 2 7071 3113 3 

Nations et mondialisation. Les stratégies nationales de développement dans un monde 

globalisé, de Dani Rodrik  

Première traduction française de cet économiste iconoclaste, de renommée internationale. Coll. Textes à 

l’appui/Économie 

Paru le 09/2008 Isbn 978-2-7071-5597-9 

La mondialisation de l’économie. Genèse et problèmes, de Jacques Adda 

Parler de mondialisation, c’est évoquer l’emprise du capitalisme sur l’espace économique mondial, mais 

cela ne se réduit pas au triomphe d’un bloc d’États sur un autre, ni à celui d’un système économique sur 

ses concurrents. Cette emprise traduit une inflexion profonde des rapports de forces entre les marchés et 

les États, dont elle sape l’autorité économique. 

7e édition 

Coll. Grands Repères/Manuels 

Paru le 04/2006 Isbn : 2-7071-4818-0 

Globalisation, le pire est à venir. Inégalités croissantes, gaspillage des ressources, 

spéculation financière, course absurde aux profits et implosion de l'Europe de Patrick Artus 

et Marie-Paule Virard 

Les auteurs de cet essai aussi clair que précisément informé, expliquent que le pire est à venir de la 

conjonction de cinq caractéristiques majeures de la globalisation : une machine inégalitaire qui mine les 

tissus sociaux et attise les tensions protectionnistes ; un chaudron qui brûle les ressources rares, encourage 

les politiques d'accaparement et accélère le réchauffement de la planète ; une machine à inonder le monde 

de liquidités et à encourager l'irresponsabilité bancaire ; un casino où s'expriment tous les excès du 
capitalisme financier ; une centrifugeuse qui peut faire exploser l'Europe. 

 Paru le 06/2008 Isbn : 978 2 7071 5459 0 
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Comment nous avons ruiné nos enfants de Patrick Artus , Marie-Paule Virard 

Tout se passe comme si la France avait sacrifié sa jeunesse pour préserver coûte que coûte son "modèle 

social", lequel profite essentiellement aux baby boomers. Dans ce livre incisif, Patrick Artus et Marie-

Paule Virard montrent que, depuis les années 1970, les politiques économiques menées en France n'ont 

pas préparé l'avenir. Coll. Poche 

Paru le 02/2008 Isbn : 978 2 7071 5380 7 

Productivité et croissance en Europe et aux Etats-Unis de Gilbert Cette  

Cet ouvrage compare sur une longue période (depuis le XXe siècle) les niveaux et évolutions du PIB par 

habitant et de la productivité dans les pays de l'OCDE. 

Les évolutions observées récemment sont inquiétantes pour l'Europe puisque, depuis le début de la 
décennie 1990, les niveaux relatifs du PIB par habitant et de la productivité baissent par rapport à ceux 

des Etats-Unis. 

Coll. Repères 

Paru le 05/2007 Isbn : 978-2-7071-4828-5 

Le nouveau capitalisme, de Dominique Plihon 

Une analyse des transformations économiques et sociales à l’œuvre qui montre leur nature systémique. 

L’auteur s’interroge également sur les modes de régulation susceptibles d’encadrer le « nouveau 

capitalisme ». 

Coll. Repères 

Paru le 11/2004 Isbn : 2-7071-4467-3 

Les déséquilibres financiers internationaux d’Anton Brender , Florence Pisani  

L'économie la plus riche de la planète emprunte massivement à des pays beaucoup moins développés. 

Comment en est-on arrivé là? La situation est-elle aussi paradoxale qu'il y paraît? Peut-elle se dénouer 

sans catastrophe?  

Coll. Repères 

Paru le 05/2007 Isbn : 978 2 7071 5249 7 

Économie bancaire de Laurence Scialom  

Une réponse aux grandes questions qui touchent au domaine bancaire, en mobilisant les résultats des 

recherches qui, depuis vingt ans, ont renouvelé la microéconomie bancaire, l’économie industrielle 

appliquée à la banque, l’analyse du rôle des banques dans la croissance et dans la transmission de la 
politique monétaire, les questions de la réglementation bancaire qui est censée enrayer l’épidémie de 

crises bancaires, etc. 

3e édition 

Coll. Repères 

Paru le 09/2007 Isbn : 978-2-7071-5282-4 

L'évaluation des politiques publiques de Bernard Perret  

Ce livre propose une histoire comparée des pratiques d'évaluation des politiques publiques en insistant sur 

le contraste entre les contextes français et anglo-saxon. Il analyse les enjeux et usages de l'évaluation. Il en 

présente les méthodes sous le double aspect de la conduite de projet et des techniques d'analyse et de 

mesure. 

