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ECO 
330. 
91 
DUP 

L’Avenir de l’économie  
Jean-Pierre DUPUY 
Flammarion (Essais) 

 

Cet essai montre en 
quoi l'économie, un 
temps contenue par le 
religieux, puis le 
politique, est devenue 
notre religieux et notre 
politique. Appuyée sur 
la technique, elle est 
face à elle-même dans 
un monde 
contemporain qui ne 

marche qu'en fonction d'elle. 
 

 
 

 

 

ECO 
330. 
91 
SER 

Solutions locales  
pour un désordre global  
Coline SERREAU 
Editions Montparnasse  

 

"Les films d'alerte et 
catastrophiques ont 
été tournés, ils ont eu 
leur utilité, mais 
maintenant il faut 
montrer qu'il existe 
des solutions, faire 
entendre les réflexions 
des paysans, des 
philosophes et 
économistes qui, tout en expliquant 
pourquoi notre modèle de société s'est 
embourbé dans la crise économique, 
financière et politique que nous 
connaissons, inventent et 
expérimentent des alternatives." Coline 
Serreau 
 

 

 

 

ECO 
330. 
94 
FIN 

Les Finances  
de l’Union européenne  
Yves PETIT 
La Documentation française 
(Documents d’études) 

 

Cette histoire du 
système financier 
européen informe 
également sur la 
structure du budget, 
son contrôle, et son 
établissement. 

 

 
 

 

 

ECO 
330. 
947 
PAS 

Vingt ans en Russie  
Michel PASCALIS 
L’œuvre  

 

M. Pascalis, 
directeur général de 
la société MLP 

(immobilier 
d'entreprise), arrive 
en Russie en 1991, 
à l'époque où le 
communisme vient 
de tomber. Diplômé 
de l'ESSEC, il sait 

ce qu'il veut et malgré la violence, la 
corruption, la mafia, il est, vingt ans 
plus tard, à la tête d'un empire. 
 

 
 

 

 

ECO 
330. 
973 
CLI 

Remettons-nous au 
travail : un Etat inventif 
pour une économie forte  
Bill CLINTON 
Odile Jacob  

 

A partir d'un bilan des 
trente dernières 
années, l'ancien 
président des Etats-
Unis lance des pistes 
originales et inventives 
pour sortir son pays de 
la crise. Des pistes qui 
pourraient inspirer le 
débat français. 
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ECO 
332. 
2 

LEM 

Moi, la finance et le 
développement durable  
Jocelyne LEMAIRE – 
DARNAUD 
Jocelineaste  

 

Tout a commencé un 
jour par un appel de 
ma banque. On me 
proposait de placer 
de l'argent sur un 
livret de dévelop-
pement durable. Mais 
quand j'ai posé la 
question : dévelop-
pement de quoi? Et 
durable pour qui? On n'a pas su me 
répondre! Alors, j'ai pris ma caméra!!! 
 
 

 

 

ECO 
332. 
4 

BRU 

Les Secrets de l’or  
Didier BRUNEEL 
Cherche- Midi  

Histoire de l'or des 
banques à travers des 
documents originaux, 
des manuscrits et des 
archives inédites. Où 
est stocké l'or, com-
ment est-il protégé, 
comment sont fabri-
qués les lingots, 
comment est-il échan-

gé d'une banque à l'autre, qu'est-il 
devenu pendant les guerres ? 
 
 

 

 

ECO 
332. 
7 

ESP 

Surendetté : en lutte 
contre les dérives des 
sociétés de crédit  
Sabine ESPONDA 
Eyrolles  

 

Lorsqu'elle découvre que 
son frère handicapé est 
surendetté à cause de 
crédits à la consom-
mation et d'abonne-
ments divers, l'auteure 
entame un combat pour 
faire reconnaître les 
abus qui ont précipité 
son frère dans cette spirale. Elle 
témoigne des procédés peu scrupuleux 
utilisés par ces organismes et donne les 
clés pour faire face à leurs agissements 
et sortir de l'endettement. 

