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3 controverses de la pensée économique : travail, dette, capital
Jean-Marc Daniel
Nos emplois sont-ils menacés par les machines ? Peut-on parler d'une "bonne" et d'une "mauvaise" dette ? Le capital est-il
trop rémunéré par rapport au travail ? Avec le talent et la verve qu'on lui connaît, Jean-Marc Daniel fait ressurgir du passé
trois grandes controverses de la pensée économique : en 1812, lord Byron prend la défense des luddites, ces tisserands
qui parcouraient la campagne anglaise pour casser les métiers à tisser ; en 1938, Keynes écrit personnellement à
Roosevelt pour l'adjurer de faire un second New Deal en recourant au déficit public ; en 1953, la très britannique Joan
Robinson s'oppose violemment à l'Américain Samuelson sur la mesure du capital. Émaillées de situations inattendues – les
luddites, défendus par Byron, sont délaissés par Marx –, ces trois querelles sont l'occasion de découvrir comment se sont
forgés les concepts de la pensée économique. Et d'en tirer quelques enseignements utiles pour aujourd'hui : sur les
dangers du néoluddisme actuel, sur le déficit public qui reste un outil de relance ou encore sur les limites des équations en
économie...
Éditeur : O. Jacob
Date de parution : 2016
Cote : C 37868

La déconnomie : quand l'empire de la bêtise surpasse celui de l'argent
Jacques Généreux
Le nouveau management n'est pas seulement inefficace, il tue des gens. La théorie économique dominante n'est pas
simplement discutable, elle est absurde. Et les politiques économiques ne sont pas juste impuissantes à nous sortir des
crises... elles nous y enfoncent ! Tout cela est à proprement parler " déconnant ", c'est-à-dire à la fois insensé, imbécile,
catastrophique et incroyable. Toutes ces folies sont clairement associées à l'extension du pouvoir de l'argent dans le
capitalisme financiarisé. Mais le pouvoir des riches n'explique pas tout. Car les journalistes, experts, universitaires et élus
qui soutiennent cette déconnomie ne sont pas tous " au service du capital ". Dès lors, rien n'est plus troublant que l'aisance
avec laquelle une large fraction de nos " élites " adhère aveuglément au même fatras d'âneries économiques, et s'enferme
dans le déni du désastre engendré par sa propre ignorance. Diagnostiquer cet effondrement massif de l'entendement pour
lui trouver quelque antidote : tel est le but essentiel de ce livre.
Éditeur : Seuil, Paris
Date de parution : 2016
Cote : C 37858
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Les vies étudiantes - Tendances et inégalités
Jean-François Giret, Cécile Van de Velde, Elise Verley
On recense plus de 2,4 millions d’étudiants en France. Une population dont les effectifs ne cessent de croître et qui se
révèle être de plus en plus diversifiée. À partir de l’enquête « Conditions de vie des étudiants 2013 » (41 000 étudiants
représentant un échantillon représentatif de la population étudiante), cet ouvrage donne un éclairage précis de leurs
conditions de vie, en France, et apporte matière à réflexion pour les futurs débats sur l’enseignement supérieur. L’enquête
permet de dresser un panorama des vies étudiantes de bac +1 à bac +8. Ce n’est pas une, mais bien des vies étudiantes
qui sont analysées dans cet ouvrage, dressant les tendances et inégalités qui s’en dégagent en termes de ressources,
d’articulation des temps de vie et d’études, de rapport à l’avenir, mais aussi de vulnérabilités vécues et perçues.
Éditeur : La Documentation française
Date de parution : 2016
Cote : C37594

Le logement en France
Pierre-François Gouiffès
Le logement combine des dimensions sociétales, économiques et financières tout en constituant un objet structurant du
discours et de l’action politiques. Ce livre présente la richesse de l’objet logement dans la France contemporaine : son
articulation avec les territoires et le poids de l’histoire dans la compréhension de la situation présente ; ses parties
prenantes (utilisateurs, propriétaires, professionnels et acteurs publics) ; ses grandeurs physiques, économiques et
financières ; l’ampleur de l’implication publique dans le champ normatif ; le volet finances publiques du logement ; enfin les
transformations en cours induites par les nouveaux usages, les mutations technologiques et la transition démographique.
