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La grande fracture : Les sociétés inégalitaires et ce que nous pouvons faire pour les changer
Joseph E. Stiglitz

Les inégalités qui n'ont cessé de croître, depuis plusieurs décennies, dans les pays développés, minent la santé des
économies et l'avenir de la démocratie. Ce recueil d'articles et d'essais tend à prouver que ce sont les politiques de
déréglementation et d'allègements fiscaux qui sont à l'origine de la récession. De bonnes politiques, illustrées par des
exemples, nous sortiraient de cet écueil.

Éditeur : Les Liens qui libèrent
Date de parution : 2015
Cote : C 37132

Le monde est clos et le désir infini
Daniel Cohen
La croissance économique est devenue intermittente, fugitive. A l'image du climat, elle alterne le chaud et le froid, les
booms et les krachs. La crise du monde occidental doit beaucoup plus qu'on n'est généralement prêt à l'admettre à sa
disparition. Que font les hommes politiques ? Comme les sorciers qui veulent faire tomber la pluie, ils lèvent les mains vers
le ciel pour la faire venir, aiguisant le ressentiment des peuples quand elle n'est pas au rendez-vous.
Mais que deviendrait la société moderne si la promesse d'une croissance perpétuelle s'avérait vaine ? Saurait-elle trouver
d'autres satisfactions, ou tomberait-elle dans le désespoir et la violence ? Préfèrera-t-elle vivre au-dessus de ses moyens,
tant écologiques que psychiques, plutôt que d'y renoncer ? Telles sont les questions brûlantes posées par cet essai, qui
nous entraine dans un surprenant voyage au cœur des mécanismes qui ont fait advenir la société moderne, de l'invention
de la richesse à la révolution numérique.
Éditeur : Albin Michel
Date de parution : 2015
Cote : C 37275
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Allégements du coût du travail : Pour une voie favorable à la compétitivité française
Gilles Koléda
De nombreux économistes préconisent une réduction du coût du travail sur les bas salaires, afin de stimuler la création
d'emplois. Certes, concèdent-ils, cela revient à développer l'emploi peu qualifié et, mécaniquement, à baisser la
productivité du travail, mais ce serait la seule manière de relancer l'emploi. Parce que cette thèse est populaire depuis près
de vingt ans, l'essentiel des allégements de charges existant aujourd'hui concernent les salaires proches du Smic.
Cette note montre qu'une autre voie est possible. En allégeant le coût du travail des emplois qualifiés, qui participent aux
gains de productivité et aux exportations, on peut améliorer la compétitivité de l'économie, favoriser la croissance et
rétablir le solde des échanges courants. Et surtout, les simulations économiques de Gilles Koléda montrent que ce pari de
la compétitivité conduit, à horizon de dix ans, à créer autant d'emplois, dont beaucoup seront plus qualifiés et mieux
rémunérés. Ce livre, rigoureux mais écrit dans un langage accessible, vient bousculer les termes du débat autour des
outils d'une politique de l'offre (allégements sur les bas salaires, CICE, pacte de responsabilité…).
Éditeur : Presses des Mines
Date de parution : 2015
Cote : C 37347

La crise du travail : Les liens sociaux en question
avec les contributions de Michèle Descolonges, et al.
La « crise » que nous vivons se manifeste, notamment, dans l'éclatement de tous les liens sociaux qui avaient constitué
jusqu'à présent des lieux sinon de dialogue du moins de résistance. Le chômage de masse, l’automatisation, la
déclassification, la marchandisation et la financiarisation mondialisées, en prémisses ou en devenir dans les années
soixante, aboutissent aujourd’hui à un système qu’il nous faut repenser.
Les auteur-e-s – chercheurs/militants – des contributions présentes dans ce cahier de l’Institut Tribune Socialiste
cherchent à repenser la situation actuelle à partir des transformations profondes du travail et de ses formes qui sont en
train de s’opérer, modifiant les catégories traditionnelles de la politique sociale : la classe ouvrière, les couches moyennes,
le système des entreprises...
Les transformations profondes du travail ne sont pas sans incidences sur la vie sociale dans sa globalité.

