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et la Bibliothèque Lesage vous présentent une sélection d’ouvrages

ATKINSON, A. B., PIKETTY, Th.
Top incomes. A global perspective.
Oxford University Press. 2010.
Cote 34972 (Economie)

ARDANT, G.
Histoire de l’impôt.
Fayard. 1971.
Cote 8.40544 (Magasin)

PIKETTY, Th.
Les hauts revenus en France au XXe
siècle. Inégalités et redistributions
1901-1998 Grasset. 2001.
Cote NS 32361 (Economie)

L’ouvrage propose un panorama des hauts
revenus dans 12 pays, de la fin du XIXe siècle
jusqu’à aujourd’hui. A partir des données
fiscales, il met en évidence, l’impact des guerres
et des crises financières sur l’évolution des hauts
revenus dans chacun des pays étudiés.

L’histoire de l’impôt est intimement liée à l’histoire
économique et politique. L’impôt a permis aux
sociétés de s’affranchir du régime du pillage comme
du système hiérarchisé de prestations de biens et de
services, pour arriver à la lente construction des Etats
actuels. Cet ouvrage analyse l’histoire de l’institution
qui a, peut-être, le plus marqué la vie de l’Etat et la
condition humaine.

Père fondateur, avec Adam Smith, de l’approche
classique, David Ricardo (1772-1823) propose
une analyse du capitalisme. L’ouvrage témoigne
d’une volonté de participer au débat public, de
proposer des mesures concrètes pour résoudre les
problèmes économiques. Il a influencé l’ensemble
de l’économie politique au XIXe siècle.

RICARDO, D.
Des principes de l’économie politique
et de l’impôt.
Flammarion. 1992.
Fonds contemporain 33981 (Economie)

Les grandes fortunes accumulées au cours de
la Révolution industrielle se sont-elles encore
développées au XXe siècle ? Ce travail rappelle la
dimension économique des rapports de domination,
en interdisant d’autonomiser abusivement les
dimensions culturelles et sociales des positions
dominantes.

BENASSY-QUERE, A., COEURE, B.,
JACQUET,P., PISANI-FERRY, J.
Economic policy. Theory and practice.
Oxford University Press. 2010.

« Une approche révolutionnaire de l’enseignement
de la macroéconomie… Ce livre influencera, sans
aucun doute, les chercheurs et les décideurs des
années à venir. » (P. Aghion, Harvard University).

Cote 34886 (Economie)

LANDAIS, C., PIKETTY, Th., SAEZ, E.
Pour une révolution fiscale. Un impôt
sur le revenu pour le XXIe siècle.
Seuil. 2011.
Cote 35110 (Economie)

« Ce n’est pas seulement un livre écrit par trois
économistes français de renommée mondiale.
C’est un véritable manifeste politique. Un texte
qui prône une révolution fiscale française. Au nom
de l’équité, de l’efficacité et de la transparence
démocratique. »

sélectionSEGF-SHS n°1, avril 2011 par Annie Soriot (SEGF et SHS) et Anna Egea (Bibliothèque Lesage). Contacts : annie.soriot@enpc.fr, anna.egea@enpc.fr
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LE BRAS, H.
Le sol et le sang
Ed. de l’Aube. 1994.

Comment intègre-t-on les étrangers, et lesquels ? D’où
vient la crainte de l’immigration perçue comme une
invasion ? Comment ont évolué l’attitude vis-à-vis du
sol et du sang et l’appartenance nationale ? Hervé Le
Bras invite à prendre une vue plus claire des «angoisses
démographiques»

Cote NS 17622 (Sociologie)

SCHNAPPER, D., BACHELIER, C.
Qu’est-ce que la citoyenneté ?
Gallimard. 2000.

Entreprise citoyenne, consommateur citoyen : on
parle de citoyenneté en toute circonstance... Mais
répondre simplement à la question « Qu’est-ce que la
citoyenneté ?» est un exercice difficile, d’autant plus
que nombreux sont les débats idéologiques autour
de cette notion. D. Schnapper retrace l’histoire, les
idéologies, la sociologie de la «citoyenneté» en cinq
chapitres.

Cote NS 23770 (Droit)

Artous revient sur des débats amorcés dans les années
1980 autour de la logique de la démocratie moderne,
de la citoyenneté et de la souveraineté. Ce rappel
vise à éclairer les problèmes politiques actuels et
participe à la réflexion sur la reformulation d’un projet
d’émancipation.

ARTOUS, A.
Démocratie, citoyenneté,
émancipation. Marx, Lefort, Balibar,
Rancière, Rosanvallon, Negri…
Syllepse. 2010.
Cote 34657 (Politique)

Cote NS 20772 (Histoire)

Rosanvallon analyse les débats à l’origine du suffrage
universel, résultat d’un élargissement progressif mais surtout
d’une révolution des idées : la révolution de l’égalité et
l’affirmation de l’individu autonome. Il permet de « prendre
la mesure de la formidable rupture […] que l’idée d’égalité
politique a introduite dans les représentations sociales ».

WEIL, P.
La république et sa diversité. Immigration,
intégration, discrimination.
Seuil. 2005.
Cote SOC L1 WEIL (MAP)

NOIRIEL, G.
Le creuset français. Histoire de l’immigration aux XIXe et XXe siècles.
Seuil. 2008.
Cote NS 32323 (Histoire)

La République française est paradoxale. Elle
place l’égalité des droits au cœur de ses valeurs
mais tend à oublier ses propres principes en
multipliant les discriminations. Cet essai en appelle
à une véritable politique de l’égalité, capable
d’appréhender les enjeux du futur en demeurant
fidèle aux principes de la République. Son dernier
ouvrage (être français aux éditions de l’Aube
2011) bientôt en bibliothèque.
C’est à une histoire détaillée de l’immigration
en France, sur la longue durée (XIXe-XXe siècles)
que se livre Noiriel, pour éclairer la problématique
actuelle mais aussi récurrente de l’intégration des
étrangers, apportant un complément historique à
la réflexion sociologique.
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ROSANVALLON, P.
Le sacre du citoyen
Gallimard. 1992.

