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Economie de mondialisation : vers une
rupture durable ?
Livre
Allegret, Jean-Pierre. Auteur | le Merrer, Pascal. Auteur
Edité par De Boeck
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
423 p. ; ill. ; 24 cm
Cotes
• 337.3 ALL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8041-9374-4
Sujets
• économie : mondialisation
Classification
Economie
Site
Médiathèque La
Verpillière André
Malraux

Emplacement

Cote
337.3 ALL

Théories françaises de la monnaie : une
anthologie / sous la direction de Pierre Alary,
Jérôme Blanc, Ludovic Desmedt et Bruno
Théret
Livre
Edité par PUF - 2016
Une anthologie de textes, dont la rédaction s'étale sur plus de trente ans, qui
rendent compte de l'approche institutionnaliste de la monnaie telle qu'elle
s'est développée spécifiquement en France depuis le début des années 1980

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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330 p. ; 22 cm
Date de publication
2016
Cotes
• 332.4 THE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-13-073147-4
Sujets
• monnaie : économie: France : économie
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Meyrié

Emplacement

Cote
332.4 THE

Les Coopératives : nouvelles pratiques,
nouvelles analyses
Livre
Edité par Campus ouvert - 2016
L'origine de cet ouvrage est une rencontre entre universitaires et
représentants de coopératives le 15 avril 2016 à Grenoble, sur les nouvelles
pratiques des coopératives et les nouvelles analyses en cours

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
118 p. ; 24 cm
Date de publication
2016
Contributeurs
• Ansart, Sandrine. Préfacier, etc.
• Artis, Amélie. Préfacier, etc.
• Monvoisin, Virginie. Préfacier, etc.
Cotes
• 334 COO
Sections
Adulte
ISBN
979-10-90293-28-1
Sujets
• coopérative
Classification
Economie
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque de
Meyrié

334 COO

Economie sociale et solidaire
Livre
Edité par Dunod. Paris - 2015
Rédigé par des spécialistes, enseignants, chercheurs, et acteurs de terrain,
ce manuel décrit les différentes composantes de l'ESS dans une perspective
historique

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
308 p. ; 24 cm
Date de publication
2015
Contributeurs
• Holcman, Robert. Directeur de publication
Cotes
• 330.126 ECO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-10-072121-4
Sujets
• économie sociale
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Meyrié

Emplacement

Cote
330.126 ECO

La Folie des banques centrales : pourquoi la
prochaine crise sera pire
Livre
Artus, Patrick. Auteur | Virard, Marie-Paule. Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2016
L'économiste et la journaliste expliquent le rôle actuel des banques centrales
et mettent en garde contre leur trop grand pouvoir dans la gestion des
politiques monétaires, qui pourrait mener à une crise financière sans
précédent. Les auteurs décrivent également leur vision d'une politique
monétaire performante.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
165 p. ; 22 cm
Date de publication
2016
Cotes
• 332.4 ART
Sections
Adulte
ISBN
978-2-213-70043-4
Sujets
• monnaie : politique
• banque centrale
• économie : crise
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu

Emplacement

Cote
332.4 ART

Monnaie, monnaies : pluralité des
sphères d'échanges dans les sociétés
contemporaines
Livre
Alary, Pierre. Préfacier, etc. | Blanc, Jérôme. Préfacier, etc.
Edité par Découverte - 2013
ce dossier interroge la singularité de la monnaie et la pluralité de ses formes

Voir la collection «revue française de socio-économie»
Autres documents dans la collection «revue française de socio-économie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
282 p. ; 22 cm
Date de publication
2013
Collection
revue française de socio-économie
Cotes
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• 332.4 MON
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7071-7757-5
Sujets
• monnaie : économie
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Meyrié

Emplacement

Cote
332.4 MON

Autres monnaies pour une nouvelle
prospérité (D')
Livre
Fourel, Christophe. Auteur | Magnen, Jean-Philippe. Auteur | Meunier,
Nicolas. Auteur
Edité par Le bord de l'eau - 2015
Version remaniée d'un rapport remis au gouvernement français en avril 2015,
qui retrace le cheminement conduisant à la reconnaissance des monnaies
dites complémentaires par la loi relative à l'ESS (juillet 2014)

