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L'économie mondiale de 1880 à nos jours
Jean-Marie Deblonde, Philippe Veyron
Trois Révolutions Industrielles rythment les 170 dernières années. Après les Grandes Découvertes, nous retenons ici les
deux derniers mouvements qui ouvrent le monde "intégré" des échelles européennes à la globalisation actuelle : la Belle
Époque et l'après-Seconde Guerre mondiale. Le défi du livre est de rendre lisible ce temps long de plus de 150 ans. Le
XXe siècle se résume parfois à la période 1913-1991. Pourtant la continuité est grande depuis la Belle Époque (domination
géopolitique absolue de l'Europe) jusqu'à aujourd'hui (hyperpuissante américaine organisant un monde fragmenté).
S'ajoute à cela la montée irréversible de la Chine qui conteste le cadre issu de l'après-Seconde Guerre mondiale et prend
une place nouvelle dans l'ordre mondial.
Éditeur : Ellipses
Date de parution : 2015
Cote : C 37460

Histoire impertinente de la pensée économique : d'Aristote à Jean Tirole
Alexis Karklins-Marchay
Cet ouvrage, qui retrace trois millénaires de pensée économique, n'est pas une histoire "classique" de l'économie comme il
en existe tant d'autres. S'il présente toutes les grandes théories en se fondant très largement sur les textes originaux, il ne
se contente pas d'expliquer les principaux concepts de l'économie : il s'intéresse également à la vie des économistes euxmêmes, tout en faisant le lien entre leurs enseignements et les problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés.
Cette histoire est à la fois incarnée et impertinente. Incarnée parce qu'on y montre à quel point les théories économiques
ne sont pas "froides" mais au contraire directement influencées par l'existence de ceux qui les ont conçues et par les
événements qui ont marqué leur époque. Impertinente parce qu'il s'agit d'une histoire personnelle et passionnée,
privilégiant le récit et la pédagogie par rapport à l'exhaustivité, réhabilitant certains auteurs oubliés au détriment d'autres
économistes "surcotés".
Éditeur : Ellipses
Date de parution : 2016
Cote : C 37461
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La violence des riches : chronique d'une immense casse sociale
Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot
Sur fond de crise, la casse sociale bat son plein : vies jetables et existences sacrifiées. Mais les licenciements boursiers ne
sont que les manifestations les plus visibles d'un phénomène dont il faut prendre toute la mesure : nous vivons une phase
d'intensification multiforme de la violence sociale. Mêlant enquêtes, portraits vécus et données chiffrées, Michel Pinçon et
Monique Pinçon-Charlot dressent le constat d'une grande agression sociale, d'un véritable pilonnage des classes
populaires – un monde social fracassé, au bord de l'implosion. Loin d'être l'œuvre d'un « adversaire sans visage », cette
violence de classe, qui se marque dans les têtes et dans les corps, a ses agents, ses stratégies et ses lieux. Les dirigeants
politiques y ont une part écrasante de responsabilité. Les renoncements récents doivent ainsi être replacés dans la longue
histoire des petites et grandes trahisons d'un socialisme de gouvernement qui a depuis longtemps choisi son camp.
Éditeur : Zones
Date de parution : 2013
Cote : C 36051

Lumière sur les économies souterraines : crime, trafic, travail au noir
Asma Benhenda - Collectif
Qu'y a-t-il de commun entre la fraude fiscale, la prostitution, le travail au noir et les trafics en tous genres ? Ces activités, à
la frontière de la légalité, voire carrément criminelles, se déroulent à l'abri de toute régulation ou surveillance des pouvoirs
publics. Elles impliquent souvent des acteurs similaires, partagent des enjeux et des modes d'organisations communs. A
l'appui des tout derniers résultats de la recherche en sciences sociales, ce quatorzième numéro de Regards croisés sur
l'économie se propose d'ouvrir la boîte noire de ces marchés parallèles. Ceux-ci s'épanouissent dans un rapport complexe
aux États, mêlant souvent luttes réciproques, ignorance mutuelle et parfois même collusion tacite. Ce faisant, ce numéro
nous éclaire sur les grandes dynamiques économiques et sociales contemporaines qui bouleversent les économies
souterraines ainsi que sur leurs interactions avec les activités plus conventionnelles.
Éditeur : La Découverte
Date de parution : 2014
Cote : C 37049
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Le marché autrement : marchés réels et marché fantasmé
Bibliothèque de l'économiste, n° 8
Isabelle Hillenkamp, Jean-Michel Servet
Sommes-nous en crise parce que nous avons trop de marchés? Ou pas assez?
Ce livre montre que le principe de concurrence et la propriété privée ne peuvent s'exercer qu'en se fondant sur des
communs et en s'associant avec d'autres logiques. Il existe divers types de marchés. Tous ne sont pas libérateurs.

