Lettre @ Suggestions de lecture - N° 49 - avril 2017
Des capitalismes non alignés : les pays émergents ou la nouvelle relation industrielle du monde
Joël Ruet
L’essor des économies émergentes constitue l’une des grandes transformations du XXe siècle. Elles restent pourtant bien
mal comprises. Elles ne convergent pas plus vers un modèle capitaliste-libéral en voie d’unification qu’elles ne peuvent être
réduites à des capitalismes d’État centralisés et autoritaires. Ces émergences sont marquées par l’invention de formes
étatico-économiques originales, non seulement non-alignées aux capitalismes de l’Occident mais déjà capables de changer
la face de la mondialisation. Une foisonnante diversité, telle est la « nouvelle façon du monde » qui réouvre l’hypothèse
capitaliste.
Éditeur : Raisons d’agir
Date de parution : 2016
Cote : C 37743

Le capitalisme a-t-il un avenir ?
Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi M. Derluguian, Craig Calhoun
On a souvent dit qu'il était plus facile de penser la fin du monde que celle du capitalisme. Pourtant, ce système présente
aujourd'hui des signes de rupture qui permettent d'en anticiper le déclin imminent, et ce en recourant non pas au
prophétisme, mais beaucoup plus simplement aux sciences sociales. C'est ce que démontrent ici cinq des plus éminents
chercheurs internationaux. Dans une langue qu'ils ont voulue accessible à tous, s'appuyant sur des idées fortes de Marx,
Braudel ou Weber, ils explorent une série de tendances « lourdes » des sociétés contemporaines, telles que
l'approfondissement des crises économiques et écologiques, le déclin probable des classes moyennes, les contradictions
et désarticulations du système politique international ou encore les problèmes d'externalisation des coûts sociaux et
environnementaux liés au fonctionnement du capitalisme mondial. Ils tirent également les enseignements historiques et
sociologiques de la chute du bloc soviétique et des mutations actuelles de la Chine
Éditeur : La Découverte
Date de parution : 2016
Cote : D 06366
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Énergie : économie et politiques
Jean-Pierre Hansen, Jacques Percebois, Marcel Boitieux, Jean Tirole
En quelque vingt ans, peu d'industries ont connu une mutation comparable à celle qui a "changé la donne" dans les
différents secteurs de l'énergie : pétrole, gaz, charbon, électricité, nucléaire, renouvelables. Les changements
technologiques, les rapports de force entre pays, le comportement des acteurs, les décisions politiques mettant le marché
au cœur de toutes les réformes, autant de déterminants majeurs qui ont bouleversé les fondamentaux mêmes de ces
activités. Comment les prix se forment-ils sur ces différents marchés ? Comment tenir compte des deux dimensions de
l'énergie : des biens stratégiques mais aussi de service public ? Ce qui vaut pour une énergie est-il pertinent pour les
autres ? Le marché peut-il toujours se substituer à la planification et à quelles conditions ? Quels sont les liens entre
énergie et environnement ? Voilà quelques questions, parmi beaucoup d'autres, auxquelles cet ouvrage, dans sa 2e édition
actualisée, apporte des réponses. Il dresse, pour la première fois, un bilan de ces changements, basé sur une analyse
économique rigoureuse des secteurs et du "bien-énergie" dans son ensemble.
Éditeur : De Boeck
Date de parution : 2015
Cote : C 37032

Repenser le défi de la biodiversité : l'économie écologique
Lauriane Mouysset
Écologie, biodiversité, écosystème, autant de notions entrées dans l'usage courant. Pourtant, en dépit d'une attention
médiatique et politique croissante, l'érosion de la biodiversité se poursuit. Les approches économiques classiques,
reposant notamment sur la monétarisation de la nature, peinent à répondre au défi de la biodiversité. L'auteur ouvre la
réflexion en s'appuyant sur une nouvelle discipline scientifique : l'économie écologique. Elle propose de comprendre et de
questionner les paradigmes proposés par cette approche pour repenser le problème de la biodiversité.

Éditeur : Rue d'Ulm
Date de parution : 2015
Cote : D 05956
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Les transitions professionnelles tout au long de la vie : Nouveaux regard, nouveaux sens, nouvelles temporalités ?
CEREQ - Journées d’études
Les XXIIIèmes Journées du longitudinal (JDL) proposent cette année de porter un nouveau regard sur les transitions
professionnelles. Il ne s'agit plus seulement d'une menace qu'il faut craindre mais également, sous certaines conditions,
d'opportunités dans le parcours des individus, susceptibles d’ouvrir à une réorientation professionnelle ou à de nouvelles
perspectives de mobilités. La problématique des transitions professionnelles tout au long de la vie se propose donc
d’englober, d’une part les dynamiques à l’œuvre dans les parcours biographiques et professionnels au-delà des seules
périodes d’entrée dans la vie active et, d’autre part, les conséquences des changements structurels et institutionnels sur
l’anticipation des transitions. Elle vise également à prendre en compte la pluralité des transitions et la diversité des publics
concernés.
Éditeur : CEREQ
Date de parution : 2016
Cote : B 26604