Ces analyses permettent de mettre en regard les discours sur le logement avec les faits constatés et de proposer des
pistes d’action visant à concilier bien-être, liberté de choix et respect de la propriété. Il s’agit de favoriser le logement choisi
pour chacun et d’éviter le logement subi pour certains.
Éditeur : Economica, Paris
Date de parution : 2017
Cote : C 37879
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Dynamique des emplois exposés et abrités en France
Pierre-Noël Giraud, Philippe Frocrain
Un constat s'impose : l'imbrication de l'industrie et des services est devenue si forte qu'elle rend de moins en moins
pertinente la distinction traditionnelle entre les emplois industriels et les emplois tertiaires. A l'heure de la globalisation, il est
en revanche très instructif de distinguer les emplois exposés à la concurrence internationale, qui concourent à la production
des biens et services échangeables par-delà les frontières, de ceux qui en sont abrités. Cette note dresse, sous cet angle,
un portrait de l'emploi en France. Quels sont, en pratique, les emplois exposés et abrités ? Se distinguent-ils en termes de
qualifications, salaires, évolutions de la productivité ? Comment sont-ils répartis sur le territoire ? Quelles sont les
interdépendances entre ces deux catégories d'emplois ? Comment concilier les impératifs de compétitivité internationale et
de justice sociale ? Telles sont les questions auxquelles cette note tente d'apporter un éclairage, à l'aide d'éléments
graphiques et cartographiques. Elle met en lumière une série de résultats originaux, présentés de manière simple et
pédagogique. En outre, les lecteurs exigeants trouveront en annexes de nombreuses précisions méthodologiques.
Éditeur : Presses des Mines
Date de parution : 2016
Cote : C 37894
Razzia sur le travail - Critique de l'invalorisation du travail au 21e siècle
Patrick Rozenblatt
Que devient donc le travail quand l'emploi tend à quitter le salariat ? L''invalorisation" du travail ?! Inutile de chercher ce mot
dans le dictionnaire, vous ne le trouverez pas. L'idée de mise en valeur et de reconnaissance a beaucoup de succès, la
non-valorisation peut se dire aussi, mais rendre compte d'un processus de disparition magique de la valeur, c'est-à-dire
d'appropriation non divulguée, n'a pas encore été envisagée par l'académie. Et c'est précisément l'ambition de cet ouvrage
que d'en comprendre la nature, la réalité et l'importance, d'en explorer la mise en œuvre, d'en analyser les conséquences et
de réfléchir aux moyens de contrer cette formidable mutation de l'exploitation capitaliste. Depuis plusieurs décennies, la
disparition d'emplois se fait avec notre pleine participation quand nous reprenons à notre compte - gratuitement et dans les
mêmes formes de soumission - le travail, simple ou complexe, qui a été dépecé des attributs de l'emploi. Entre autres
exemples, analysés dans ce livre, nous pouvons, dans la même journée, être postier ou pompiste, caissier ou banquier,
agent commercial ou publicitaire, concepteur ou agent de maintenance, etc. Ainsi l'invalorisation du travail s'accapare une
partie importante de notre temps dit "libre", nous formate, in fine, à accepter par sa banalisation, à servir gratuitement sous
l'autorité du capital. Cet essai initie donc à la traque de l'invalorisation pour penser l'invention de rapports sociaux moins
inégalitaires.
Éditeur : Syllepse
Date de parution : 2017
Cote : D 6427
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Écologie industrielle et territoriale - Colloque interdisciplinaire sur l'écologie industrielle et territoriale
Tome 1 - COLEIT 2012,
Sabrina Brullot, Guillaume Junqua - Collectif
L'écologie industrielle et territoriale (EIT) constitue une démarche scientifique et opérationnelle innovante de
développement territorial visant à introduire une rupture avec la conception linéaire du fonctionnement actuel de la société
humaine qui se traduit par un prélèvement croissant de ressources associé à des rejets eux aussi en augmentation
constante, par opposition au fonctionnement (quasi) cyclique des écosystèmes naturels. Ainsi, en s'inspirant du
fonctionnement de ces derniers, l'écologie industrielle et territoriale appelle à une transformation en profondeur de
l'organisation d'un territoire, tant du point de vue de son métabolisme territorial (bilan des flux de matières et d'énergie qui
entrent, transitent et sortent du territoire) que des relations entre les acteurs publics et privés qui le composent.