2e édition 

Coll. Repères 

Paru le 05/2008 Isbn : 9782707154873 
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Les marchés financiers internationaux, d’André Cartapanis  

Dans cette synthèse claire et accessible, l’auteur décrit les fonctions et l’organisation des marchés 

financiers internationaux, les mutations et innovations qui ont récemment vu le jour, les causes de 

l’instabilité financière internationale, les efforts entrepris pour prévenir et gérer les crises, etc. 

Coll. Repères 

Paru le 09/2004 Isbn : 9782707133557 

La gouvernance de la mondialisation, Jean-Christophe Graz  

Portant sur les différents mécanismes qui régissent l’insertion des économies nationales dans l’espace 

international, cet ouvrage aborde les principales théories de cette insertion. L'auteur suggère ensuite une 

nouvelle forme de gouvernance économique mondiale, dépassant le modèle hérité de l’ère de la toute-
puissance des États-nations. 

Coll. Repères 

Paru le 04/2008 Isbn : : 978-2-7071-5457-6 

Regards croisés sur l'économie 3 Comprendre la finance contemporaine de Michel Aglietta, 

Patrick Artus, Roger Belot 

Toujours plus complexe, la finance nourrit les espoirs d'enrichissement les plus fous et suscite les craintes 

du profane comme de l'analyste le mieux informé. Qui comprend aujourd'hui le fonctionnement des 

marchés financiers internationaux ? En septembre 2007, au commencement de la crise des subprime, 

l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre ne confessait-il pas lui-même ne plus rien comprendre à la 

finance contemporaine ? Ce troisième numéro de Regards croisés sur l'économie propose une synthèse 
claire et pédagogique sur cette activité en pleine mutation, ses crises et les débats qu'elles ne manquent 

pas de susciter. 

Paru le 04/2008 Isbn : 978 2 7071 5442 2 

Chez La Documentation Française 

www.ladocumentationfrancaise.fr 

Découverte de l’économie n° 1 Concepts, mécanismes et théories économiques Sous la 

dir. d’Olivia Montel-Dumont 

Rédigé par des enseignants et des universitaires, ce premier numéro explique de façon simple les théories, 

concepts et mécanismes fondamentaux des sciences économiques. Un outil de base pour les étudiants de 

premier cycle ou préparant des concours. 

Cahiers français n° 345 

Découverte de l’économie n° 2 Questions et débats contemporains Sous la dir. d’Olivia 

Montel-Dumont 

Mondialisation, stratégie de Lisbonne, pouvoir d'achat, environnement, indicateurs de richesse… Ce 

deuxième numéro fait le point sur les grandes questions économiques contemporaines, françaises, 

européennes et internationales. 

Cahiers français n° 347 

Le bilan de l’économie française 2007/2008 

- En 2007, un enfant sur deux est né de parents non mariés 

- La hausse de l’emploi s’accélère 

- La progression de l’activité se maintient 

- Ralentissement du pouvoir d’achat des ménages en 2008 

- Dégradation des finances publiques 

Problèmes économiques n° 2956 

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Michel+Aglietta
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Patrick+Artus
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Roger+Belot


Sélection des Jéco                                                                                                    11 / 19 

Le bonheur expliqué par les économistes 

- La croissance ne fait pas le bonheur : les économistes le savent-ils ? 

- Mesurer le bonheur : des indicateurs pertinents pour la France ?  

- L'indicateur du bien-être économique : une application à la France 

- L'économie du bonheur peut renouveler les politiques publiques 

- La décroissance peut-elle rendre heureux ? 

Problèmes économiques no 2.938 

Retraites : le rendez-vous de 2008 La Documentation française 

- Généalogie de la réforme des retraites 

- La réforme des régimes spéciaux de retraite 
- Réforme de 2008 : les ajustements possibles 

- Le fonds de réserve des retraites 

- Le débat sur la pénibilité du travail 

Regards sur l'actualité n° 344 

Chez Larousse 

www.editions-larousse.fr/ 

Histoire de l'économie - Des origines à la mondialisation de Pierre Bezbakh 

L'économie a une longue histoire. Chaque époque a connu ses modes de production spécifiques, ses 

théories, ses transformations technologiques. Saisir l'enchaînement de ces périodes, les changements et les 

ruptures à travers les siècles aide mieux à appréhender l'économie et les débats d'aujourd'hui, à voir par 

exemple, comment la "mondialisation", commencée lors de la découverte et de la colonisation des 

"nouveaux mondes", est devenue ce qu'elle est en ce début de XXie siècle. 