Voir la collection «Bibliothèque du Mauss»
Autres documents dans la collection «Bibliothèque du Mauss»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
255 p. ; 22 cm
Date de publication
2015
Collection
Bibliothèque du Mauss
Cotes
• 332.4 FOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35687-424-5
Sujets
• économie solidaire
• monnaie
• monnaie locale
Classification
Economie
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Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu
Médiathèque de
Meyrié

Emplacement

Cote
332.4 FOU
332.4 FOU

Introduction à la finance solidaire
Livre
Artis, Amélie. Auteur
Edité par Presses universitaires de Grenoble - 2013
Synthèse sur l'articulation entre la finance solidaire et le système financier
dans le contexte de la crise actuelle. A. Artis explore les enjeux et
mécanismes, les acteurs et les fonctionnements mais aussi la durabilité de la
finance solidaire

Voir la collection «Economie en plus»
Autres documents dans la collection «Economie en plus»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
110 p. ; 21 cm
Date de publication
2013
Collection
Economie en plus
Contributeurs
• Plihon, Dominique. Préfacier, etc.
Cotes
• 332.6 ART
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7061-1829-6
Sujets
• économie solidaire
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Meyrié
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Cote
332.6 ART
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L' Economie sociale et solidaire : pratiques,
théories, débats
Livre
Laville, Jean-Louis. Auteur
Edité par Points. Paris - 2016
Cet ouvrage présente l'histoire de l'économie sociale et solidaire, ses
débats théoriques, et propose l'analyse de ses pratiques et une approche
comparative entre les expériences européennes et nord-américaines. Il
montre les différents acteurs de cette économie : les associations à but non
lucratif, les entreprises coopératives et mutuelles, les systèmes d'échange
locaux, etc.

Voir la collection «Points»
Autres documents dans la collection «Points»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
• Index
Type de document
Livre
Description physique
461 p. ; 18 cm
Date de publication
2016
Collection
Points
Cotes
• 334 LAV
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7578-6201-8
Sujets
• économie solidaire
• entreprise coopérative
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu
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Cote
334 LAV

Export PDF

TAFTA : l'accord du plus fort
Livre
Porcher, Thomas. Auteur | Farah, Frédéric. Auteur
Edité par Max Milo. Paris - 2014
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
61 p.
Date de publication
2014
Cotes
• 337 POR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-315-00614-4
Sujets
• économie internationale
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Villefontaine

Emplacement

Cote
337 POR

Economie du bien commun
Livre
Tirole, Jean. Auteur
Edité par PUF. Paris - 2016
Dans cet ouvrage, le prix Nobel d'économie 2014 dresse un panorama des
grandes problématiques de l'économie du XXIe siècle, abordant des sujets
tels que l'économie numérique, l'innovation, le chômage, le changement
climatique, la finance, les marchés, etc.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
638 p. ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2016
Cotes
• 330 TIR
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Sections
Adulte
ISBN
978-2-13-072996-9
Sujets
• économie politique
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu

Emplacement

Cote
330 TIR

Crise grecque, tragédie européenne
Livre
Galbraith, James K.. Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2016
L'enjeu de cette crise dépasse largement la Grèce. C'est l'avenir de la zone
euro et de l'Union européenne qui s'y dessine. Depuis un an, les Grecs ont
mandaté le gouvernement d'Alexis Tsipras pour refuser les plans d'austérité,
renégocier la dette, trouver une autre voie pour sortir de la crise, sans quitter
l'Union européenne. Ce livre donne à voir et à comprendre de moment
essentiel de notre histoire, en reprenant les analyses développées par l'auteur
à chaque étape des négociations.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de l'américain
Type de document
Livre
Description physique
243 p. ; 21 cm
Date de publication
2016
Contributeurs
• Hel Guedj, Johan-Frédérik. Traducteur
Cotes
• 337.142 GAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-131484-7
Sujets
• Grèce : économie : crise : 2008 • dette publique
• Union européenne
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu
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Emplacement

Cote
337.142 GAL
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Le Nouveau partage {économique} du monde
Livre
Korinman, Michel. Auteur
Edité par Esprit du Temps. Le Bouscat - 2016
Quel est l'avenir économique du monde ? Cet ouvrage porte sur la question
essentielle des modifications des rapports de forces économiques à
l'échelle internationale. A travers une analyse de l'histoire récente de la
mondialisation, de la montée de plusieurs économies émergentes et de
nouveaux phénomènes économiques globaux, l'équipe d'auteurs réunie
autour du professeur Michel Korinman a pour objectif d'examiner comment
peut évoluer la division internationale du travail entre les économies
occidentales et les économies dites "émergentes". Le livre donne les clefs
de l'identification des grandes puissances économiques de demain, sans
négliger celle des sources d'instabilité et de conflit.