Éditeur : B. Leprince
Date de parution : 2015
Cote : D 05976
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Théorie de l'organisation industrielle
Jean Tirole
L’économie industrielle a connu de remarquables changements dans la dernière décennie. Des modèles cohérents de
stratégie interne et externe de l’entreprise ont vu le jour grâce aux progrès spectaculaires de la théorie des organisations et
de la théorie des jeux. Le champ de l’économie industrielle recouvre l’organisation interne des entreprises (répartition des
tâches et responsabilités, méthodes d’incitation, structures comptable et financière) et leur positionnement stratégique
(tarification, qualité de service, réseaux de distribution, investissements et choix de produits, recherche et développement).
L’économie industrielle a donc développé une micro-économie plus proche des préoccupations des décideurs. Son
approche et langage se sont répandus rapidement dans les pays anglo-saxons parmi les business schools, les cabinets de
conseil, les économistes d’entreprise, les responsables de la concurrence et les grandes agences gouvernementales. Une
évolution similaire se produit en Europe continentale.
Cet ouvrage synthétise les acquis de l’économie industrielle en étant à la fois très complet et très pédagogique.
Éditeur : Economica, Paris
Date de parution : 2015
Cote : C 37230

L'intelligence iconomique : Les nouveaux modèles d'affaires de la 3e révolution industrielle
Claude Rochet, Michel Volle
Fait le point sur la troisième révolution industrielle, appelée iconomie, qui, basée sur les technologies de l'information, a
débuté au milieu des années 1970.
Les auteurs présentent la dynamique, les enjeux et les modes opératoires de la transition vers l'iconomie.
Ils présentent plusieurs cas de nouveaux modèles d'affaires qui illustrent son caractère révolutionnaire.

Éditeur : De Boeck
Date de parution : 2015
Cote : C 37350
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The great escape health, wealth, and the origins of inequality
Angus Deaton
The world is a better place than it used to be. People are healthier, wealthier, and live longer. Yet the escapes from
destitution by so many has left gaping inequalities between people and nations. In The Great Escape, Angus Deaton--one
of the foremost experts on economic development and on poverty--tells the remarkable story of how, beginning 250 years
ago, some parts of the world experienced sustained progress, opening up gaps and setting the stage for today's
disproportionately unequal world. Deaton takes an in-depth look at the historical and ongoing patterns behind the health
and wealth of nations, and addresses what needs to be done to help those left behind.

Éditeur : Princeton University Press
Date de parution : 2015
Cote : C 37351

Prospérité, puissance et pauvreté : Pourquoi certains pays réussissent mieux que d'autres
Daron Acemoglu, James A. Robinson
Pourquoi certains pays sont-ils riches et d’autres pauvres ? Est-ce dû à la culture, au climat, à la géographie ? Ou est-ce le
résultat de l’ignorance des dirigeants politiques ? Acemoglu et Robinson montrent à l’aide de nombreux exemples que ces
réponses ne tiennent pas la route. L’histoire et l’analyse économique suggèrent une explication différente : c’est la
présence ou l’absence de certaines institutions politiques et économiques qui assurent ou empêchent le progrès vers la
prospérité.
Des institutions « extractives » – protégeant les intérêts d’une élite puissante au dépens du bien commun – aux institutions
« inclusives » – qui posent des limites à influence des puissants, éliminent la discrimination et favorisent l’innovation – le
passage est parsemé d’obstacles. Acemoglu et Robinson les analysent en détail, s’appuyant sur un éventail
impressionnant d’exemples, tirés de l’histoire de l’Empire romain, des cités-états mayas, de la Venise médiévale, de
l’Union soviétique, de l’Amérique latine, de l’Afrique et des pays occidentaux.
Ils élaborent ainsi une nouvelle synthèse de l’économie politique d’une pertinence indéniable pour les grands défis
politiques et économiques d’aujourd’hui.
Éditeur : Markus Haller, Genève (Suisse)
Date de parution : 2015
Cote : C 37343
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La recherche et l’innovation en France
Jacques Lesourne, Denis Randet
Comment ouvrir de nouvelles perspectives à tous ceux qui, aujourd'hui, cherchent, créent, se forment, innovent,
investissent, bref construisent la France de demain ? Gouvernants et citoyens en sont bien conscients : formation,
recherche et innovation sont de précieuses sources de développement économique et social. Des réformes majeures sont
conduites depuis une dizaine d'années pour moderniser et dynamiser le système français d'enseignement supérieur, de
recherche et d'innovation.
Est-on sur la bonne voie, et sur le bon rythme ? Plus que jamais, entre l'ambition que le pays doit se donner et les
contraintes avec lesquelles il doit composer, la nécessité de visions stratégiques s'impose.
Éditeur : O. Jacob
Date de parution : 2015
Cote : C 36939