2ème édition 

Paru le 10/2008 Isbn : 9782035843067 

Dictionnaire de l'économie de Pierre Bezbakh , Sophie Gherardi  (sous la direction de) 

Mondialisation, pouvoir d'achat, inflation, prix du pétrole, immigration, chômage, croissance, dette, 

PAC... autant de notions qui sont au cœur des débats actuels. Autant d'arguments utilisés, voire 

instrumentalisés dans les discours politiques. Pour s'orienter sur toutes ces questions, ce Dictionnaire de 

l'économie décrypte, à travers plus de 700 entrées, des mécanismes de plus en plus complexes : 

développement, contrôle des marchés, rôle de l'État... Un accès direct au monde d'aujourd'hui, dans sa 
réalité la plus quotidienne. 

Paru le 01/2008 Isbn : 978 2 0358 2624 4 

Chez Le cavalier Bleu 

www.lecavalierbleu.com 

Comment je suis devenu Économiste d’Assen Slim 

Entretiens avec Wladimir Andreff, Christian de Boissieu, Robert Boyer, Denis Clerc, Denise Flouzat , 
Bernard Guerrien, Roger Guesnerie, Sylviane Guillaumont-Jeanneney, Erik Izraelewicz, Jean-Hervé 

Lorenzi, Bernard Maris, André Orléan. 

Paru le 09/2007 Isbn : 978 2 8467 0180 8 
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Chez Le Cherche midi 

www.cherche-midi.com/ 

Pour le prix de ce livre, vous pourriez avoir une voiture de Jean-Claude Puerto-Salavert  

Patron d'un important groupe français de location de voitures, Jean-Claude Puerto-Salavert s'élève contre 

la croisade antibagnole menée par les Verts et autres ayatollahs du zéro-auto. Pollution, embouteillages, 

accidents, la voiture pourrait bien devenir demain une espèce d'ennemi public. Pas question ! répond cet 

amoureux de la conduite, qui appelle à la réconciliation de la voiture et de la société, de la voiture et du 

plaisir. A condition d'un sursaut citoyen. Il faut inventer, explique-t-il avec passion, de nouveaux modes 

de consommation pour nos automobiles. 

 Paru le 12/2006 Isbn : 978 2 7491 0566 6 

Chez Le pommier 

www.editions-lepommier.fr 

L'économie de marché de Roger Guesnerie 

Le marché est plus que jamais une réalité incontournable, qui pèse sur notre organisation sociale et sur 

notre vie quotidienne. Est-ce à dire que le marché, à lui seul, fournit les clés de l'avenir ? 

Pour répondre à cette question qui, le plus souvent, suscite des réactions aussi partielles que partiales, 

Roger Guesnerie tient la gageure de dresser un panorama objectif et éclairant des économies de marché.  

Il examine ensuite quelques-uns des défis (mondialisation, développement durable, rôle de l'État, en 

particulier) auxquels les économies de marché sont confrontées au XXIe siècle. 

 Paru le 04/2006 Isbn : 978 2 7465 0278 9 

Chez Le seuil 

www.editionsduseuil.fr/ 

Sommes-nous des paresseux ? - Et 30 autres questions sur la France et les Français de 

Guillaume Duval 

Les Français sont-ils fâchés avec le travail ? Leur pouvoir d'achat est-il en berne ? Paient-ils trop d'impôts 

? Sont-ils bien soignés ? Ont-ils trop peu l'esprit d'entreprise ? Pourquoi descendent-ils si souvent dans la 

rue ? Accueillent-ils trop d'immigrés ? Sont-ils condamnés au déclin ? Ces questions, et bien d'autres, 

chacun se les pose et peu savent y répondre correctement, au-delà des slogans et des préjugés. 

En s'appuyant sur une information précise et diversifiée, Guillaume Duval dresse ici le portrait d'une 

société qui se connaît mal elle-même et réserve de nombreuses surprises 

Paru le 01/2008 Isbn : 978 2 0209 5906 3 

La mondialisation racontée à ma fille d’André Fourçans 

... Tu es maintenant une jeune femme pleine de ressources, les deux pieds dans la vie même si tu gardes 

un peu la tête dans les étoiles, et c'est très bien. Te voilà donc armée pour de nouvelles aventures sur les 

grandes questions qui agitent nos sociétés et sur le devenir du monde dans lequel tu vas vivre. 
Paru le 03/2007 Isbn : 978 2 0209 1942 5 

La Nouvelle écologie politique de Jean-Paul Fitoussi et Eloi Laurent 

Sommes-nous aujourd'hui au moment où la contrainte naturelle s'impose de manière définitive ou est il 
encore possible de la repousser ? Optimistes, les auteurs pensent que la solution à la crise écologique 

réside dans davantage de démocratie et dans la réduction des inégalités. 