Voir la collection «Outre-Terre»Voir la série «Economie et géopolitique»
Autres documents dans la collection «Outre-Terre»Autres documents de la
série «Economie et géopolitique»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
243 p. ; ill. en coul., cartes ; 21 cm
Date de publication
2016
Collection
Outre-Terre
Série
Economie et géopolitique, 2
Cotes
• 337 KOR E/2
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84795-380-0
Sujets
• géopolitique
• économie mondiale
• mondialisation
• pays émergent
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu
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Cote
337 KOR E/2
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L' Avenir économique du monde
Livre
Korinman, Michel. Auteur
Edité par Esprit du Temps. Le Bouscat - 2016
Quel sera l'avenir économique du monde ? De quelle nature est la crise
mondiale qui menace ? Cet ouvrage aborde les grandes questions-clés
pour y répondre et analyse la réalité de l'économie mondiale d'un point de
vue géopolitique afin de mieux la comprendre et d'en envisager l'avenir,
perçu par le plus grand nombre comme totalement incertain : Economie
géopolitique : les fractures de l'Occident. La nature de la crise économique
contemporaine.Les trois erreurs majeures de l'Union européenne. Draghi
et la "monnaie hélicoptère". L'économie très géopolitique des Panama
Papers. Les reconfigurations industrielles dans le monde : les Etats et
régions avec ou sans industrie ; le cas de l'automobile. La fin du nucléaire :
révolution mondiale ou suicide industriel français ? L'Allemagne et ses options
mitteleuropéennes, russe et chinoise. La City, capitale du monde. La crise
financière et les mutations du capitalisme américain.

Voir la collection «Outre-Terre»Voir la série «Economie et géopolitique»
Autres documents dans la collection «Outre-Terre»Autres documents de la
série «Economie et géopolitique»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
363 p. ; ill. en coul., cartes ; 21 cm
Date de publication
2016
Collection
Outre-Terre
Série
Economie et géopolitique, 1
Cotes
• 337 KOR E/1
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84795-373-2
Sujets
• économie mondiale
• relations internationales
• géopolitique
• économie : crise
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu
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Cote
337 KOR E/1
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Les Crises financières : histoire, mécanismes
et enjeux
Livre
Lacoste, Olivier. Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2015
Explication des mécanismes des grandes crises financières historiques, y
compris celle de 2008, et description des solutions pour y remédier.

Voir la collection «Eyrolles Pratique»
Autres documents dans la collection «Eyrolles Pratique»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Description physique
202 p. ; 21 cm
Date de publication
2015
Collection
Eyrolles Pratique
Contributeurs
• Herzog, Philippe. Préfacier, etc.
Cotes
• 330.9 LAC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-212-56221-7
Sujets
• économie : crise
• monnaie
• économie // finance
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu
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Emplacement

Cote
330.9 LAC
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L' Homme inutile : du bon usage de
l'économie
Livre
Giraud, Pierre-Noël. Auteur
Edité par Jacob. Paris - 2015
En interrogeant l'économie, la globalisation et les politiques publiques, le
professeur d'économie propose une réflexion sur l'écart croissant des revenus
au sein d'un pays et les solutions pour résoudre le problème de l'inutilité qui
exclut les chômeurs, les personnes précaires ou vivant dans les bidonvilles.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
400 p. ; 22 cm
Date de publication
2015
Cotes
• 330 GIR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7381-3311-3
Sujets
• inégalité sociale
• économie politique
• mondialisation
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu

Emplacement

Cote
330 GIR

Monde de violences (Un) : l'économie
mondiale 2016-2030
Livre
Lorenzi, Jean-Hervé. Auteur | Berrebi, Michaël. Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2015
Le document dresse la trajectoire de l'économie mondiale, après la troisième
mondialisation. Il prévoit les chocs et les violences possibles. Ce mouvement
se dessine selon six grandes contraintes : le vieillissement de la population, la
panne du progrès technique, la rareté de l'épargne, l'explosion des inégalités,
le transfert d'activités à travers le monde et la financiarisation de l'économie.

• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
Livre
Description physique
257 p. ; 23 cm
Date de publication
2015
Cotes
• 337 LOR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-212-56338-2
Sujets
• relations économiques
• économie : développement
• économie internationale
• finance mondiale
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu

Emplacement

Cote
337 LOR

Pour en finir avec l'économie : décroissance
et critique de la valeur
Livre
Latouche, Serge. Auteur | Jappe, Anselm. Auteur
Edité par Libre & solidaire. Paris - 2015
Analysant la marchandise, le travail, l'argent ou la valeur, les auteurs montrent
que l'économie est une invention de l'esprit humain. Partant de ce principe, ils
tentent de comprendre la vie avant l'économie de marché et réfléchissent à un
futur différent pour la société en sortant de l'économie.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Description physique
182 p. ; 21 cm
Date de publication
2015
Cotes
• 330 LAT
Sections
Adulte
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ISBN
978-2-37263-009-2
Sujets
• décroissance
• économie politique
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu

Emplacement

Cote
330 LAT

La Politique agricole commune
Livre
Bureau, Jean-Christophe. Auteur | Thoyer, Sophie. Auteur
Edité par Découverte. Paris - 2014
Cet ouvrage apporte des éléments sur le fonctionnement de la Pac et ses
évolutions récentes. Il propose aussi des éléments d'analyse économique
des réformes, avec pour objectif de permettre au lecteur de porter son propre
jugement sur les critiques adressées à la pac comme sur les différentes
positions exprimées dans le débat européen sur son avenir.

Voir la collection «Repères»
Autres documents dans la collection «Repères»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Description physique
124 p. ; 19 cm
Date de publication
2014
Collection
Repères ; . Economie
Cotes
• 338.18 BUR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7071-8210-4
Sujets
• politique agricole : Europe
• agriculture : économie
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu
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La Grande fracture : les sociétés inégalitaires
et ce que nous pouvons faire pour les
changer
Livre
Stiglitz, Joseph E.. Auteur
Edité par Les liens qui libèrent. Paris - 2015
Les inégalités qui n'ont cessé de croître, depuis plusieurs décennies, dans les
pays développés, minent la santé des économies et l'avenir de la démocratie.
Ce recueil d'articles et d'essais tend à prouver que ce sont les politiques de
déréglementation et d'allègements fiscaux qui sont à l'origine de la récession.
Joseph E. Stiglitz, Prix Nobel d'économie, défend l'idée que notre choix ne
doit pas se faire entre croissance et équité. Son combat n'est pas contre le
capitalisme, mais sur la façon dont le capitalisme du XXIe siècle a été perverti

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de l'américain
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
477 p. ; 22 cm
Date de publication
2015
Contributeurs
• Chemla, Françoise. Traducteur
• Chemla, Lise. Traducteur
• Chemla, Paul. Traducteur
Cotes
• 330.9 STI
Sections
Adulte
ISBN
979-10-209-0318-1
Sujets
• économie : crise : 2008 • inégalité sociale
• pauvreté // richesse
• argent // morale
• politique // économie
• démocratie // économie
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu
Médiathèque Isle
d'Abeau Agnès Varda
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Cote
330.9 STI
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L' Economie des inégalités
Livre
Piketty, Thomas. Auteur
Edité par Découverte. Paris - 2015
Synthèse des connaissances sur les mécanismes économiques qui
produisent de l'inégalité. Aborde les thèmes de la mesure de l'inégalité et de
son évolution, puis rend compte des inégalités entre les revenus du travail et
du capital. Présente ensuite les analyses et les outils de la redistribution.

Voir la collection «Repères»
Autres documents dans la collection «Repères»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Description physique
126 p. ; 19 cm
Date de publication
2015
Collection
Repères
Cotes
• 330.9 PIK
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7071-8567-9
Sujets
• économie politique
• inégalité sociale
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu

Emplacement

Cote
330.9 PIK

Tentative d'évasion {fiscale}
Livre
Pinçon, Michel. Auteur | Pinçon-Charlot, Monique. Auteur
Edité par Zones. Paris - 2015
Les conclusions des deux sociologues aboutissent à un réquisitoire contre
l'injustice fiscale. En échappant à l'impôt, les riches s'exonèrent de leur devoir
de solidarité alors que les classes populaires et moyennes paient chèrement
les conséquences de la crise. Une enquête permettant de comprendre les
rouages de l'évasion fiscale et la responsabilité du pouvoir politique en place.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Description physique
254 p. ; 21 cm
Date de publication
2015
Cotes
• 336.2 PIN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35522-083-8
Sujets
• fiscalité : fraude
• paradis fiscal
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu
Médiathèque La
Verpillière André
Malraux