 

 

 

ECO 
333. 
79 
CHE 

L’Avenir énergétique : 
cartes sur table  
Jean-Marie CHEVALIER 
Gallimard (Folio Actuel) 

 

Dans l'objectif d'instau-
rer une politique éner-
gétique responsable, les 
auteurs examinent les 
principales qualités que 
doivent avoir les filières 
énergétiques à dévelop-
per en matière de 
sécurité, de prix et de 

respect de l'environnement. Autant 
d'orientations qui doivent s'inscrire dans 
un cadre européen apte à faire jouer les 
complémentarités dans une perspective 
de compétitivité et de croissance. 
 
 

 

 

 

ECO 
337 
ORS 

Sur la route du papier  
Erik ORSENNA 
Stock  

 

L'auteur rend hommage 
au papier en présentant 
ses techniques de 
fabrication ancestrales 
ou modernes, à 
différents endroits de la 
planète, ainsi que les 
multiples utilisations de 
ce matériau. 
 
 

 

 

ECO 
338. 
272 
TON 

L’Inavouable histoire  
du pétrole :  
le secret des 7 soeurs  
Frédéric TONOLLI 
La Martinière  

 

Les 7 soeurs, ce sont 
les compagnies pétro-
lières dont les diri-
geants se sont parta-
gés le monde, au 
cours d'une partie de 
chasse, en 1928. Une 
partie de chasse dont 
les conséquences se-

couent encore la planète. Mêlant 
archives, reconstitutions et témoigna-
ges, l'auteur retrace plus de 150 années 
du pétrole, depuis le premier puits foré 
en 1859 jusqu'à l'explosion du prix du 
baril ces dernières années. 
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ECO 
338. 
52 
ORL 

L’Empire de la valeur  
André ORLEAN 
Seuil (La Couleur des idées) 

 

La crise de 2008 a 
révélé les limites de la 
théorie économique, 
qui exige un 
renouvellement radical 
des méthodes et des 
concepts, au premier 
rang desquels celui de 
la valeur économique. 
A. Orléan propose un cadre nouveau 
d'analyse s'appuyant sur l'idée qu'il 
n'existe pas une juste valeur mais 
différents prix possibles en fonction des 
intérêts et des croyances. 
 

 

 

 

ECO 
338. 
52 
POR 

Comment les prix 
prennent le contrôle de 
nos vies  
Eduardo PORTER 
Maxima  

 

Le prix des choses 
conditionne de plus en 
plus nos décisions 
d'achat. Ce livre révèle 
qu'au-delà des choses, 
nous sommes dans une 
société où tout a un 
prix : la vie, la mort, la 
foi, la liberté, la 

pollution, le bonheur. Cela bouleverse 
nos choix quotidiens plus que nous ne 
l'imaginions. 
 

 

 

ECO 
339. 
47 
GUI 

Le Guide du nouveau 
radin 2012  
60 millions de consommateurs 
(Hors-série) 

 

Les bons plans pour 
dépenser moins: 
maison, voiture, 
alimentation, loisirs, 
mode, beauté... Test: 
quel radin êtes-vous? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
382. 
3 

FRO 

Frans van der Hoff,  
père du café équitable  
Alexandre FRONTY 
France Télévisions  

 

1 DVD. Le label "Max 
Havelaar", le com-
merce équitable... Peu 
savent qui est à 
l'origine de cette 
nouvelle façon de 
concevoir les échan-
ges commerciaux : un 
prêtre hollandais qui a 

consacré sa vie aux petits producteurs 
de café mexicains, Frans van der Hoff. 
Trente ans après la fondation de la 
première coopérative, ce DVD retrace, 
une aventure qui fut un vrai combat 
avec "padre Fransisco". 
 

 

 

 Emploi et monde  
du travail  

 
 

 

 

 

ECO 
330 
LAU 

Economie de la confiance  
Eloi LAURENT 
La Découverte (Repères) 

 

Pour mener une lutte 
valable contre la crise, il 
est nécessaire de 
retrouver la confiance 
dans les marchés, les 
Etats ou l'avenir en 
général. L'auteur 
s'interroge ainsi sur la 
notion complexe de 
confiance, sur les diverses définitions, 
formes et mesures de confiance, sur 
l'état véritable des Français en ce 
domaine. 
 