Paru le 09/2008 Isbn : 978 2 0209 7719 7 
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Trois leçons sur l'Etat-providence de Gosta Esping-Andersen et Bruno Palier 

Pour beaucoup aujourd'hui, les dépenses de l'État-providence (retraites, assurance-maladie...) sont un coût 

qu'il s'agit sinon de réduire, en tout cas de contenir. Et si elles devenaient un investissement ? Un 

investissement dans l'avenir, non seulement pour protéger les individus contre les aléas de la vie, mais 

pour les aider à rester maîtres de leur destin tout en répondant aux défis économiques de demain ? C'est à 

cette révolution sociale et politique que nous invite le grand sociologue Gøsta Esping-Andersen. 

Coll. La république des idées 

Paru le 02/2008 Isbn : 978 2 0209 7098 3 

La croissance américaine ou la main de l'état d’Alain Villemeur 

Avec une documentation imparable et dans un style limpide, l'auteur démontre que le déclin relatif de 
notre économie provient de l'abandon du "vieux" modèle keynésien européen que les Américains, eux, ont 

su préserver ! Mieux, il montre comment certains pays de l'Europe du Nord ont pu obtenir des 

performances comparables à celles des États-Unis, mais sans développer les folles inégalités qui 

caractérisent ces derniers. Notre "modèle social" de l'État-providence n'est donc pas en crise, c'est son 

abandon qui nous mène à la crise. 

Paru le 01/2007 Isbn : 978 2 0209 1479 6 

Chez L’Harmattan 

http://www.editions-harmattan.fr/ 

L'industrie dans la tourmente de la finance de Denis Langlet 

L'auteur nous entraîne à la découverte des processus amenant à la domination de la finance privée et de 

ses critères de gestion sur l'industrie. La puissance des fonds d'investissement et le fameux montage 

financier d'acquisition avec effet de levier (LBO) sont analysés. Un chapitre est consacré à EADS et sa 

filiale Airbus. Sont étudiées la dérégulation financière et sociale engagée par les autorités françaises 

depuis 1982, ainsi que la place de l'Union Européenne dans la politique économique des Etats membres. 

Paru le 04/2008 Isbn : 978 2 2960 5484 4 

Vivement 2050 ! - Comment nous vivrons (peut-être) demain de Michel Wautelet 

Dans notre société, la vie quotidienne dépend d'un pétrole abondant et bon marché. En 2050, il sera en 

voie d'épuisement. Que seront nos vies à l'ère de l'après-pétrole ? Cet ouvrage présente l'évolution des 

transports des personnes et des marchandises, les conséquences sur la vie quotidienne, l'industrie, le 

commerce. La transition vers cette nouvelle société risque d'être difficile, et le futur sera ce que nous en 
ferons. Cet ouvrage présente les défis à relever pour y arriver le plus harmonieusement possible...  

Paru le 01/2008 Isbn : 978 2 2960 4464 7 

Le développement durable et équitable d’Elie Sadigh, avec la collaboration de Jacques Vileo 

Cet ouvrage démontre que la théorie actuellement dominante (théorie néoclassique) favorise une 

économie financiarisée où le gaspillage des ressources naturelles est généralisé et où s'impose la loi du 

plus fort. Elle n'est compatible ni avec le développement équitable car elle crée ou aggrave les inégalités, 

ni avec le développement durable car elle fait passer les intérêts partisans avant l'intérêt général. L'auteur 

propose ici une nouvelle théorie économique qui ouvre de nouvelles perspectives... 

Paru le 10/2008 Isbn : 978 2 2960 6618 2 

http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=15329
http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=14748
http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=4544
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Les clusters en France - Pourquoi les pôles de compétitivité ? de Patrick Dambron, préface 

de Nicolas Jacquet 

Les clusters se fondent sur des stratégies d'innovation et de partenariats élargis regroupant entreprises de 
toutes tailles, monde de la recherche, de l'enseignement et de l'université, auxquels s'associent l'Etat et les 

collectivités territoriales. L'ouvrage en reconstitue la genèse, en présente la structure, le fonctionnement et 

l'intérêt pour notre économie. 

Paru le 07/2008 Isbn : 978 2 2960 6260 3 

Responsabilité et crimes économiques de François-Régis Mahieu  

Responsabilité économique des personnes et responsabilité des économistes ; Crimes économiques et 

principe de  précaution humaine et sociale.... 