Emplacement

Cote
336.2 PIN
336.2 PIN

Le Monde est clos et le désir infini
Livre
Cohen, Daniel. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2015
Constatant que la croissance économique est devenue sporadique, cet essai
imagine les conséquences de sa disparition totale et définitive sur la société
moderne. L'auteur s'interroge sur les réactions de ses compatriotes et se
demande s'ils pourraient trouver de nouvelles voies de satisfactions ou, au
contraire, s'ils sombreraient dans la violence et le désespoir.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
219 p. ; 23 cm
Date de publication
2015
Cotes
• 330 COH
Sections
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Adulte
ISBN
978-2-226-31674-5
Sujets
• croissance économique
• économie : développement
• économie : histoire
Classification
Economie
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu

Emplacement

Cote
330 COH

J'ai jamais rien compris à L'Economie mais
ça je comprends
Livre
Raveaud, Gilles. Auteur
Edité par Tana - 2015
Pédagogique et décalé, sérieux mais pas ennuyeux, cet ouvrage va vous
ouvrir les portes de la connaissance ! Vous êtes perdu et ne comprenez plus
rien à l'actualité ? L'économie est un mot qui vous fait peur. Gilles Raveaud,
professeur de sciences économiques et sociales à l'université de Paris VIII,
et Nicolas Beaujouan, illustrateur, relèvent le défi de vous faire comprendre
et aimer enfin les sciences économiques. 128 pages illustrées pour vous
expliquer le fonctionnement de notre économie et les grandes théories
qui dictent le monde aujourd'hui. Plus aucun détail de l'actualité ne vous
échappera grâce à cet ouvrage !

Voir la collection «J'ai jamais rien compris»
Autres documents dans la collection «J'ai jamais rien compris»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Références et sites Internet
Type de document
Livre
Description physique
127 p. ; ill. en couleurs
Date de publication
2015
Collection
J'ai jamais rien compris
Contributeurs
• Beaujouan, Nicolas. Illustrateur
Cotes
• 330 RAV
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84567-926-9
Sujets
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• économie
• économie : initiation
Classification
Economie
Site
Médiathèque Isle
d'Abeau Agnès Varda

Emplacement

Cote
330 RAV

Uberisation = économie déchirée ?
Livre
Teboul, Bruno. Auteur | Picard, Thierry. Auteur
Edité par Kawa - 2015
L'uberisation est un néologisme qui décrit un phénomène récent dont la
société de technologie californienne Uber est l'inspiratrice directe et la
parfaite illustration. Uber a developpé une plateforme mobile de mise en
relation d'utilisateurs avec des chauffeurs équipés de véhicules de tourisme
(VTC) géolocalisés en temps réel. Toute la relation depuis la commande
jusqu'au paiement est dématerialisée, plus de frais d'approche, plus d'attentes
interminables pour trouver un taxi. Le succès est tellement fulgurant que Uber
est disponible dans plus de 250 villes et bouleverse l'ordre établi des taxis
dans la plupart des mégalopoles ! L'uberisation est-elle un progrès ou bien un
déclin de l'économie contemporaine ? Les startups du numérique sont-elles
créatrices de valeur pour l'économie ? Quelles sont les conséquences sur
l'emploi de l'uberisation ? Quelles sont les stratégies à mettre en oeuvre pour
se prémunir d'une uberisation inéluctable ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
81 p. ; 21 cm
Date de publication
2015
Cotes
• 658.1 TEB Emploi-Formation
• 658.1 TEB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36778-050-4
Sujets
• économie numérique
• start-up
• entreprise // internet
Classification
Gestion
Site
Médiathèque de
Bourgoin-Jallieu

