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ECO 
330. 
15 
LAG 

Introduction à John 
Kenneth Galbraith  
Stéphanie LAGUERODIE 
La Découverte (Repères) 

 
John Kenneth Galbraith 
a cherché à développer, 
tout au long du XXe 
siècle, une nouvelle voie 
pour l'économie, atten-
tive aux institutions et à 
l'histoire. Formé pen-
dant la Grande Dépres-
sion des années 1930, il 
critique d'emblée la 

théorie des marchés auto-régulateurs. 
Engagé dans la politique et la diplomatie 
de son pays, il embrasse les idées 
keynésiennes et en devient une figure 
emblématique en tant que conseiller du 
président J-F Kennedy notamment. 
 
 

 
 

 

 

ECO 
330. 
15 
MON 

La Pensée économique 
contemporaine  
Olivia MONTEL-DUMONT 
La Documentation française 
(Cahiers français) 

 
Les grands courants 
/  Les orientations de 
la science 
économique depuis 
les années 1970 /  
Les renouvellements 
de l'analyse 
économique par 
champ. 

 
 

 

 

ECO 
330. 
944 
BEF 

La France doit choisir  
Jean-Louis BEFFA 
Seuil  

 
Quel avenir pour la 
France dans la mondia-
lisation ? Comment s'y 
prennent les autres 
Etats pour avancer 
dans la tourmente ? A 
la veille d'échéances 
électorales majeures, 
ces questions se 
posent avec d'autant 
plus d'acuité pour notre pays que le 
chômage et la désindustrialisation y 
prospèrent sur fond de dette et de 
déficit de notre balance commerciale. 
Aujourd'hui, il est temps de choisir. Mais 
encore faut-il faire le bon choix. 
 
 

 
 

 

 

ECO 
330. 
951 
ATT 

Au pays  
des enfants rares  
Isabelle ATTANE 
Fayard  

 
Demain, la Chine ne 
sera plus : aujourd'hui 
deuxième puissance 
économique de la 
planète, elle pourrait, 
bientôt, se faire plus 
discrète sur la scène 
mondiale... Pourquoi un 
tel scénario, contraire à 
toutes les prévisions ? 

Pour une seule et unique raison, 
largement sous-estimée par tous ses 
observateurs : une démographie qui, 
devenue trop lourde à porter, coupera 
les ailes du phoenix chinois. Trop de 
personnes âgées, plus assez de jeunes : 
à l'horizon 2050, la main-d'oeuvre de la 
Chine, celle qui fait aujourd'hui toute la 
force de son économie, aura été 
amputée de 160 millions d'actifs… 
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ECO 
330. 
956 
NOR 

Les Emirats du Golfe,  
au défi de l’ouverture  
Alexis NORMAND 
L’Harmattan  
(Comprendre le Moyen-Orient) 

 

Comment ces 
économies du désert se 
sont trans-former en 
moins de cinquante ans 
en Cités-Etats 
ultramodernes ? 
Comment ces Emirats 
(le Koweït, le Bahreïn, le 
Qatar et les Emirats 
Arabes Unis) sont-ils 

devenus des modèles de développement 
au Moyen-Orient ? Loin du cliché d'Etats 
rentiers balançant entre "bling" et 
conservatisme, ces monarchies se 
distinguent par leur dynamisme. Le 
pétrole ne suffit pas à expliquer cette 
extraordinaire traversée… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
330. 
96 
MOY 

L’ Aide fatale :  
les ravages d’une aide 
inutile et de nouvelles 
solutions pour l’Afrique  
Dambisa MOYO 
JC Lattès  

 
Dans ce livre provo-
cateur et implacable-
ment documenté, 
Dambisa Moyo affirme 
que l'assistance finan-
cière a été et continue 
d'être pour une grande 
partie du monde en 
développement un total 
désastre sur le plan 
économique, politique et humanitaire. 
Entre 1970 et 1988, quand le flux de 
l'aide à l'Afrique était à son maximum, 
le taux de pauvreté des populations 
s'est accru de façon stupéfiante : il est 
passé de 11% à 66%. Pourquoi?  
 