Paru le 10/2008 Isbn : 978 2 2960 6489 8 

Les droits de douane déductibles contre le retour de protectionnisme Sous la direction de 

Jean-Claude Martinez, préface de Michel Danet 

L'histoire commerciale, du GATT à l'OMC, a sans doute abaissé les barrières douanières, mais d'autres 

obstacles non tarifaires se sont élevés à leur place. Des solutions existent néanmoins avec l'invention de 
droits de douane de nouvelle génération, déductibles par l'exportateur sous forme d'un crédit douanier de 

ses achats dans le pays importateur. Il s'agit de faire muter l'ancien droit de douane en un droit modulable, 

remboursable, négociable et bonifiable qui réconcilie le libre commerce nécessaire et les tout aussi 

nécessaires protections sociales. 

Paru le 10/2008 Isbn : 978 2 2960 6285 6 

Chez Librio 

www.librio.net 

L'économie est un jeu : 100 Questions pour comprendre enfin l'économie de Jézabel 

Couppey-Soubeyran 

En 100 questions, essentielles ou insolites, l'auteur explique pas à pas les notions-clés de l'économie et 

éclaire le lecteur sur ses préoccupations quotidiennes. 

Paru le 09/2008 Isbn 978 2 2900 0929 1 

Chez Nathan 

www.nathan.fr 

Le développement durable d’Emmanuel Arnaud, Arnaud Berger, Christian de Perthuis  

Avec cet ouvrage, écrit par des experts, étudiants et grand public saisiront les enjeux majeurs du 

développement durable. 75 notions clés sont développées dans des synthèses claires et précises, qui 

s'appuient sur une grande variété de documents (cartes, photographies, schémas, graphiques...) et sur 
l'actualité la plus récente. 

Paru le 09/2008 Isbn : 978 2 0916 0645 3 

Chez Nouveaux débats publics 

La Care Revolution - L'Homme au coeur de la révolution mondiale des services de Martin 

Vial 

Après la révolution industrielle et la révolution numérique, la nouvelle révolution post-industrielle sera-t-

elle celle des services à la personne ? Des tendances sociétales et culturelles profondes sont à l'origine de 

cette nouvelle donne mondiale : vieillissement de la population, urbanisation croissante, familles éclatées, 

http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=15706
http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=15913
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priorité affirmée à la santé et au bien-être, autant de facteurs qui vont faire exploser la demande des 

services à la personne dans les pays industrialisés comme dans les pays émergents : la " care revolution " 

est en marche. 

Paru le 01/2008 Isbn : 978-2-916962-03-0 

Chez Pearson EducationFrance : 

www.pearson.fr 

On comprend mieux le monde à travers l’économie de Patrick Artus, Marie- Paule Virard 

En un mot : Pour l'anniversaire des 100 ans des Echos, cet ouvrage de vulgarisation économique montre 

que l'économie est partout et que son décryptage permet de comprendre ce qui se passe dans le monde. 

A l’occasion du centenaire du premier quotidien économique, les auteurs ont choisi d’aborder, de façon 

simple et attrayante, les grandes questions d’actualité qui bousculent aujourd’hui notre vie quotidienne. 

Au moment où de nombreuses ruptures se dessinent, il était indispensable d’éclairer les tendances 

fondamentales qui sont à l’œuvre. Patrick Artus et Marie-Claude Virard ont su ici, magnifiquement, en 

expliquer les grands concepts et rendre accessibles à chacun ces mécanismes financiers dont les effets se 
répercutent sur la vie de tous. 

Co-édition Les Echos 

Paru le 03/2008 Isbn : 978 2 7440 7301 4 

Sexe, drogue… et économie Pas de sujet tabou pour les économistes d’Alexandre Delaigue, 

Stéphane Ménia 

En un mot : Sexe, drogue, mondes virtuels, éducation, criminalité, bonheur… les économistes sont partout 

et parlent de nous. Un livre au ton décalé pour comprendre en quoi l'économie d'aujourd'hui nous regarde.  

Vous pensez que la vie privée de tout un chacun ne regarde personne? Détrompez-vous : depuis quelques 

années, les économistes se passionnent pour elle et la décortiquent méthodiquement. Sexualité, drogue, 

éducation, mondes virtuels, bonheur, attitudes irrationnelles, voire criminelles : derrière ces questions, 
l’économiste n’a qu’une seule préoccupation : vérifier que les choix réalisés correspondent à la meilleure 

affectation possible des ressources de l’individu et de la société. Avec son regard froid et rationnel, 

l’économiste contribue à renouveler la réflexion dans bien des domaines. Et tant pis si ses conclusions se 

révèlent souvent aussi instructives… que dérangeantes !  

Paru le 09/2008 Isbn : 978 2 7440 6314 5 

Le taureau face aux tigres Entre les Etats-Unis et la Chine, l’avenir est à l’Europe de Jean-

Marc Daniel 

En un mot : Ce livre traite d'une question fondamentale : l'économie mondiale, gravement mise en péril 

par la dette américaine, va-t-elle survivre ?  
Surnommés le « Tigre de papier » par Mao, les Etats-Unis ont noué avec la Chine, le tigre asiatique, une 

étrange alliance. Dès lors, les règles de la nouvelle guerre froide sont en place : les États-Unis ont les 

moyens militaires de rayer des pays entiers de la carte ; les banques centrales asiatiques ont les moyens de 

rayer le dollar du paysage monétaire international.  