20

Emplacement

Cote
658.1 TEB EmploiFormation

Export PDF

Médiathèque de
Villefontaine

Emploi formation

658.1 TEB

Adieu à la croissance : bien vivre dans un
monde solidaire
Livre
Gadrey, Jean. Auteur
Edité par Petits matins. Paris - 2015
La croissance : un remède à tous les maux ! Tel est le discours martelé par
nos dirigeants depuis des décennies, qu'il s'agisse de réduire le chômage, de
régler le problème des retraites, de résorber les inégalités ou de surmonter la
crise écologique. Et si la croissance n'était pas la solution, mais le problème ?
Elle est désormais un facteur de crise, une menace pour la planète et un
obstacle au progrès. Faut-il pour autant nous résoudre à une austérité
punitive ? Certes non, affirme Jean Gadrey, qui prône une société privilégiant
le «mieux-être» et non le «plus-avoir». Une société qui doit, et peut, viser le
plein-emploi ainsi qu'un haut niveau de protection sociale pour tous. C'est le
chemin d'une autre prospérité qui est ici proposé, plus juste, moins violente et
donc réellement durable
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Nouveau manifeste des Economistes
atterrés : 15 [quinze] chantiers pour une
autre économie
Livre
Edité par Les liens qui libèrent. Paris - 2015
Après un premier manifeste en 2011, le collectif apporte une nouvelle
contribution en soumettant à la réflexion des solutions pour sortir des
politiques néolibérales et alimenter le débat citoyen.
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We are X
Document vidéo
Kijak, Stephen (Réalisateur)
We are X célèbre le grand retour du groupe mythique japonais X JAPAN et
conte le destin extraordinaire du leader du groupe, Yoshiki. Sous la direction
énigmatique de Yoshiki, batteur, pianiste, compositeur et producteur, X Japan
a conquis des millions de fans dans le monde, anonymes ou célèbres comme
Sir George Martin, KISS, Stan Lee ou l’Empereur du Japon. We are X dresse
le portrait intimiste de ce virtuose, profondément hanté, et de sa musique qui
a fasciné des foules de fans durant trois décennies.
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Les Naufragés du libre-échange : de l'OMC
au Tafta
Livre
Edité par Les liens qui libèrent. Paris - 2015
Une étude des enjeux politiques, commerciaux et culturels de la frontière
au début du XXIe siècle, zone d'échanges ou de fermeture, laboratoire des
changements sociaux et pierre de touche des relations internationales. La
frontière et ses limites permettent d'interroger l'avenir des sociétés et des
systèmes politiques, notamment la démocratie.
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On achève bien les grecs : chroniques de
l'euro 2015
Livre
Lordon, Frédéric. Auteur
Edité par Les liens qui libèrent. Paris - 2015
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La Nouvelle société du coût marginal zéro :
l'internet des objets, l'émergence des
communaux collaboratifs et l'éclipse du
capitalisme
Livre
Rifkin, Jeremy. Auteur
Edité par Les liens qui libèrent. Paris - 2014
L'économie collaborative, au sein de laquelle la valeur d'usage prime sur la
propriété, constitue déjà une réalité à travers l'autopartage, le crowfunding,
les producteurs contributifs, d'énergie verte ou d'objets avec les imprimantes
3D. Le capitalisme, dans sa logique de productivité extrême, rend le coût
des produits marginal, ce qui transforme les consommateurs en producteurs
contributifs.
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Comprendre l'économie, tome 2 : questions
économiques contemporaines
Livre
Merlot, Patrice. Auteur. Directeur de publication
Edité par Documentation française - 2015
Après les "Concepts et mécanismes", ce deuxième volume de la série
"Comprendre l'économie" présente les grandes questions économiques
de notre temps. Le numéro est organisé en trois parties. Il commence par
faire le point sur la conjoncture mondiale pour se concentrer ensuite sur des
tendances plus structurelles dans des domaines comme la compétitivité,
les modèles de croissance, la fiscalité ou la protection sociale. Une dernière
partie s'intéresse à la régulation des économies, car les pouvoirs publics
sont toujours très sollicités pour gérer les effets de la crise : les politiques
monétaires non conventionnelles, la refonte de la gouvernance bancaire et
financière, la gouvernance environnementale...
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La Malfaçon : Monnaie européenne et
souveraineté démocratique
Livre
Lordon, Frédéric. Auteur
Edité par Les liens qui libèrent. Paris - 2014
L'européisme est devenu le pire ennemi de l'Europe. Ne voulant plus que
"l'Europe" intransitivement, c'est-à-dire sans le moindre égard pour ses
contenus concrets, prêt s'il le faut à martyriser des peuples entiers, en
Grèce, au Portugal ou en Espagne, il est devenu une obstination aveugle
auquel il est temps de mettre un coup d'arrêt. Au-delà de ses pires désastres
économiques, sa tare majeure, et congénitale, est politique : le déni absolu
de toute expression des souverainetés populaires. Certains, à gauche,
continuent cependant de croire qu'on pourra changer l'euro austéritaire en un
euro social. Mais, la crise présente l'a assez démontré, une monnaie unique
aimable suppose d'être parachevée par une union politique authentique que
l'européisme présuppose sur le mode de la pure pétition de principe sans
jamais vouloir en analyser les exigeantes (et improbables) conditions de
possibilité. Aussi bien l'urgence économique et sociale que la disponibilité
immédiate des institutions matérielles et symboliques de la souveraineté
commandent alors de réexaminer de près l'option des monnaies nationales.
Sous deux codicilles cependant : 1) reconstruire les concepts de souveraineté
et de nation d'une manière qui les rendent irrécupérables par l'extrêmedroite ; 2) réaffirmer que défaire la monnaie européenne, de toute façon
aussi mortifère que non-viable, n'exclut nullement de continuer à #uvrer
pour l'approfondissement résolu de tous les autres liens entre les peuples