 

 

 

ECO 
332. 
404 
PIS 

Le Réveil des démons :  
la crise de l’euro et 
comment nous en sortir  
Jean PISANI-FERRY 
Fayard  

 

On croyait les démons 
assagis : à la faveur de la 
crise financière de 2008, 
les Etats avaient repris le 
dessus sur les marchés 
financiers; avec et pour 
l’euro, les Européens 
avaient enterré l’égoïsme 
national; face aux pires 

chocs, les politiques économiques 
savaient répondre et conjurer la 
dépression. Mais la tempête qui ébranle 
la zone euro depuis maintenant deux 
ans montre qu’ils nétaient qu’assoupis… 
 

 

 

 

ECO 
332. 
404 
SAP 

Faut-il sortir de l’euro ?  
Jacques SAPIR 
Seuil  

 

Les gouvernements et la 
Banque Centrale Euro-
péenne ont été aveugles 
à la crise de la zone 
Euro qui est devenue 
inévitable à partir de 
septembre 2009.  
Devant le fait accompli, 
ils ont cherché des 
solutions financières qui s'avèrent n'être 
que des gains de temps et qui ont, en 
fait aggravé la crise… 
 

 

 

 

ECO 
332. 
6 

MEI 

Les Meilleurs placements 
en temps de crise  
Que choisir (Hors série Argent) 

Les meilleurs place-
ments anti-crise: com-
ment mettre votre 
épargne en sécurité / 
Chauffage au bois / 
Garantie accident de la 
vie ou individuelle 
accident : comparatifs 
de 13 contrats au banc 

d'essai / Bien assurer vos objets d'art et 
de collection / Interdiction bancaire : 
comment en sortir? / Recherche 
d'emploi le salaire du labeur. 
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ECO 
332. 
64 
CHA 

Une brève histoire  
des crises financières  
Christian CHAVAGNEUX 
La Découverte (Cahiers libres) 

 

A partir de l'histoire de 
crises emblématiques, 
cet ouvrage propose un 
schéma des crises 
financières. De leurs 
mécanismes 
économiques, mais 
aussi du rôle joué par 
les inégalités sociales, 
les rapports de force 
politiques et les batailles idéologiques 
dans la montée des bulles. 
 

 
 

 

 

ECO 
332. 
64 
GRA 

L’ Incroyable histoire  
de Wall Street  
Jacques GRAVEREAU 
Albin Michel  

 

Wall Street, le temple 
de la Finance... Et de la 
spéculation. Jacques 
Gravereau, grand spé-
cialiste du monde 
asiatique, et Jacques 
Traustman, ancien ban-
quier d'affaires, en 
révèlent toute la vio-
lence, et racontent com-

ment ce lieu de financement est devenu 
le centre du monde. Là où se font, et se 
défont, les grands empires. Là où se 
déchaînent les spéculations les plus 
aventureuses. On y croise d'honorables 
présidents de banque, des escrocs, des 
gouverneurs de Banque centrale 
apeurés, des traders à moitié fous… 
 

 
 

 

 

ECO 
336. 
1 

BUD 

Le Budget de l’Etat  
La Documentation française 
(Etudes) 

Il y a déjà plus de 
dix ans, avec la loi 
organique relative 
aux lois de finances 
(LOLF), une nouvelle 
"Constitution 
budgétaire" est 
adoptée pour mieux 
gérer les finances de 
l'Etat, rendre ses 

comptes plus transparents et faire 
évoluer le fonctionnement des 
administrations. Elle promettait une 
liberté accrue en gestion, un 
renforcement du rôle du Parlement et 
une valorisation de la performance. Ces 
promesses ont-elles été tenues, en tout 
ou partie, face à la crise des finances 
publiques? 
 

 
 

 

 

ECO 
336. 
2 

GUI 

Guide fiscal 2012 :  
vos impôts : toutes les 
nouveautés, les 
réductions possibles,  
ce que vous allez payer  
Institut national de la 
Consommation (60 millions de 
consommateurs. Spécial 
impôts) 

 
 
Ce qui change cette 
année. Tout savoir sur 
les impôts. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
336. 
2 

IMP 

Impôts 2012 : comment 
déclarer ses revenus  
Le Particulier (Hors-série) 

 

Impôts sur le revenu: 
mode d'emploi. 
Contient un cahier 
spécial sur 
l'imposition du 
patrimoine. 
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ECO 
337 
COU 

Le Nouvel équilibre 
mondial et les pays 
émergents : démocratie, 
énergie, technologie  
Steve COULOM 
TECHNIP (Géopolitique) 

 

La grave crise écono-
mique qui a sévi à 
partir de 2008 a été 
l'aboutissement d'une 
période troublée qui 
avait débuté des 
années auparavant et 
a contribué à l'aggra-
vation du phénomène. 
À la récession écono-

mique se sont ajoutés, une crise 
énergétique, la perte de la biodiversité, 
le réchauffement climatique et ses 
effets, la dérégulation des marchés. 
 

