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A qui la faute ? : comment éviter les erreurs économiques
Selma Mahfouz, Jean Pisani-Ferry
Le 15 septembre 2008, les dirigeants américains laissent la banque d'affaires Lehman Brothers faire faillite et déclenchent
une panique financière. Pourquoi cette méprise ? Début 2011, la zone euro fait le choix de l'austérité budgétaire. La fragile
reprise européenne est cassée net. Pourquoi cet égarement ? Depuis plus de trente ans, la France ne parvient pas à
réduire son chômage alors que bien d'autres l'ont fait. Pourquoi cette impuissance ? Économiquement et socialement, ces
erreurs ont été extrêmement coûteuses. Elles sont pour beaucoup dans le discrédit dont souffrent aujourd'hui les
gouvernants. En politique économique, il y a bien des manières de faire fausse route. A qui la faute ? démonte les
mécanismes de l'erreur. Il montre comment des dirigeants bien intentionnés peuvent prendre des décisions
catastrophiques. Il met au jour les logiques qui les conduisent à la défaillance ou à l'échec. Et il formule des propositions
pour des décisions mieux conçues et mieux exécutées.
Éditeur : Fayard
Date de parution : 2016
Cote : C 37871

Sortir de l'impasse : appel des 138 économistes
Michel Aglietta, Olivier Allain, Philippe Askenazy et al.
138 économistes, de sensibilités très diverses, lancent un appel pour répondre à l'urgence économique et sociale et
redonner espoir aux classes populaires. « Nous proposons à nos concitoyens, aux mouvements associatifs, syndicaux et
politiques, d'ouvrir un débat sur la mise en ouvre d'un plan de sortie de crise autour de trois volets. » Un nouveau pacte
productif écologique et social, un programme de relance de 40 milliards par an et une remise à plat de l'Europe.

Éditeur : Les Liens qui libèrent, Paris
Date de parution : 2016
Cote : C 37863
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L’Euro : comment la monnaie unique menace l’avenir de l’Europe
Joseph E. Stiglitz
Joseph Stiglitz propose ici un constat implacable. Il s'interroge comment en est-on arrivé à consacrer une monnaie qui était
conçue pour rapprocher les peuples et amener la prospérité mais qui a fini par les diviser et plomber leur économie ? La
crise de 2008 a agi tel un révélateur en faisant ressortir les défauts originels du projet économique de l'Union européenne.
L'intégration économique avait surpassé le projet politique en se construisant sur des bases qui favorisent les divergences
plutôt que la convergence. La question qui se pose très sérieusement est alors : peut-on encore sauver l'euro ? En mettant
en évidence la mauvaise gouvernance de la Banque centrale européenne et en expliquant pourquoi l'austérité a condamné
l'Europe à la stagnation sans fin, Joseph Stiglitz porte ici un diagnostic sévère sur la situation actuelle. Il explique pourquoi
l'euro était vicié dès sa naissance et il propose des scénarios concrets - en explorant notamment la piste d'un euro flexible
- pour sortir de cette impasse, qui touche près de 350 millions d'européens. Avec L'Euro. Comment la monnaie unique
menace l'avenir de l'Europe, Joseph Stiglitz tire la sonnette d'alarme et exhorte ici les Européens à reprendre en main leur
destin commun en cessant de louvoyer, au risque d'aggraver plus profondément encore la crise actuelle
Éditeur : Les liens qui libèrent
Date de parution : 2016
Cote : C 37687

La malfaçon : monnaie européenne et souveraineté démocratique
Frédéric Lordon
Faut-il sortir de l'euro ? Alors que certains, à gauche, continuent de croire qu'on pourra changer l'euro austéritaire en un
euro social, Frédéric Lordon considère que s'interroger sur cette question est devenu impératif, afin que le Front national
ne s'en arroge pas le monopole politique. Dénonçant une Europe qui se construit sans les Européens, dans le déni absolu
de toute expression des souverainetés populaires, il rappelle qu'une monnaie unique viable exige d'être parachevée par
une union politique authentique...que l'européisme se contente de présupposer sur le mode de la pétition de principe.
L'urgence, politique et économique, commande donc de réexaminer de près l'option de la sortie de l'euro. Frédéric Lordon
affirme qu'abandonner la monnaie européenne n'empêche pas de continuer à œuvrer pour l'approfondissement des autres
liens entre les peuples européens, et n'exclut pas non plus la possibilité de reconstruire un projet monétaire européen qui
prendrait la forme d'une monnaie commune plutôt que d'une monnaie unique.
Éditeur : Actes Sud
Date de parution : 2015
Cote : D 05973