 

 

 

ECO 
330. 
944 
CHO 

L’Immigration coûte cher 
à la France  
Xavier CHOJNICKI 
Eyrolles (On entend dire que…) 

 

La question du coût de 
l'immigration est 
abordée en pesant les 
arguments des deux 
thèses. 

 
 

 



 4 

 

ECO 
330. 
944 
MAU 

Les Imposteurs  
de l’économie : comment 
ils s’enrichissent  
et nous trompent  
Laurent MAUDUIT 
J-C. Gawsewitch  

 

Dans une période 
troublée par la crise, les 
économistes sont 
régulièrement sollicités 
par les médias pour 
intervenir en tant 
qu'experts autour de 
sujets liés à la 
conjoncture actuelle. 
L'auteur, journaliste, dresse le bilan 
d'une enquête menée sur ces 
personnalités médiatiques. Il met en 
évidence certaines de leurs erreurs et 
l'existence de conflits d'intérêt qui 
feraient douter de leur honnêteté. 
 

 

 

 

ECO 
331. 
11 
CHE 

Patricia, Romain, Nabila 
et les autres : le travail, 
entre souffrance et fierté  
François CHEREQUE 
Albin Michel  

 

Au fil de ses rencontres 
liées à sa fonction, le 
patron de la CFDT décrit 
la vogue d'une certaine 
forme de management 
par la terreur qui se 
révèle destructrice pour 
les employés et souvent 
contre-productive pour 

l'entreprise elle-même. Il invite à 
dépasser les clivages pour réconcilier, 
en ces temps de mondialisation 
accélérée, travail et performance. 
 

 

 

 

ECO 
332 
LEV 

Il faut maîtriser la 
finance : qu’en pensent 
les économistes  
André LEVY-LANG 
Eyrolles (On entend dire que…) 

 

La maîtrise de la finance 
est évoquée entre 
possibilité technique, 
volonté politique et 
contexte international. 

 

 

 

ECO 
332 
PEI 

Ces 600 milliards  
qui manquent à la France  
Antoine PEILLON 
Seuil  

 

Les paradis fiscaux 
représenteraient une 
perte de 600 milliards 
d'euros pour la France, 
soit près de 10% du 
patrimoine des 
Français. L'évasion de 
ce patrimoine ferait 
pourtant, d'après 

l'auteur de ce livre, l'objet d'une omerta 
judiciaire. En se fondant sur des 
témoignages de banquiers, il analyse les 
circuits, les mécanismes de cette fraude 
fiscale et montre comment s'organise 
son impunité. 
 

 

 

 

ECO 
332. 
404 
TOU 

Quand la zone euro 
explosera… :  
comment la France peut 
encore éviter le pire  
Marc TOUATI 
Ed. du Moment  

 

Michaël Tovali, jeune et 
brillant économiste 
exerce dans une France 
en faillite. En 2014, le 
pays perd son AAA et 
sombre dans une crise 
sans précédent. 
L'auteur revient sur 
toutes les crises de 
1970 à 2013. Premier roman. 
 

 

 

 

ECO 
334 
DEL 

Pour une économie du 
bien commun  
Goéry DELACOTE 
Le Pommier (Manifestes) 

 

A partir d'exemples 
concrets et de leur 
propre expérience, les 
auteurs proposent la 
vision d'une société où 
l'équilibre entre Etat, 
entreprises privées et 
organismes à but non 
lucratif est repensé 

pour le mieux-être de tous. Ils donnent 
des pistes d'actions institutionnelles et 
juridiques, et appellent à construire une 
société plus équitable et plus heureuse. 
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ECO 
336 
PIR 

La Comptabilité nationale  
Jean-Paul PIRIOU 
La Découverte 
 (Grands Repères) 

 

Initiation à la 
comptabilité nationale 
articulant notions 
techniques et réflexion 
critique. Développe une 
approche produits, puis 
revenus, des comptes de 
la nation suivie des 
comptes financiers, de 
patrimoine et de la synthèse des 
résultats : agrégats et TEE. Une version 
actualisée des derniers résultats du 
nouveau système de comptabilité 
nationale, interprétée en fonction de ses 
limites. 
 