 
 

 

 

ECO 
337 
DEG 

Les Pays émergents :  
de nouveaux acteurs : 
BRIC’s :  Brésil, Russie, 
Inde, Chine…  
Afrique du Sud  
Axelle DEGANS 
Ellipses (Fiches) 

 

Les BRIC's ? Atelier, 
bureau, réservoir, fer-
me et banquier du 
monde ? Un acronyme 
de plus à oublier aussi 
vite que les PIGS ? Un 
concept né dans la 
finance et qui aurait 
mieux fait d'y rester 
cantonné ? Rien n'est 
moins sûr. Les BRIC's, Brésil, Russie, 
Inde, Chine, Afrique du Sud - sont 
aujourd'hui très présents dans 
l'actualité et on aurait tort de les 
considérer comme l'écume de la vague 
qui viendra mourir sur nos " vieux 
parapets ". Ces pays émergents ou 
réémergents suscitent inquiétude, voire 
rejet, plus qu'espoir. 
 
 

 

 

 

ECO 
337 
KAT 

Les Nouvelles puissances 
mondiales : pourquoi les 
BRIC changent le monde  
Alexandre KATEB 
Ellipses  

La popularité de l'acro-
nyme BRIC (Brésil, 
Russie, Inde, Chine), 
forgé en 2001 par 
l'économiste Jim 
O'Neill, a dépassé les 
milieux financiers pour 
symboliser l'émergence 
de nouvelles puissan-
ces qui ont résisté à la 

crise économique, financière mondiale, 
dont le rôle a été consacré par le G20… 
 

 
 

 

 

ECO 
337 
VER 

Les Pays émergents : 
Brésil, Russie, Inde, 
Chine…mutations 
économiques et 
nouveaux défis  
Julien VERCUEIL 
Bréal  

Le monde occi-
dental assiste au-
jourd'hui à l'irré-
sistible ascension 
de pays mal ou 
sous-développés 
qui, en quelques 
années, se sont 
imposés comme 
des acteurs ma-
jeurs de la scène 
économique 
internationale. Le Brésil, la Russie, 
l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud (les " 
BRICS ") sont les plus éminents d'entre 
eux, mais ils ne sont pas les seuls : une 
cinquantaine de pays, répartis sur cinq 
continents, peuvent aujourd'hui être 
qualifiés d' " émergents ". 
 

 

 

 

ECO 
338. 
542 
SAN 

Survivre à l’effonfrement 
économique  
Piero SAN GIORGIO 
Le Retour aux sources  

 

Vous trouverez dans 
ce livre les plans, les 
outils et les solutions 
pour survivre et se 
préparer progressi-
vement aux crises à 
venir. Ces solutions 
sont fondées sur des 
exemples pratiques et 
sur l'expérience de 

ceux qui ont déjà tenté l'aventure. 
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ECO 
380 
CHU 

Chambres de commerce 
et d’industrie :  
un nouveau départ ?  
Christian CHUPIN 
La Documentation française 
(Etudes) 

Représentant 2,3 
millions d’entreprises du 
commerce, de 
l'industrie et des 
services, gérant plus 
d'une centaine 
d'aéroports et près 
d'une soixantaine de 
ports maritimes, 
deuxième formateur 
national accueillant, chaque année, 420 
000 stagiaires en formation continue, 
100 000 apprentis et 170 000 étudiants 
dans ses grandes écoles, le réseau des 
CCI est une originalité française... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emploi et monde du  travail  

 
 

 
 

 

 

ECO 
331 
DIC 

Dictionnaire du travail  
PUF (Quadrige) 

140 entrées pluridisciplinaires proposant 
un vaste tableau du travail, de son 
histoire, de sa réalité contemporaine. 
Lecture sur place. 
 