Éditeur : Classiques Garnier
Date de parution : 2015
Cote : C 37072
Au-delà du marché : les nouvelles voies de la démarchandisation
Bernard Perret
La croissance est désormais structurellement faible en Europe. Est-ce dû à des politiques économiques inadéquates ? A
une panne de l'innovation ? En partie sans doute, mais cette langueur renvoie surtout à un problème plus fondamental :
l'épuisement du «cœur du réacteur» de l'économie capitaliste, à savoir le mécanisme de transformation des besoins en
marchandises. De nouvelles pratiques sociales émergent : troc, réparation, jardins partagés, échange de logement,
crowdfunding, fab-labs, économie collaborative, qui sont autant de réponses spontanées à cette situation de blocage.
Mais il y a plus : au sein même du monde productif s'affirment des logiques de coproduction, de coopération, de
responsabilité écologique et de symbiose avec la société qui s'éloignent des schémas de rationalité typiques du
capitalisme. Fort diverses à tous égards, ces innovations sont porteuses de valeurs démocratiques et d'une aspiration à
contribuer activement au bien commun. Elles devraient être favorisées par des politiques publiques imaginatives et
ambitieuses. Car, à l'heure où le pouvoir d'achat stagne et où les impératifs écologiques se font sentir, une amélioration de
la qualité de vie est possible si l'on produit et consomme autrement.
Éditeur : Les petits matins
Date de parution : 2015
Cote : C 37064
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Produire plus, polluer moins : l’impossible découplage ?
Thierry Caminel, Philippe Frémeaux, Aurore Lalucq, Philippe Roman, Gaël Giraud
Réduire les impacts négatifs de l'activité sur l'environnement sans renoncer à faire croître le PIB, et avec lui l'emploi et la
richesse : telle est la promesse entretenue par ceux qui croient en la possibilité d'un "découplage" entre croissance et
consommation de ressources. Une promesse qui ne s'est jusqu'à présent réalisée nulle part. Un découplage massif peut-il
néanmoins se réaliser sous certaines conditions ? Ou n'est-il qu'un mythe permettant d'éviter de se poser les vraies
questions ? Et dans ce cas, sommes-nous condamnés à adopter des politiques de décroissance générale de l'activité ? Ou
peut-on changer le contenu du PIB en favorisant des emplois et des activités à faible empreinte écologique ? Trois
spécialistes nous aident à mieux comprendre les enjeux d'un débat crucial pour l'avenir de l'humanité. Ils montrent quelles
ruptures sont nécessaires et leur impact possible sur nos modes de production et de consommation. Bref : sur notre bienêtre individuel et collectif.
Éditeur : Les petits matins
Date de parution : 2014
Cote : C 36940

Les nouveaux modes de vie durables : s'engager autrement
Dominique Bourg, Carine Dartiguepeyrou, Caroline Gervais et Olivier Perrin
Ce livre présente un panorama des réflexions actuelles sur les modes de vie durables. Il donne la parole à des chercheurs
mais aussi à des décideurs et à des personnalités. Chacun essaie de dessiner des pistes pour un accélérer le changement
vers des modes de vie durables, c'est-à-dire une société où le vivre en semble, la qualité de vie et la liberté de chacun
serait assurée, sans mettre en danger les grands équilibres écologiques dont nous dépendons.