Le deuxième âge de la machine : Travail et prospérité à l'heure de la révolution technologique
Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee
La révolution technologique vient seulement de commencer ! Tel est le propos de ce livre, écrit par deux grands experts
américains des nouvelles technologies. Leur optimisme se fonde sur la fameuse loi de Moore, qui veut que les capacités
de calcul des ordinateurs doublent tous les dix-huit mois. Une loi exponentielle qui accouche d’un monde nouveau tous les
dix-huit mois Des voitures autonomes se jouant des aléas de la circulation aux robots capables de nous remplacer dans
les tâches ménagères, en passant par toutes les innovations de la santé et de l information, ce livre nous entraîne au cœur
de la Silicon Valley avant de nous faire pénétrer les arcanes de ce que les auteurs appellent le «deuxième âge de la
machine» : une révolution industrielle sans précédent, qui mêle intelligence artificielle, robotique et économie numérique.
Très accessible, ce livre est une contribution décisive au débat sur la croissance et la productivité. Et même s’il n annonce
pas encore la disparition du travail, il en appelle cependant aux entreprises et aux gouvernements pour accompagner ces
mutations et répartir l’abondance.
Éditeur : O. Jacob
Date de parution : 2015
Cote : C 37348
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Quelle organisation pour les grandes régions en France et en Europe ?
Jean-Claude Némery
En 2014, le gouvernement annonce une nouvelle réforme des collectivités territoriales. Deux projets de loi sont ainsi
déposés : l'un relatif à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales, l'autre portant sur une
nouvelle organisation territoriale de la France. L'État territorial est aussi concerné par les grandes régions, avec
notamment une nouvelle charte de la déconcentration. Des analyses nationales et territoriales d'universitaires, d'élus et de
professionnels sont complétées avec des comparaisons internationales.

Éditeur : L'Harmattan
Date de parution : 2015
Cote : C 37353

L'économie créative et ses territoires : Enjeux et débats
Christine Liefooghe
L'économie créative s'inscrit dans le mouvement de transformation du capitalisme où la connaissance et la créativité sont
sources de création de valeur et jouent un rôle dans le développement des territoires. Au cœur de cette nouvelle économie
se trouvent les industries créatives, dont la croissance depuis les années 1990 est soutenue. La première partie de cet
ouvrage lance le débat sur les liens entre économie culturelle et économie créative et pose la question du modèle de
développement : tous les territoires sont-ils égaux face aux enjeux de l'économie créative ? L'Europe doit-elle suivre le
modèle américain ? Les industries traditionnelles peuvent-elles s'adapter à cette nouvelle donne comme l'a fait l'industrie
horlogère suisse pour capter le marché international du luxe par un mixte entre tradition et créativité ? Les villes créatives
sont-elles des villes de création ? Autrement dit, les villes doivent-elles parier sur les artistes ou sur les nouvelles
entreprises créatives ? La deuxième partie du livre revient sur le rôle de la classe créative dans le développement
économique et urbain
Éditeur : Presses universitaires de Rennes
Date de parution : 2015
Cote : C 37033
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Big data, open data : Quelles valeurs ? Quels enjeux ?
Collectif - Actes du colloque « Document numérique et société »

Du Big Data à l'Open Data, les
de données informationnelles en ligne.

enjeux
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Éditeur : De Boeck
Date de parution : 2015
Cote : C 37354

Datanomics : Les nouveaux business models des données
Simon Chignard, Louis-David Benyayer
Carburant de la nouvelle économie, opportunité de développement, les données interrogent aussi les services publics
dans leurs missions et sont un sujet d’inquiétude pour les individus qui voient leurs vies mises en données et craignent une
354surveillance algorithmique. La maîtrise des données apparaît chaque jour davantage comme un élément stratégique et
le deviendra de plus en plus avec l’essor de l’Internet des objets, des capteurs et des technologies portables. Grâce à une
approche résolument pédagogique, Datanomics apporte un éclairage essentiel et inédit sur tous les enjeux techniques,
économiques, politiques et sociétaux des données. Les auteurs s’appuient sur leur expérience acquise auprès de startups, de grands groupes et d’acteurs publics. Ils exposent de façon claire et accessible les raisons de la montée en
puissance de la donnée et explorent les trois facettes de sa valeur : la donnée comme matière première, la donnée comme
levier et gain d’opportunité, et la donnée comme actif stratégique. Puis, ils expliquent la manière d’utiliser les données
comme levier d’émancipation pour l’entreprise, les acteurs publics et les individus. Cet ouvrage pratique et stimulant
s’adresse à tous ceux qui veulent comprendre comment mettre en œuvre des modèles économiques performants et agir
pour garder le contrôle de ses données personnelles.
Éditeur : FYP
Date de parution : 2015
Cote : C 37302
Pour toute remarque ou renseignement complémentaire, contactez Bibliothèque Insee
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