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La Bibliothèque
thèque s’associe au séminaire organisé par le département SEGF et vous présente une sélection d’ouvrages
publiés par les différents intervenants à cette conférence.
ARTUS Patrick, VIRARD Marie-Paule
La liquidité incontrôlable : Qui va maîtriser la monnaie
mondiale ?
Pearson Education, 2010.
Depuis le début de la crise, le
comportement des banques centrales
est au centre du débat. Patrick Artus
et Marie-Paule Virard ont voulu
alimenter ici la réflexion et le débat
sur leur futur rôle.

CHAVAGNEUX Christian
Une brève histoire des crises financières. Des tulipes aux
subprimes.
La Découverte, 2011.
La finance a pris une place
démesurée dans nos économies et
ses dérapages pèsent sur l’emploi et
le bien-être des populations partout
dans le monde. Mais il n’est pas
facile pour le simple citoyen de
comprendre les ressorts de
l’instabilité financière. D’où l’intérêt
de revenir sur les grandes crises du
passé.

Cote 35805 (Economie)
Cote 36261 (Economie)

BENASSY-QUERE Agnès, COEURE Benoit, JACQUET Pierre.
Economic policy: Theory and practice.
Oxford University Press, 2010.
Rédigé par des experts de renom en
économie, cet ouvrage constitue la
ressource indispensable en matière
de politique économique pour
étudiants, professionnels et toute
personne intéressée par l’économie
moderne.

Cote 34886 (Economie)

ELSTER Jon
L’irrationalité. Vol. 2 : Traité critique de l'homme
économique. Seuil, 2010.
Dans ce second volet de sa critique
du modèle de l’Homo economicus,
Jon Elster passe au crible l’hypothèse
de rationalité qui, plus encore que le
postulat de motivation intéressée
dont il était question dans le premier
tome ( Le Désintéressement, 2009),
domine les théories économiques.
Cote 35662 (Economie)
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LELART Michel
Le système monétaire international.
La Découverte, 2003.

AGLIETTA Michel
La crise : les voies de sorties.
Michalon, 2010.

Le système monétaire international
n’a pratiquement plus rien à voir
aujourd’hui avec celui mis en place à
Bretton Woods. Cet ouvrage s’efforce
d’expliquer minutieusement toute
cette évolution. Il réussit à en donner
une vue d’ensemble, depuis la
balance des paiements américaine et
les droits de tirage spéciaux à l’euro
et aux dernières crises financières.

Volume court, percutant, de haute
tenue, récompensé par le succès
public mais aussi par le Prix de
l’excellence économique.

Cote 34927 (Economie)
Cote INTER R4 LELA (MAP)
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Sur la crise et la dette :

Bientôt disponible :

ASKENAZY Philippe, COUTROT Thomas, ORLEAN André,
STERDYNIAK Henri
Crise et dettes en Europe : 10 fausses évidences, 22
mesures en débat pour sortir de l'impasse.
Les liens qui libèrent, 2010.

GRAEBER David
Debt: The First 5,000 Years.
Melville House Publishing, 2011.
L'anthropologue David Graeber
montre que depuis plus de 5000 ans,
les humains ont utilisé des systèmes
de crédit élaborés pour acheter et
vendre des biens, c'est-à-dire
longtemps avant l'invention de la
monnaie ou en espèces. C’est
également à cette époque, selon
Graeber, que la société se divise en
débiteurs et créanciers.

Les décideurs européens ont-ils appris
quelque chose de la crise provoquée
par les dérives de l'industrie
financière ? On peut en douter. Leurs
politiques de soumission au pouvoir
de la finance mettent en danger
l'avenir du projet européen.

Cote 35285 (Economie)

_____________

________________

BLANCHARD Olivier, AMIGHINI Alessia, GIAVAZZI
Francesco
Macroeconomics. A European perspective.
Prentice-Hall, 2010.

A la bibliothèque également :

Cette nouvelle édition est enrichie de
mises à jour, de nouveaux chapitres
ainsi que de données sur l’Europe et
la crise.

La dette et ses crises
ALTERNATIVES ECONOMIQUES, Hors
série n°91, premier trimestre 2012

Cote 36010 (Economie)
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