Vers une économie patrimoniale des retraites ? : les réformes dans les pays de l'OCDE
Ahcène Amarouche
Comment réduire les inégalités et mieux répartir les revenus ? Comment faire pour que chacun récupère sa "part de rente"
? Dans ce livre, Philippe Askenazy nous le démontre : la distribution actuelle des richesses est loin d'être naturelle ; elle
résulte de l'explosion des rentes et de leur captation par les acteurs les mieux dotés du jeu économique. Sous couvert de
démocratiser la propriété ("tous propriétaires"), on a laissé quelques entreprises - et derrière elles des individus - s'emparer
de nos données ("tout propriété"). Dans cette course à la rente, nous dit-il, le monde du travail est le grand perdant : tandis
que de nombreux emplois alimentent les rentes capitalistiques par un surcroît de productivité, ils sont stigmatisés comme
improductifs et leurs rémunérations stagnent. Au-delà de l'affaiblissement nécessaire du "tout propriété", Philippe Askenazy
invite le monde du travail à se remobiliser. Car, contrairement aux idées reçues, ce dernier n'est ni éclaté ni amorphe.
Éditeur : Hermann
Date de parution : 2015
Cote : C 37474
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Sociétal 2017. Sans totem ni tabou : pour en finir avec les idées reçues
Jean-Marc Daniel, Frédéric Monlouis-Félicité
2017 est une année qui conditionnera les 5 années à venir. Ces 5 années seront déterminantes. Il devient urgent de se
consacrer à une politique de redressement de la France qui rompe avec 40 ans d’immobilisme.
C’est pourquoi Sociétal 2017 s’attaque, sans totem, ni tabou, à quatre idées reçues qui sont autant de freins à la
conception et à l’adoption de nouvelles politiques publiques courageuses et déterminées pour redémarrer la machine
France.
• Les Français n’aiment pas l’entreprise. Pas si sûr ! La liberté, la propriété et le travail demeurent des valeurs fortes pour
les Français, et ce sont des valeurs portées par les entreprises et les entrepreneurs.
• Contre le chômage, on a tout essayé. Bien sûr que non ! On peut même affirmer que l’on n’a jamais vraiment commencé
à essayer.
• Le dialogue social peut résoudre tous les problèmes. Le feuilleton de la loi Travail aura malheureusement montré qu’il
s’agit d’une illusion. Le dialogue social institutionnel est trop souvent le paravent commode d’un immobilisme partagé.
• La France est impossible à réformer. C’est inexact. Les réformes sont toujours et avant tout question de méthode.
Éditeur : Institut de l’Entreprise/Eyrolles
Date de parution : 2017
Cote : C 37753

OMD, ODD : quels indicateurs pour le développement
Mondes en développement
À de nombreux égards, l’année 2015 a constitué une année charnière pour le développement à l’échelle de la planète.
En l’an 2000, lors du sommet du Millénaire de l’ONU et de l’adoption des Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD), cette année avait été choisie comme échéance pour appréhender les accomplissements réalisés en termes de
développement humain dans les pays du Sud.

Éditeur : De Boeck
Date de parution : 2016
Cote : P INTER 0362
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Traitements statistiques et programmation avec R : cours, exercices corrigés, code source en ligne
Gilles Hunault
Cet ouvrage propose une approche pédagogique complète de la programmation vectorielle avec R aussi bien pour les
utilisateurs débutants que pour ceux sachant déjà programmer dans un autre langage. Les chapitres sont courts, avec de
nombreux exemples et des exercices progressifs dont les corrigés sont détaillés. Les exemples et exercices sont appliqués
aux domaines des sciences de la vie et de la santé, des mathématiques et de l'économie et sont volontairement simples
(recherche de la plus grande valeur, recherche de mots, lecture de fichiers Excel) de façon à ne pas ajouter la difficulté de
compréhension des calculs aux difficultés de la programmation. Cet ouvrage est un outil indispensable à toute personne
qui veut progresser en R ou qui a besoin d'automatiser des traitements, qu'il s'agisse de lectures de fichiers, de calculs ou
de graphiques. L'ensemble des lignes de code des exercices est téléchargeable sur le site dunod.com.
Éditeur : Dunod
Date de parution : 2017
Cote : C 37869

Petit dictionnaire absurde & impertinent de l'économie et de la finance
Emmanuel Cugny : illustré par Lasserpe
Par de nombreuses définitions, pleines de verve et d'humour, le sujet le plus brulant de l'actualité est dévoilé, décortiqué,
toujours avec impertinence et une pointe d'acidité ! Ouvrage merveilleusement drôle, on y apprend d'incroyables vérités
que certains chuchotent et que l'auteur proclame à grandes lettres de A à Z. Nul besoin de préciser que ces définitions
comportent une bonne part de choses vues et vécues ! Nous y retrouvons avec bonheur toutes les disciplines de
l'économie, les manies et les défauts de nos banquiers de nos dirigeants, l'économie et la finance vous feront pleurer, mais
cette fois là vous pleurerez de rire !
Éditeur : Féret
Date de parution : 2015
Cote : D 06358

Pour toute remarque ou renseignement complémentaire, contactez Bibliothèque Insee
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