Refusant l'aventure américaine, l'Europe a fait le choix d'une monnaie forte, de l'épargne, du travail. Si 

l'on en juge des tiraillements qui agitent le FMI ou des initiatives qui traversent le monde économique 

asiatique, elle représente sans doute un modèle possible pour le monde… un espoir ? 

Paru le 10/2007 Isbn : 978 2 7440 6306 0 

La longue traîne La nouvelle économie est là ! de Chris Anderson 

Dans ce livre visionnaire, Chris Anderson nous démontre comment Internet, offrant aux consommateurs 

un choix illimité de produits, est en passe de modifier les mécanismes de l'économie. Ainsi, les nouvelles 

technologies de communication transforment les marchés de masse en une masse de niches. Les marchés 

de demain appartiennent à ceux qui sauront tirer profit de ce phénomène ! 

Paru le 05/2007 Isbn : 978 2 7440 6269 8 
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Principes d’économie de John Sloman 

En un mot : Ce manuel d'initiation à l'économie, célébré pour ses qualités pédagogiques, est l'outil idéal 

pour comprendre l’ensemble des problèmes économiques. Il présente tous les fondamentaux de la 

macroéconomie, de la microéconomie et de l’économie internationale. 

6e édition 

Paru le 05/2008 Isbn : 978-2-7440-7282-6 

Chez Perrin 

www.editions-perrin.fr 

Le making of de l'économie de Bernard Maris, Benjamin Dard, Philippe Chalmin 

Les questions économiques passées au crible par les animateurs de l'émission sur I Télé 

Paru le 09/2008 ISBN : 978-2-262-02538-0  

La guerre des capitalismes aura lieu de Jean-Hervé Lorenzi   

. 

Au lieu du capitalisme mondial pacifié que l'on nous promettait après la chute du mur de Berlin et de 

l'URSS, la guerre des capitalismes est notre horizon de court terme. Dans l'esprit et la manière qui ont fait 

le succès de leurs précédentes publications, notamment Un monde de ressources rares, Le Cercle des 
économistes a entrepris de décortiquer les menaces, les formes et les enjeux de ce conflit. 

Paru le 03/2008 ISBN : 978 2 2620 2783 4 

Chez les Presses Universitaires de France 

www.puf.com 

Éthique et économie d’Amartya Sen 

Cet ouvrage, qui regroupe plusieurs conférences prononcées à Berkeley en 1986, est l’exposé le plus 
complet et le plus accessible de la pensée d’Amartya Sen. Il témoigne de son exigence d’inscrire les 

critères éthiques au cœur de l’analyse économique, de ses recherches sur les causes de la famine ou sur 

l’inégalité sociale entre les sexes. En soutenant, comme Aristote le faisait déjà, que l’économie se rapporte 

aux fins humaines, Amartya Sen examine quelques graves réalités économiques de notre temps, telles 

l’aggravation des inégalités ou la famine, en des termes qui sont ceux de nos délibérations morales. 

Coll."Quadrige -Grands textes" 

Paru le 03/2008 Isbn : 978 2 1305 6624 3 

Histoire des faits économiques contemporains d’Yves Crozet, Maurice Niveau 

Ce manuel présente et explique les ressorts et les raisons de deux siècles d'une croissance économique 

sans précédent. Il est divisé en trois parties : la description de cette croissance inédite, ses origines et ses 

implications ; l'analyse des fluctuations qui l'ont accompagnée ; l'examen du contexte monétaire à l'échelle 

nationale et internationale. Cette vision d'ensemble de l'histoire montre les évolutions à l'oeuvre dans 

l'économie mondiale. 

Coll. "Quadrige -Manuels" 
2e édition 

Paru le 07/2008 Isbn : 978 2 1305 6212 2 

Les 100 mots de la finance de Bertrand Jacquillat 

Si tout un chacun est familier de certains termes financiers, de nombreux termes restent hermétiques et les 

mécanismes de la finance paraissent trop complexes. La finance est au coeur de la gouvernance des 

entreprises et gère l'épargne sur une échelle mondiale. En 100 mots, regroupés en sept chapitres conçus 

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Amartya+Sen
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comme une histoire de la finance, cet ouvrage décrit les institutions, les techniques, les pratiques et les 

conceptions de la finance contemporaine. 