européens et enfin de faire Europe autrement que par l'économie !, ni même
de penser à refaire un commun monétaire européen, sous la forme non plus
d'une monnaie unique mais d'une monnaie commune.
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Atlas commenté de l'économie sociale et
solidaire 2014
Livre
Draperi, Jean-François. Auteur | Demoustier, Danièle. Auteur | RichezBattesti, Nadine. Auteur | Petrella, Fransesca. Auteur
Edité par Sirey - 2014
2,3 millions de salariés, représentant 10,3 % de l'emploi en France, une
valeur ajoutée estimée à 100 milliards d'euros, des impacts sociaux
importants (bénévolat, cohésion sociale), des innovations : l'économie sociale
et solidaire (ESS) est au coeur de l'économie et de la société francaise !
Pourtant, les données statistiques et économiques demeurent parcellaires et
complexes à interpréter lorsque l'on s'intéresse à ce champ. C'est pourquoi le
Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale (CNCRES),
grâce à ses partenaires et à une équipe de chercheurs, mène depuis 2008
un travail unique de recueil de données économiques et statistiques pour
analyser l'Economie Sociale et Solidaire en France. Alors que l'ESS s'affirme
comme un des acteurs de la transition -écologique, mais aussi économique
et sociale - que beaucoup appellent de leurs voeux, cet ouvrage est
indispensable à tous ceux qui souhaitent connaître et comprendre cette autre
manière de produire, consommer, échanger. Cette analyse est également
illustrée par de nombreuses cartes et plusieurs portraits d'initiatives qui
incarnent la réalité, la diversité de L'Institut Européen de Sciences Sociales
(IESS) dans les territoires français en 2014.
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L' Imposture économique
Livre
Keen, Steve. Auteur
Edité par Editions ouvrières - 2014
Dès 2005, Steve Keen indiquait qu'une crise financière s'annonçait et que la
période de stabilité qui semblait régner depuis 1995 n'était que l'apparence
du "calme avant la tempête". Son ouvrage traduit en français se présente
comme une remise en cause inédite des principaux postulats de la pensée
économique actuelle. Ecrit par un spécialiste de renom, destiné à un public
allant des étudiants, en passant par les enseignants et un plus grand public
de personnes préoccupées par la question de l'économie l'ouvrage examine
et déconstruit tout ce qui constitue la pensée économique : la théorie
de la demande, celle de l'offre, la concurrence parfaite, les rendements
décroissants, la monnaie, le chômage, etc. Sa force, est de présenter la
théorie néo-classique, de la remettre en perspective historique et d'en
démonter les arguments en utilisant des arguments de bon sens. Certains
sont évidents, d'autres sont beaucoup plus subtils. Son autre force repose
sur le fait que pour chaque question traitée, l'auteur s'efforce de montrer que
même des économistes non critiques sont d'accord avec lui. Et souvent, on
arrive en effet à trouver tel ou tel spécialiste qui, un jour, a été suffisamment
honnête pour "avouer" que tel aspect de la théorie ne tient absolument pas
la route. Ce livre produit donc une véritable critique interne de l'économie
néo-classique, en montrant de l'intérieur qu'elle n'est pas cohérente, qu'elle
ne prouve pas ce qu'elle affirme : être une vérité intangible. Il fournira un
élément essentiel à la critique de ceux qui veulent changer l'enseignement de
l'économie, et de ceux qui cherchent dans une autre direction que le simple
commentaire de la doxa
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Les Grandes dates de l'histoire économique
et sociale de la France : du moyen âge au
mercantilisme du Roi-soleil : la France des
révolutions politiques et industrielles : une
société fracturée par les guerres et la Grande
Dépression : des Trente Glorieuses à la crise
de l'euro / Magali et Bernard Farinelli
Livre
Edité par Alternatives économiques - 2014
Voir la collection «Alternatives économiques poche»
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La Grande crise : comment en sortir
autrement
Livre
Galbraith, James K.. Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2014
Après trente ans de finance spéculative et d'excès de crédit, le système
financier s'est effondré. Faisant un constat de l'état de l'économie mondiale,
l'auteur, qui milite pour désintoxiquer la gauche de l'idéologie du marché
dominant, propose quelques solutions pour sortir de la crise, notamment la
hausse du SMIC, le renforcement de la protection sociale, la réduction du
temps de travail, etc.
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La Vie share mode d'emploi : consommation,
partage et modes de vie collaboratifs
Livre
Novel, Anne -Sophie. Auteur
Edité par Alternatives ; Gallimard - 2014
Il ne s'agit pas d'une mode passagère, mais bien d'une tendance de fond :
l'économie du partage (sharing economy en anglais, du verbe share,
partager) et la société collaborative sont en route. Le point de départ des
nombreuses initiatives qui fleurissent en ce sens partout en France depuis
2010 ? Un constat : les biens que nous possédons (logement, place de
parking, jardin, voiture, objets divers et variés, etc.) restent inutilisés la plupart
du temps. Pourquoi ne pas les prêter ou les louer quand on ne s'en sert
pas ? N'est-il pas plus simple et économique d'emprunter à d'autres ce dont
on a besoin pour un temps limité ? Essentiellement portées par l'évolution
des usages d'Internet et par la crise économique, les possibilités ouvertes
aujourd'hui par ces nouveaux modes de consommation trouvent un public de
plus en plus large. Mais comment covoiturer, prêter son appartement, louer
son lit bébé, revendre ou troquer ses fringues quand on est novice ? Si le
partage fait sa révolution numérique, encore faut-il y voir plus clair dans la
multitude de solutions qui s'offrent à nous pour (ré) apprendre à partager et
entrer dans l'ère de la consommation collaborative