2
Insee - DDAR - Division Documentation - Documentation et veille

Lewis Mumford : pour une juste plénitude
Thierry Paquot
Lewis Mumford (1895-1990), critique d'architecture, enseignant et historien des arts, se mobilisa toute sa vie contre la
guerre, contre l'armement nucléaire, et pour l'environnement. Il en vint rapidement à une critique virulente du capitalisme,
tant comme système de production prédateur des ressources naturelles que comme système de consommation reposant
sur le "toujours plus" et l'obsolescence programmée. Écologiste attentif aux interrelations au sein du monde vivant et entre
ce dernier et les humains, il étudie les villes dans leur contexte tant culturel que géohistorique ou social, et réfléchit à
d'autres formes d'urbanisation reposant sur l'autonomie des habitants et sur l'entraide ; sa quête de la juste mesure nous
alerte sur l'excès qui dégrade l'environnement, surconsomme de l'énergie et aliène et assujettit les citoyens, devenus
consommateurs passifs et faussement satisfaits. Les précurseurs de la décroissance Les auteurs réunis dans cette
collection constituent les racines de la pensée politique de la décroissance. L'apport de Lewis Mumford à cette pensée est
présenté ici par Thierry Paquot ; la seconde partie de l'ouvrage est composée d'extraits qui offrent un accès direct à son
oeuvre.
Éditeur : le Passager clandestin
Date de parution : 2015
Cote : D 05948

L'économie du changement
Dimitri Uzunidis
La crise économique annonce le changement. Ce changement se manifeste après une longue période de transition durant
laquelle la trajectoire de l'évolution socioéconomique se modifie. Ce numéro présente certains traits caractéristiques des
processus de changement. Pour comprendre ces évolutions, les auteurs réactualisent les approches de la pensée dans les
domaines des révolutions industrielles, des paradigmes sociotechniques de l'entreprise et des entrepreneurs.

Éditeur : L’Harmattan
Date de parution : 2014
Cote : C 37262
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Politiques de l'emploi : apprendre de l'expérience
Bruno Crepon, Gérard Van den Berg
« Avec le chômage, on a tout essayé ! » affirmait déjà François Mitterrand il y a trente ans. Sans doute conviendrait-il
d'ajouter « mais s'est-on donné les moyens d'apprendre ? » Car faute d'avoir suffisamment investi dans une évaluation
véritablement scientifique de nos politiques de l'emploi, notre connaissance sur les causes du chômage et sur notre
capacité à le résoudre n'a guère progressé. Certains programmes de formation, de subventions à l'emploi et
d'accompagnement mis en place dans les pays développés ont pourtant pu être évalués méticuleusement. La faiblesse de
leurs impacts démontre que l'on ne saurait prétendre éradiquer le chômage par l'investissement dans tel ou tel type
d'action. Mais ces programmes peuvent être améliorés et nous aider à venir à bout du chômage. Cela passe par une
analyse minutieuse des besoins et des comportements ainsi que par un recours plus large à des évaluations rigoureuses.
Finalement, n'est-ce pas notre impatience à tester des actions sans nous donner le temps d'étudier leurs effets qui nous a
piégés dans le chômage durable ?
Éditeur : Presses de Sciences Po, Paris
Date de parution : 2017
Cote : D 6413

Pôle emploi : gérer le chômage de masse
Jean-Marie Pillon
En étudiant les articulations entre les objectifs confiés par l’État à Pôle emploi tout d’abord, le travail des cadres
gestionnaires qui pilotent ces missions ensuite et l’activité quotidienne des agents de l’établissement enfin, cet ouvrage
révèle un paradoxe : Pôle emploi ne permet pas de lutter contre le chômage, quelle que soit la qualité de ses agents. Ce
livre saisit la politique de l’emploi au concret en précisant la place, les modalités et les transformations du rôle de Pôle
emploi sur le marché du travail, depuis sa naissance en 2009.

Éditeur : Presses universitaires de Rennes
Date de parution : 2017
Cote : C 37859
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La région, de l'identité à la citoyenneté
Armand Frémont, Yves Guermond
Depuis plusieurs années, quinze géographes de tendances diverses, issus des trois universités de Caen, de Rouen et du
Havre, se réunissaient régulièrement afin d'analyser et de dénoncer les carences des deux régions de Haute et de BasseNormandie et de promouvoir l'idée d'unification nécessaire en une seule région, la Normandie. Depuis la réforme
territoriale initiée par le gouvernement en 2015, celle-ci est maintenant effective et la spécificité du cas normand par
rapport à la situation de la majorité des autres régions a été sa mise en place toute naturelle. Cela a conduit à approfondir
la réflexion sur les implications de la régionalisation lors d'un colloque de Cerisy, en juin 2015. Ainsi furent posés des
problèmes essentiels au-delà du simple "découpage" territorial : expérience des géographes sur le sujet ; aménagement du
territoire et développement, insertion dans les réseaux et flux contemporains ; rapport aux autres entités territoriales,
métropoles, villes, communautés …
Éditeur : Hermann, Paris
Date de parution : 2016
Cote : C 37878

Voies et impasses de l’aménagement des territoires : analyses de politiques publiques
Jean-Luc Mathieu
La société française, bloquée dans d'archaïques structures, s'est condamnée à laisser la plupart de ses territoires évoluer
"au fil de l'eau". Les conditions d'une autre évolution, pour éviter par exemple la constitution de ghettos, étaient connues
mais n'ont jamais été voulues. Le succès relatif des Parcs Naturels Régionaux montre pourtant que des politiques
déterminées sont toujours possibles et génératrices d'équilibres, témoignages de ce que peut faire une République
volontariste. Est-il trop tard ? On peut inverser certaines tendances mais on ne peut pas ressusciter ce que l'on a laissé
mourir.

Éditeur : Harmattan
Date de parution : 2016
Cote : C 37897
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