Lettre @ Suggestions de lecture - N° 46 - janvier 2017
Le négationnisme économique et comment s’en débarrasser
Pierre Cahuc
Des remèdes miracles comme la baisse des impôts, l'augmentation des dépenses publiques, l'arrêt de l'immigration, la
semaine de 32 heures, la réindustrialisation des territoires, ou encore la taxation des transactions financières sont censés
nous guérir sans coût de tous nos maux. Ces contre-vérités rabâchées à l'envi par les médias portent un nom : le
négationnisme économique. A l'origine de choix stratégiques, il nous appauvrit et se traduit par des millions de chômeurs.
Or aujourd'hui on ne peut affirmer tout et son contraire, car l'économie est devenue une science expérimentale fondée sur
une analyse rigoureuse des faits. Cette révolution méconnue produit des connaissances qui heurtent souvent de plein
fouet les croyances et les intérêts des grands patrons, des syndicalistes, des intellectuels et des politiques. Ils font tout
pour semer le doute, même sur les vérités les plus établies. Débusquer le négationnisme économique, tel est l'objet du
présent ouvrage.
Éditeur : Flammarion
Date de parution : 2016
Cote : C 37699

Théories sur les crises, la suraccumulation et la dévalorisation du capital : sur les fondements des crises du
capitalisme, leur nécessité systémique, leurs issues, les transformations et la mise en cause du système - Vol. 1
Paul Boccara
L’objectif poursuivi dans cet ouvrage est ambitieux : dresser « un bilan des diverses théories avancées [...] dans l’histoire
de la pensée économique sur les fondements des crises et de leurs issues » et « effectuer une tentative de synthèse des
apports des différentes théories » qui se rapportent « à une régulation par crises nécessaires et plus ou moins
catastrophiques dans le système capitaliste ». Et le résultat est à la hauteur de l’ambition affichée. On a à disposition un
ouvrage érudit qui donne une vue d’ensemble, structurée et éclairante des analyses qui ont été consacrées en plus de
deux siècles à la question des crises périodiques de surproduction par des auteurs appartenant à différents courants de la
pensée économique.
Éditeur : Delga
Date de parution : 2013
Cote : C 37235
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Le Climat à quel prix ? La négociation climatique
Christian de Perthuis, Raphaël Trotignon
À quoi sert la négociation climatique ? Comment se positionner face au climato-scepticisme ? Ce livre fournit au lecteur les
clés pour comprendre les enjeux de la coopération internationale face aux dérèglements du climat. Dans une économie
mondialisée, les décisions se prennent en fonction des prix qui s'expriment sur les marchés. Or ces derniers accordent une
valeur quasi nulle aux dommages climatiques résultant des rejets de CO2.L'usage de l'atmosphère est gratuit. Les
conséquences en sont redoutables. Critiques à l'égard des transitions énergétiques, Christian de Perthuis et Raphaël
Trotignon appellent à un véritable changement qui passe par la tarification internationale du carbone. Pointant les difficultés
pour y parvenir, notamment les blocages entre les pays occidentaux et les pays émergents, ils montrent qu'on ne résoudra
pas la question du climat si on ne l'inscrit pas au cour des choix économiques et sociaux qui conditionnent l'avenir de nos
sociétés.C'est tout l'enjeu de la prochaine conférence de Paris sur le climat.
Éditeur : Odile Jacob
Date de parution : 2015
Cote : C 36992

Économie de l'environnement et économie écologique : les nouveaux chemins de la prospérité (2e édition )
Éloi Laurent, Jacques Le Cacheux
La nouvelle édition de ce manuel rapproche l'analyse économique et le monde naturel. Il analyse les grandes notions
d'économie des ressources naturelles et de i' environnement et étudie les avancées contemporaines de l'économie
écologique. La question de la justice et des inégalités environnementales est au cœur de cet ouvrage. Comment combiner
le maintien d'un environnement vivable, le développement économique et une organisation sociale équitable ? Les auteurs
proposent ainsi des perspectives sur ce que pourraient être les nouveaux chemins de la prospérité Enfin, ils présentent les
méthodes de valorisation économique des écosystèmes et de la biodiversité.
Éditeur : Armand Colin
Date de parution : 2015
Cote : C 37281
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La grande évasion : santé, richesses et origines des inégalités
Angus Deaton
Il fait meilleur vivre dans le monde de nos jours que par le passé. Les hommes se portent mieux, ils sont plus riches et
vivent plus longtemps. Pourtant ce mouvement qui a conduit une partie de l'humanité à s'évader de la misère s'est fait au
prix d'inégalités aujourd'hui flagrantes entre les pays et les populations. Angus Deaton raconte ici l'histoire édifiante de
cette grande évasion, qui, depuis deux cent cinquante ans, a vu certaines parties du monde croître de manière
spectaculaire, et creuser dans le même temps de manière disproportionnée les inégalités. Analysant en profondeur les
ressorts de la prospérité et de la richesse des nations, il porte un regard lucide sur le chemin qu'il reste à parcourir pour
venir en aide aux laissés-pour-compte
Éditeur : PUF
Date de parution : 2016
Cote : C 35860