Voir la collection «Manifestô»
Autres documents dans la collection «Manifestô»
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Le Capital au XXIe siècle / Thomas Piketty
Livre
Piketty, Thomas. Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2013
Parcourant trois siècles et plus de vingt pays, l'auteur démontre que si le taux
de rendement du capital dépasse à long terme le taux de croissance de la
production et du revenu, ce qui sera sans doute la norme au XXIe siècle, le
capitalisme produit mécaniquement des inégalités arbitraires où le mérite n'a
plus guère droit de citer. Des solutions existent mais la marche de manoeuvre
est étroite.
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Made in Germany : le modèle allemand audelà des mythes
Livre
Duval, Guillaume. Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2013
Que ne lit-on et n'entend-on pas en France sur le « modèle allemand » ?
On fait en particulier très régulièrement l'éloge de la rigueur budgétaire
allemande, et de la capacité de nos voisins à accepter de lourds sacrifices
pour restaurer la compétitivité de leur industrie. Or, explique Guillaume Duval,
ce ne sont pas là les véritables raisons des succès actuels de l'économie
allemande. Cette réussite est due surtout aux points forts traditionnels du
pays : un système de relations sociales très structuré, un monde du travail
où le diplôme ne fait pas tout, un pays où l'entreprise n'appartient pas aux
actionnaires, un solide réseau de firmes de taille intermédiaire, une longue
tradition de décentralisation qui permet de disposer partout d'un capital
financier, culturel, social, humain suffisant pour innover et entreprendre, etc.
Au cours de la dernière décennie, le boom des pays émergents a permis à
l'industrie allemande de profiter pleinement de ces atouts. Au contraire, la
profonde remise en cause de l'Etat social menée au début des années 2000
par le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder a fragilisé le modèle
allemand : le développement spectaculaire de la pauvreté et des inégalités
menace son avenir. On l'aura compris, ce qu'il faudrait copier ce sont plutôt
les caractéristiques traditionnelles du modèle allemand que les réformes
récentes qui y ont été apportées.
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