Éditeur : le Bord de l'eau
Date de parution : 2016
Cote : C 37472
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Ars mobilis : repenser la mobilité comme un art
Georges Amar
Nous entrons de plain-pied dans un nouvel l'âge de la mobilité, avec ce que cela suppose d'enthousiasme et d'excès...
Poursuivant et complétant la réflexion engagée dans son ouvrage précédent (Homo Mobilis, le nouvel âge de la mobilité,
2010) devenu une référence sur la mobilité, dans Ars Mobilis, Georges Amar porte un nouveau regard sur la mobilité en la
considérant comme un art : l'art d'une ville vivable et vivace. Nous passons d'un « paradigme du transport », c'est-à-dire
d'une optimisation de la fonction déplacement, à un paradigme de la « vie mobile ». Cette transformation, dont le
numérique est un facteur déterminant, bouleverse les usages et les valeurs, et jusqu'à nos représentations de l'espace et
du temps. La mobilité est devenue mode de vie, à toutes les échelles et dans toutes les sphères humaines et sociales. La
« révolution mobilitaire » a commencé... Aujourd'hui, l'acteur de la mobilité n'est plus seulement un voyageur, au sens
restreint de celui qui va quelque part, mais un auteur. L'art de la mobilité englobe et déborde l'optimisation de nos
déplacements selon les critères habituels (gain de temps). Il produit des choses, du sens, des sensations, de la
connaissance, de la santé, du lien social.
Éditeur : Fyp éditions
Date de parution : 2014
Cote : C 36941
Quand l'innovation fait la ville durable
Joëlle Forest, Abdelilah Hamdouch
La ville durable renvoie à une notion encore peu stabilisée, et dont les modalités de la «fabrique» restent inexplorées. Cet
ouvrage se focalise sur l'analyse des dynamiques, des processus et des jeux d'acteurs qui contribuent à faire évoluer les
modèles urbains existants. Il montre que l'innovation technologique, organisationnelle, institutionnelle et sociale constitue
un prisme central de la compréhension de la fabrique de la ville durable.
Combinant entrées analytiques, méthodologiques et empiriques, il privilégie une perspective interdisciplinaire et confronte
différentes approches ; il accorde une place importante aux illustrations sectorielles (bâtiment, énergies renouvelables,
réseaux urbains, etc.) et territoriales (villes et régions, en France et à l'étranger) des processus d'innovation urbaine
durable, mais aussi aux obstacles (techniques, psychologiques, culturels ou encore économiques) qui en freinent le
déploiement.
Éditeur : Presses polytechniques et universitaires romandes (Lausanne)
Date de parution : 2015
Cote : C 37065
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France-Allemagne : la difficile convergence
Michel Hau
Les inégalités de performances économiques entre la France et l’Allemagne reposent sur des dissemblances structurelles
qui sont bien connues. Mais leurs origines le sont beaucoup moins, ce qui est source de malentendus. Le présent ouvrage
vise à préciser comment les deux peuples ont divergé au cours des siècles. Avec la construction européenne, les sociétés
allemande et française ont commencé lentement à se rapprocher, par un jeu d’influences réciproques. L’étude de
l’évolution récente montre que c’est l’influence de l’Allemagne sur la France qui l’emporte : la France n’a pas réussi à
convertir l’Allemagne à une gestion moins rigoriste de la monnaie ni à une protection accrue vis-à-vis des pays tiers ; en
revanche, il semble que la société française ait commencé, malgré des lenteurs et des retours en arrière, à adopter
certains traits du modèle allemand.
Éditeur : P. Lang (Berne). Convergences, n° 84
Date de parution : 2015
Cote : C 37069

Chindiafrique : la Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain
Jean-Joseph Boillot et Stanislas Dembinski
A quoi ressemblera le monde en 2030 ? Cet essai de prospective montre comment les trois géants - Chine, Inde, Afrique vont renforcer leurs complémentarités et former un nouveau triangle de développement. Avec des risques et des
opportunités pour l'Occident : dynamisme des diasporas, diffusion d'un low cost de qualité, business models frugaux dont
pourraient bien s'inspirer les pays riches. Se dessine ainsi un monde où les changements sont infiniment plus rapides et
plus massifs que pour notre révolution industrielle.
Et si la Chine est en voie de stabilisation dans cette course à la croissance, l'Inde et l'Afrique devraient révéler tout leur
potentiel dans les prochaines décennies. Un décalage dont l'Europe devrait savoir jouer afin de contrebalancer une Chine
trop hégémonique.
Éditeur : O. Jacob : collection Poches Odile Jacob. Essais, n° 374
Date de parution : 2014
Cote : D 05856
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