Choc démographique, rebond économique
Jean-Hervé Lorenzi, Collectif
Le choc démographique est, pour le plus grand nombre, associé à un déclin irréversible. Les sociétés seraient ainsi
incapables de surmonter ce handicap majeur qu'est le vieillissement de leur population. Il n'en est rien disent en choeur les
économistes réunis dans cet ouvrage collectif. Encore faut-il changer de perspective, dénoncer les idées reçues et
proposer des réformes de fond que la France, dans l'idéalisation de son modèle social aujourd'hui plus que grippé, peine à
envisager.Cette vaste réorganisation exige du courage. Il ne s'agit pas moins que de reformuler un nouveau contrat social
intergénérationnel, modifier en profondeur la structure du marché du travail, du logement, ouvrir l'horizon avec des
systèmes de formation, de santé et de retraites revisités dans leur principe comme dans leur fonctionnement. Un ouvrage
lucide et audacieux pour sortir de la pensée "décliniste" très en vogue de nos jours et une boîte à outils pour en finir avec
ces impasses françaises si bien décrites, si peu combattues.
Éditeur : Descarte & Cie
Date de parution : 2016
Cote : C 37717
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Industrie 4.0 : nouvelle donne industrielle, nouveau modèle économique
Max Blanchet
L’industrie 4.0 est plus qu’un « buzz » : grâce à la digitalisation, l’inter connectivité et l’intelligence artificielle, les
technologies de l’industrie du futur sont en passe de bouleverser bien plus que l’usine. Elles vont transformer en
profondeur bien des entreprises, rebattre les cartes de la concurrence, mais aussi remodeler le travail, les qualifications et
l’emploi. Inévitablement, l’industrie 4.0 soulève de nombreuses interrogations, qui sont toutes au cœur du livre : les pays
développés pourront ils assurer leur renouveau industriel ? Comment les pays émergents pourront s’adapter ? La classe
moyenne y survivra-t-elle, s’il y a de vastes destructions d’emplois qualifiés ? Au fil de l’analyse, étayée par des points de
vue d’acteurs internationaux de l’industrie 4.0, l’ouvrage ne cache certes rien des bouleversements qui s’annoncent mais
trace un chemin pour en tirer le meilleur parti.
Éditeur : Lignes de repères
Date de parution : 2016
Cote : C 37681

La France : les mutations des systèmes productifs
Laurent Carroué
Fermetures d'usines, crise de l'automobile, explosion du chômage, fractures territoriales. la France est confrontée depuis
2006 à une crise industrielle d'une ampleur inédite depuis la Grande Dépression de 1929. Pour en comprendre les raisons
et identifier les enjeux actuels, il convient de replacer l'industrie dans l'ensemble des dynamiques qui structurent
l'économie, la société et le territoire métropolitains, en dépassant la simple approche par secteur (primaire, secondaire,
tertiaire). Cet ouvrage vient faire le point sur un concept qui permet de mieux rendre compte de cette réalité : le concept de
système productif, dont l'objectif est d'articuler industrie, économie, territoires et sociétés. Après un rappel des enjeux
épistémologiques, méthodologiques et conceptuels de la notion, les grandes mutations que connaît le système productif
français seront successivement analysées, qu'il s'agisse de la question de la production de richesse, celle du travail et de
l'emploi ou de l'insertion de la France dans la mondialisation. Seront ensuite abordés les grands enjeux territoriaux
auxquels le pays est confronté, notamment en mettant l'accent sur les liens entre système productif et système urbain, à
travers quelques études de cas. Enfin, l'étude des composantes, des structures et des dynamiques de la sphère dite «
productive » permettra d'appréhender les bouleversements de l'industrie et de ses territoires.
Éditeur : Armand Colin, Paris
Date de parution : 2013
Cote : C 37361
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Pôles de compétitivité, métropolisation, villes et environnement
Anne Androuais - Collectif
Prenant en compte les nouvelles théories de l'économie géographique, cet ouvrage insiste sur l'organisation des pôles de
compétitivité, sur la métropolisation et sur leurs interactions spatiales à différents niveaux de développement.
Il s'intéresse également aux politiques environnementales et sur la transition écologique des villes, afin d'éclairer ce qui lie
phénomènes économiques et écologiques.

Éditeur : L’Harmattan
Date de parution : 2016
Cote : C 37702

Figures discrètes de l'urbain : à la rencontre des réseaux et des territoires
Antoine Brès
En s’appuyant sur différentes expertises et travaux de recherche, Figures discrètes de l’urbain renouvelle l’appréhension
de deux enjeux de l’urbanisme contemporain suscitant les plus vives controverses: la relation entre mobilité et urbanité et
le rapport ville-campagne. Par un renversement de point de vue, Antoine Brès postule que la question centrale n’est plus
aujourd’hui d’intégrer le mouvement à la ville, mais de déterminer comment les mobilités, dans leur diversité et leurs
multiples combinaisons, participent à construire l’urbain. L’auteur, refusant de se plier aux injonctions de la ville compacte,
propose également d’aborder les territoires d’urbanisation dispersée pour ce qu’ils sont, en même temps que leurs
processus spécifiques d’évolution.
Éditeur : Métis Presses
Date de parution : 2015
Cote : D 06384
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