 
 

 

 

ECO 
331. 
123 
LEB 

CV mode d’emploi  
Florence LE BRAS 
Marabout (Vie Pratique) 

Aussi indispensable 
qu'une carte d'identité, 
le CV est un outil 
essentiel de la vie 
professionnelle et un 
passeport pour 
l'entretien d'embau-
che. Ce guide vous 
apprendra à : 
structurer votre CV, 

exprimer votre expérience, mettre en 
valeur vos atouts et minimiser vos 
points faibles. 
 

 

 

 

ECO 
331. 
5 

GUI 

Le Guide de la retraite : 
quand ? combien ?  
Le Particulier (Hors-série) 

 
Salariés  
Fonctionnaires  
Indépendants  
Carrières  
Tous régimes  
Les Cas particuliers 

 
 

 

 

ECO 
331. 
5 

RET 

Retraites :  
ce que la réforme  
change  
pour vous  
Institut National de la 
Consommation (60 millions de 
consommateurs. Hors-série) 

 

Ce numéro fait un 
point détaillé sur les 
règles applicables au-
jourd'hui (à la date du 
22 mars 2011) et sur 
celles qui se mettront 
en place progressive-
ment. En complément, 
il présente les princi-
paux outils d'épargne-
retraite, individuels ou collectifs. 
 

 
 

 

 

ECO 
344. 
01 
BOI 

Le Droit du travail  
pour les nuls  
Julien BOUTIRON 
First (Pour les nuls) 

 

La France compte 
environ 16 millions 
de salariés. Bien 
qu'exerçant dans des 
secteurs d'activités 
très divers, toutes 
ces personnes ont 
deux points com-
muns : le Code du 
travail et la mécon-

naissance de son contenu.  
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ECO 
344. 
01 
BUR 

Travail à domicile  
et télétravail :  
droits et obligations de 
l’entreprise et du salarié  
Patrick BURNEL 
Liaisons (Liaisons sociales) 

 

Le travail à domicile et 
le télétravail sont des 
modes de travail aty-
piques, pour lesquels 
certaines règles tradi-
tionnelles du droit du 
travail peuvent se 
révéler inadaptées. Des 
règles ponctuelles et 
dérogatoires ont été 
établies par le législateur et les 
partenaires sociaux pour régir certains 
droits et obligations des parties, mais de 
nombreuses questions restent encore 
peu, voire pas du tout, réglementées 
spécifiquement. 
 

 

 

 

 

ECO 
344. 
01 
GRA 

RSA : revenu  
de solidarité active  
Dominique GRANDGUILLOT 
Gualino (En Poche) 

 

Tout ce qu'il faut savoir sur 
le régime du revenu de 
Solidarité active (rSa) : 
ses objectifs, son fonction-
nement, son mode de 
calcul, son financement, 
les droits et devoirs des 
bénéficiaires, les contrôles, 
les recours... 

 

 
 

 

 

ECO 
344. 
01 
GRA 

Social  
Dominique GRANDGUILLOT 
Gualino (En Poche) 

 

Toutes les 
règles du Droit 
du travail et de 
la Protection 
sociale 
présentées sont 
à jour au 1er 
janvier 2011. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO 
344. 
01 
LEV 

Les Arrêts de travail  
et leur indemnisation  
Jennifer-Ella LEVY 
Puits Fleuri  

 

Que doit-on faire 
quand on est en arrêt 
de travail : procé-
dures, formalités, 
droits. Assurance 
maladie, prévoyance, 
mutuelles et autres 
assurances privées, 
comment ça marche ? 
Comment est-on in-

demnisé ? Et vos assurances privées, 
comment les souscrire, les solliciter, les 
résilier ? A qui s'adresser et comment 
procéder pour faire valoir vos droits en 
cas de difficulté ? Ce livre vous apporte 
des réponses claires et précises à ces 
questions 
 

 
 

 

 

ECO 
344. 
01 
MAL 

Paroles de marins  
Jocelyne MALLET 

 

1 DVD. Huit 
marins témoi-
gnent de leur 
expérience de la 
navigation et 
des différences 
qu’ils ont ren-
contrées, selon 
les pavillons des 
navires, sur 
lesquels ils ont embarqué. Car un 
pavillon signifie une législation, donc 
des règles et des droits. L’évolution de 
la marine marchande vers des 
législations complaisantes nous amène 
à prendre conscience de la valeur de la 
règlementation sociale française définie 
par le code du travail. 
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 Entreprise et gestion  

 
 

 

 

 

ECO 
657 
MAU 

La Gestion de trésorerie  
Pierre MAURIN 
Ellipses (En clair) 

 

Faute d'une gestion de 
trésorerie complète et 
maîtrisée, près de 2 
petites ou très petites 
entreprises (PTPE) sur 
5 disparaissent chaque 
année. Pourtant, avec 
une bonne méthodo-
logie de travail et le 
respect de quelques 

règles fondamentales, n'importe quelle 
petite entreprise peut améliorer la 
situation de sa trésorerie. 
 