 

 

 

ECO 
336. 
2 
LEV 

Il faut une révolution 
fiscale : qu’en pensent 
les économistes  
Alain TRANNOY 
Eyrolles (On entend dire que…) 

 

Aborde la question de la 
réforme de la fiscalité 
en France en présentant 
les arguments des 
différents points de vue 
politiques. 

 
 

 

 

ECO 
337 
DES 

Le Défi des pays 
émergents : une chance 
pour la France  
Christian DESEGLISE 
Michel de Maule  

 

Cet essai entreprend de 
démontrer que les 
solutions proposées 
pour sortir la France de 
la crise vont 
inexorablement conduire 
à la récession. D'après 
l'auteur, il est 
nécessaire de passer par 
le retour de croissance pour réduire le 
déficit et, pour ce faire, il invite le pays 
à investir dans les pays émergents, les 
BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). 
 

 

 

 

ECO 
339. 
47 
BAB 

Le Pouvoir d’achat 
baisse : qu’en pensent  
les économistes  
André BABEAU 
Eyrolles (On entend dire que…) 

 

Une argumentation sur 
la réalité ou non de la 
baisse du pouvoir 
d'achat accompagnée de 
références des rapports, 
articles et recherches 
qui permettent 
d'analyser chacun des 
points de vue. 

 
 

 
 

 

ECO 
344. 
01 
COM 

Les Comités d’entreprise  
La Documentation française 
(Les Etudes) 

 

Organisateur de 
vacances à prix réduit 
et instance réunie le 
matin du jour où la 
direction annonce 
officiellement un plan 
social... le comité 
d'entreprise, tel qu'il est 
vu par la presse et une 
bonne part des Français, est bien loin 
d'être la structure de participation à la 
gestion des entreprises, envisagée dans 
le préambule de la Constitution… 
 

 
 

 

 

ECO 
344. 
01 
HED 

Fonctionnement  
et organisation du comité 
d’entreprise  
Marc HEDAN 
Cedrof  

 

Destiné aux 
représentants du 
personnel et aux 

responsables 
d'entreprises, ce 
guide répertorie les 

informations 
nécessaires sur le fonctionnement, 
l'organisation et la gestion de leur 
comité d'entreprise. 
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 Entreprise et gestion  

 
 

 

 

 
 

 

 

ECO 
658. 
023 
ROC 
BIO 

Yves Rocher :  
une vie à fleur de peau  
Claude OLLIVIER 
Ouest-France  

 

La vie et la carrière de 
l'entrepreneur breton 
depuis ses débuts 
professionnels dans les 
années 1940. 

 

 

 
 

 

 

ECO 
658. 
11 
GER 

Comment j’ai créé des 
chambres d’hôtes avec 
succès : toutes les clés 
d’une expérience réussie  
Marie GERARD 
Puits Fleuri (Le Conseiller 
juridique pour tous) 

 

Projet de vie à part 
entière, la création de 
chambres d'hôtes ne 
peut s'improviser. Ce 
guide détaille une 
expérience vécue, 
avec ses difficultés et 
ses réussites, ses 
efforts financiers, 

pratiques, réglementaires, ses 
conséquences sur le mode de vie et la 
famille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
658. 
4 

GIB 

La Boîte à outils  
de la stratégie  
Bertrand GIBOIN 
Dunod (La Boîte à outils) 

 

A destination des 
managers et 
dirigeants, ce guide 
pratique propose 62 
outils opérationnels 
pour maîtriser le 
développement 
d'une entreprise. 

 
 

 

 
 
 

 

ECO 
658. 
8 
GIC 

Communication  
Yohan GICQUEL 
Le Génie des Glaciers  

 

Une synthèse des pratiques de 
communication des organisations 
commerciales et non commerciales. Le 
point sur le marketing, les 
consommateurs, les outils de 
communication, les stratégies d'achat et 
de vente de solutions de 
communication. 
 

 
 

 

 

ECO 
659. 
2 

BOR 

La Boîte à outils du 
chargé de communication  
Jeanne BORDEAU 
Eyrolles (Livres outils) 

 

Organisé sous forme 
de fiches, l'ouvrage 
présente les outils 
pour élaborer les 

messages 
(argumentaire, 

dossier de presse, 
brèves, tribunes, 
etc.) et pour créer et 

entretenir la relation avec les 
journalistes et avec le client. 
 

 

 