Coll."Que sais-je ? " n° 3736  

Paru le 08/2008 Isbn : 978-2-13-0570013-4 

Hedge Funds, Private Equity, marchés financiers : les frères ennemis ? Publié sous la 

direction de Bertrand Jacquillat sous l'égide du Cercle des économistes 

Les hedge funds activistes et le private equity ont pris une place significative dans l'actionnariat des 
entreprises et améliorent la gouvernance de ces dernières. Mais la crise financière de l'été 2007 a mis en 

lumière certains excès et oblige à une plus grande transparence des hedge funds et du private equity. Les 

auteurs soulignent les dimensions de cette nouvelle industrie et notamment la nouvelle forme de 

gouvernance ainsi introduite dans les entreprises. 

Cahiers du Cercle des économistes  

Paru le 01/2008 Isbn : 978 2 1305 61781 

Fonds souverains : à nouvelle crise, nouvelle solutions ? Publié sous la direction de Jean-

Paul BETBÈZE, économiste, directeur du Crédit agricole, avec les contributions de Michel 

Aglietta, Patrick Artus, Jean-Marie Chevalier, Benoît Coeuré, Pierre Dockès, Pierre Jacquet, 

Olivier Pastré et Christian Saint-Étienne. 

Avant-propos de Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France 
Sur fond de crise financière, quand on cherche qui peut soutenir une banque mondiale ou un hedge fund 

en difficulté, on retrouve toujours les fonds souverains. Ils proviennent d'Asie mais aussi de Russie ou des 

pays du Golfe, leur puissance d'investissement est sans commune mesure pour prendre de "gros tickets" 

sur une longue période. Sont-ils la solution à la crise financière actuelle ou bien une des solutions ? Vont-

ils profondément modifier les rapports de propriété dans le monde ? Vraisemblablement. Pour répondre à 

ces questions il est nécessaire de les étudier et de proposer des codes de bonne conduite, car il est 

primordial pour un État de s'interroger sur ce qu'il fait ou ne fait pas. 

Cahiers du Cercle des économistes  

Paru le 04/2008 Isbn :: 978 2 1305 6894 0 

La guerre mondiale des banques Cahier dirigé par Olivier Pastré 

La recomposition du paysage bancaire européen s'accélère. Dans quelques années il ne restera sans doute 

qu'une dizaine de banques européennes. Les banques américaines disposent aujourd'hui d'une force de 

frappe financière qui leur permet, avec quelques trimestres de profit, de faire main basse sur la banque 

européenne. Les banques japonaises sortent de la crise, les banques chinoises accumulent des réserves qui 
feront d'elles, demain, des prédateurs à l'échelle mondiale. L'industrie bancaire va ainsi se recomposer 

dans les cinq années à venir. Quelle sera la place des banques françaises dans ce jeu de go ? Ce livre 

essaie d'apporter des éléments de réponse à une question dont dépend le financement de l'économie de 

notre pays. 

Cahiers du Cercle des économistes  

Paru le 10/2007 Isbn : 978 2 1305 6179 8 

La réforme des systèmes de santé de Bruno Palier 

Franchises, parcours de soin, limitation des arrêts de travail... Les gouvernements accumulent les mesures 

et pourtant le déficit de l'assurance maladie continue d'exister. Peut-on maîtriser l'augmentation des 

dépenses de santé ? Pourquoi ces dépenses augmentent-elles partout, et plus vite dans certains pays (Etats-

Unis, France, Allemagne) que dans d'autres (Grande-Bretagne, Suède) ? 

Toutes les réformes des systèmes de santé doivent arbitrer entre quatre objectifs souvent contradictoires 

que cet ouvrage analyse : assurer la viabilité financière des systèmes, mais aussi l'égal accès aux soins, la 

qualité de ceux-ci, enfin la liberté et le confort des patients et des professionnels. Les dernières mesures 

décidées en France semblent abandonner progressivement l'idée d'une médecine de ville solidaire au profit 
des trois autres objectifs 

Coll. Que sais-je ? 

Paru le 01/2008 Isbn : 978 2 1305 6218 4 
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Chez Rue d’Ulm 

www.presses.ens.fr 

La lancinante réforme de l'assurance maladie de Pierre-Yves Geoffard 

L'assurance maladie est un chantier permanent : dans la seule histoire récente, quelque 24 réformes se sont 

succédé depuis le plan Barre de 1976... Pour le résultat que l'on sait : en 2004, le déficit de la branche 

maladie du régime général de la Sécurité sociale est de 12,3 milliards d'euros, le plus élevé jamais 

enregistré. 