 

 

 

 

ECO 
658 
MAI 

Question de confiance  
François MAILLART 
Real Productions / EFM 
Production  

 

1 DVD. A Hallencourt, en pleine 
campagne picarde, il n’y a qu’une seule 
usine, la FAVI. Elle produit 50% de la 
production européenne de fourchettes, 
de boites de vitesse et de compteurs 
d’eau... Ici, il n’y a plus de pointeuses, 
plus de service du personnel, plus de 
contrôleurs chronométreurs et pas de 
syndicat...Et ça marche. 
 

 

 

 

 

ECO 
658. 
11 
MAS 
 

La Retraite  
des professions libérales  
Christiane MASSOT-CAZAUX 
Gereso (L’Essentiel pour agir) 

 

Avocat, expert-comp-
table, notaire, médecin, 
vétérinaire, architecte... 
Vous exercez à titre 
libéral et pour vous 
aussi, la réforme de 
novembre 2010 a 
changé la donne en 
matière de retraite : 
nouvelles conditions pour une pension à 
taux plein, annonce de l'avancement en 
2017 de l'âge légal de départ à 62 ans.  

 

 

 

ECO 
658. 
11 
MAS 
 

La Retraite des artisans 
commerçants  
Christiane MASSOT-CAZAUX 
Gereso (L’Essentiel pour agir) 

 

Vous êtes artisan, 
commerçant, travailleur 
indépendant... Pour 
vous aussi, la réforme 
de novembre 2010 est 
venue changer la donne 
en matière de retraite : 
report de l'âge légal de 
départ, nouvelles 
conditions pour une 

pension à taux plein... Intégrant toutes 
les nouvelles dispositions, cet ouvrage 
vous permet d'évaluer votre âge de 
départ, de calculer le montant de votre 
pension, de connaître les dispositifs 
permettant d'améliorer votre retraite. 
 

 

 
 

 

 

ECO 
658. 
15 
BOI 

Comprendre les comptes 
d’une entreprise  
Gérard BOILEAU 
Groupe Revue Fiduciaire  
(Les Essentiels RF) 

 

Véritable manuel d'ini-
tiation aux mécanismes 
de la comptabilité et 
aux ressorts de la per-
formance économique 
et financière de l'entre-
prise, cet ouvrage 
s'adresse, dans un 
langage de tous les 
jours, teinté d'humour, 
aux chefs d'entreprise désireux de 
mieux dialoguer avec leur service 
comptable ou leur expert-comptable et 
aux cadres ou techniciens souhaitant 
mieux comprendre la gestion. 
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ECO 
658. 
3 

FLO 

Devenir formateur 
occasionnel  
Bertrand-Marie FLOUREZ 
Puits Fleuri 
(Conseiller juridique pour tous) 

 

Les besoins en 
formation évoluent 
fortement ! La 
pédagogie s'orientant 
de plus en plus vers la 
connaissance pratique, 
de nombreuses écoles 
et centres de 
formation font appel à 
des professionnels en 

activité ou ayant été en activité pour 
assurer des cours et des formations : 
centres d'apprentissage, écoles de 
commerce ou d'ingénieurs, instituts de 
formation continue... 
 

 
 

 

 

ECO 
658. 
8 
LEC 

Vendre des salades  
sans en raconter  
Vincent LECLABART 
Ed. du Rocher  

 

"Que se passe-t-il dans 
votre tête, à vous 
Français ? Vous semblez 
perdus, déboussolés, 
frustrés aussi, alors que 
rien ne vous manque !" 
Redoutable 
interrogation d'une 
interprète de Shanghai 
au publicitaire Vincent 
Leclabart ! Les trente dernières années 
ont certes été marquées par plusieurs 
crises économiques bien identifiées ; 
mais un bouleversement majeur, 
survenu au tournant du millénaire est, 
lui, passé inaperçu… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