Éditeur : Presses des mines
Date de parution : 2017
Cote : C 38031

Écologie industrielle et territoriale
Tome 2 - COLEIT 2014
Sabrina Brullot, Guillaume Junqua - Collectif
L'écologie industrielle et territoriale (EIT) constitue une démarche scientifique et opérationnelle innovante de
développement territorial visant à introduire une rupture avec la conception linéaire du fonctionnement actuel de la société
humaine qui se traduit par un prélèvement croissant de ressources associé à des rejets eux aussi en augmentation
constante, par opposition au fonctionnement (quasi) cyclique des écosystèmes naturels. Ainsi, en s'inspirant du
fonctionnement de ces derniers, l'écologie industrielle et territoriale appelle à une transformation en profondeur de
l'organisation d'un territoire, tant du point de vue de son métabolisme territorial (bilan des flux de matières et d'énergie qui
entrent, transitent et sortent du territoire) que des relations entre les acteurs publics et privés qui le composent.
Éditeur : Presses des mines
Date de parution : 2017
Cote : C 38032
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2017-2027 : enjeux pour une décennie
Jean Pisani Ferry, Fabrice Lenglart
France stratégie
L’élection présidentielle n’a pas pour seul objet de désigner un dirigeant à la tête du pays. Le débat qui la précède est
aussi, pour les Français, l’occasion de définir les questions essentielles qui se posent à la nation, d’identifier les options en
présence et d’opérer leurs propres choix sur les directions à donner aux politiques publiques. France Stratégie a retenu
plusieurs enjeux qui devront être au cœur des prochains débats : comment lutter contre le changement climatique ?
Comment réduire la dette et restaurer notre compétitivité ? Quels leviers pour l’emploi ? Quelles réformes pour l’éducation
? Pour la fiscalité ? Comment tirer parti du numérique ? Comment garantir l’équité entre générations et l’équilibre entre
métropoles et zones rurales ? Sur chaque thème, il s’agit d’offrir au lecteur un diagnostic étayé de la situation, un exposé
des enjeux et un inventaire des options envisageables. Car toutes ces questions appellent des choix, de la part des
candidats comme des électeurs.
Éditeur : La documentation française
Date de parution : 2016
Cote : C 37900
Misère du scientisme en économie - A propos de l'affaire Cahuc-Zylberberg
Benjamin Coriat, Thomas Coutrot, Anne Eydoux, Agnès Labrousse, André Orléan
A l'orée d'une campagne électorale qui constitue un moment de confrontation démocratique entre divers projets politiques
et économiques, un pamphlet d'une rare violence a été promu à grand fracas par les médias conservateurs pour tenter de
clore le débat : Le négationnisme économique et comment s'en débarrasser, écrit par deux économistes jusqu'alors peu
connus du public, Pierre Cahuc et André Zylberberg. Début septembre 2016, Challenges, Le Point, L'Express, Les Echos,
L'Opinion, BFM Business lui ont réservé une place de choix. Cette extraordinaire couverture médiatique révèle le singulier
désarroi des "élites" économiques. Mais qui sont au juste ces "négationnistes" cloués au pilori ? Des Faurisson de
l'économie, dont les théories prétendraient justifier l'expulsion des immigrés ou l'éradication des banquiers ? Evidemment
non : ce ne sont que des économistes (post)keynésiens, marxistes ou non, organisés au sein des Economistes atterrés ou
de l'Association française d'économie politique (Afep). Leur crime : ils dénoncent l'austérité, la dérégulation et le
creusement organisé des inégalités ; ils critiquent les politiques néolibérales menées depuis plus de trente ans qui ont
conduit la France et l'Europe dans une dangereuse impasse.
Éditeur : Croquant (Editions du)
Date de parution : 2017
Cote : D 6426
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