En France, l'architecture générale de la dernière réforme en date repose essentiellement sur la régulation 

de la demande de soins, et très peu sur l'offre de soins. Est-ce la bonne manière de procéder ? S'appuyant 

sur les réformes engagées dans d'autres pays, P.-Y. Geoffard présente un examen critique des réformes 

françaises en général et de la réforme récente en particulier. 

Paru le 04/2006 Isbn : 978 2 7288 0358 3 

Pour un nouveau système de retraite d’Antoine Bozio et Thomas Piketty 

Le système de retraite français est morcelé, complexe, incompréhensible pour la majorité des citoyens et 

sa stabilité financière à long terme est mise en cause. Il est source d'angoisse et d'incertitudes alors que sa 

raison d'être est d'offrir des garanties que les marchés financiers ne peuvent pas proposer. 

Cet opuscule part du constat que seule une remise à plat générale permettra de rétablir la confiance dans 
l'avenir du système public d'assurance vieillesse par répartition. Antoine Bozio et Thomas Piketty 

proposent une refonte complète des régimes actuels et la création d'un système unifié de comptes 

individuels de cotisations offrant les mêmes droits et les mêmes règles à tous les travailleurs (public, 

privé, non salariés). 

Paru le 11/2008 Isbn : 978 2 7288 0413 9 

Chez Universalis 

http://www.universalis.fr/boutique_papier.php 

Dictionnaire de l’économie, 

Au-delà de cette définition, on peut se rendre compte aujourd’hui de la quasi omniprésence de 

l’économie, de ses fonctions et de ses facteurs dans le monde qui nous entoure. Mais en saisissons-nous 

vraiment toute la portée, toutes les applications et les incidences dans notre vie quotidienne ?  

De quelles façons interprétons-nous les phénomènes de croissance, du chômage et de l’inflation ou ceux 

de la division internationale du travail ? Quelle signification accordons-nous aux délocalisations, à l’aide 

alimentaire, au bien-être, aux fusions-acquisitions ou au protectionnisme ? 

130 auteurs 

Paru le 12/2007 Isbn : 978 2 2261 4363 1 

Le dictionnaire de la sociologie, 

Si l’on considère que « la sociologie est l’étude scientifique des faits sociaux humains, examinés comme 

appartenant à un ordre particulier et étudiés dans leur ensemble ou à un haut degré de généralité », cette 

science moderne apparaît parfois très éclatée et de moins en moins réductible aujourd’hui à de « grands 
courants ». La vitalité de ses analyses, la pluralité croissante de ses perspectives et l’émergence de 

nouveaux champs de recherche en constituent la principale raison. 

L’un des principaux atouts du Dictionnaire de la Sociologie est justement de dresser un large panorama de 

la sociologie contemporaine, de son histoire et de ses évolutions. 

120contributeurs 

Paru le 12/2007 Isbn : 978 2 2261 4364 8 
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Chez Vuibert 

www.vuibert.com 

La France en guerre économique, Plaidoyer pour un État stratège Ouvrage coordonné par 

Hervé Kirsch  

Rédigé par des spécialistes du domaine, cet ouvrage envisage des pistes pratiques et propose de nouveaux 

axes de réflexion en termes d’intelligence économique, l’un des vecteurs les plus importants de la 

performance des entreprises. 

Collection IERSE., 

Paru le 05/2008 Isbn : 978 2 7117 6938 4 

Supercapitalisme Le choc entre le système économique émergent et la démocratie de Robert 

Reich.  

L’auteur, à travers cet essai, en appelle à la responsabilité de tout citoyen, et se sert pour cela d’une 

analyse limpide et dérangeante. 

Paru le 01/2008 Isbn : 978 2 7117 4338 4 

La bourse de Philippe Spieser 

Cet ouvrage leur en offre une vision claire, simple et synthétique. Il sera utile à tous ceux, investisseurs, 

étudiants ou simples curieux, qui souhaitent disposer d'un manuel pratique leur permettant de s'initier au 

monde passionnant et complexe des marchés. 

3e édition.  

Paru le 11/2007 Isbn : 978-2-7117-7778-5 

L’analyse économique en question de Christian Descamps  

Cet ouvrage présente les quatre enseignements fondamentaux de l’économie en un seul volume. 

L’essentiel en microéconomie, macroéconomie, monnaie-finance et comptabilité nationale est proposé 

sous forme de questions de cours 

2e édition  
Paru le 05/2005 Isbn :978 2 7117 7413 5 

Monnaies, finance et mondialisation de Jean-Pierre Allegret 

Un ouvrage qui permet d’apprendre à maîtriser les aspects techniques, empiriques et théoriques liés à la 
mondialisation financière. 

3e édition 

Paru le 02/2008 Isbn : 978 2 7117 7508 8 

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Christian+Descamps
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Jean-Pierre+Allegret

