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Le triomphe de la cupidité / Joseph E.
Stiglitz,...
Livre
Stiglitz, Joseph E. (1943-....). Auteur
Edité par les Liens qui libèrent - 2010
Ce livre parle d'un combat d'idées. Il porte sur celles qui sont à l'origine
des politiques désastreuses qui ont provoqué la crise et sur les leçons
que nous en tirons. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins.
Soit nous continuons à faire triompher la cupidité, à mettre au coeur de
nos sociétés économiques le libre marché, l'obsession du court terme, les
déréglementations, la libre circulation des capitaux, responsables des pires
dérives du système financier ; soit nous acceptons de faire un pas de côté
et de considérer les causes fondamentales de notre échec. Selon l'auteur,
en effet, ce que la chute du mur de Berlin a été au communisme, septembre
2008 l'a sans doute été symboliquement au fondamentalisme du marché
et au mythe pervers de l'autorégulation. Malheureusement, la plupart des
élites économiques et politiques n'en prennent pas conscience : aveuglées
par leurs croyances, elles évoquent une crise exclusivement financière
qui aura certes des répercussions économiques, alors qu'il s'agit de la
faillite d'un système conjuguée à une grave crise morale. Il est donc urgent
aujourd'hui de repenser le monde, de réformer une science économique qui
s'est fourvoyée, entraînant dans son sillage l'accroissement des inégalités, la
montée de la pauvreté ou l'aggravation de la crise environnementale. Joseph
Stiglitz apporte des solutions. Il démontre magistralement que les mesures
actuellement prises aux Etats-Unis ou en Europe ne sont pas à la hauteur
de l'enjeu et contribueront, pour nombre d'entre elles, à relancer un système
qui a échoué et qui ira de crise en crise. Les banques vont poursuivre leurs
activités comme avant, la déréglementation dans certains domaines continue
à bon train... Ce livre résonne comme un appel, il nous invite, si nous voulons
nous garder de terribles déconvenues, à remettre à plat les fondements
mêmes de l'économie mondiale.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notes bibliogr.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (473 p.) ; 23 cm
Date de publication
2010
Cotes
• 331 STI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-918597-05-6
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Crise économique (2008)
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• Libéralisme économique
• Éthique des affaires
• Capitalisme
• finances
• crise économique
Classification
Economie
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Documentaires
(dès 9 ans)

Cote
331 STI

Le prix de l'inégalité : essai / Joseph E.
Stiglitz
Livre
Stiglitz, Joseph E. (1943-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2014
Face à la montée des indignations dans un contexte de crise financière
mondiale, le célèbre Prix Nobel d'économie Joseph E Stiglitz explique
pourquoi le système économique actuel ne fonctionne plus pour la grande
majorité de la population, pourquoi l'inégalité s'aggrave de façon considérable
et quelles en sont les conséquences. Son fil conducteur est clair : l'inégalité
a un prix, elle est à la fois la cause et la conséquence de la faillite du
système politique et elle alimente, au sein du système économique, une
instabilité et une inefficacité qui l'aggravent à leur tour. Un véritable cercle
vicieux s'instaure, qui plonge les citoyens dans l'abîme et met à mal leur
confiance dans la démocratie. Cette situation résulte d'une politique qui a
modelé le marché afin qu'il avantage les plus riches ; cependant l'auteur
démontre qu'elle n'est pas irréversible. Non content de dénoncer une situation
intolérable, il expose un programme exhaustif qui ouvre une nouvelle voie,
celle d'une économie plus dynamique et d'une société plus équitable et
égalitaire. Ce livre est sans conteste le plus ambitieux des ouvrages de
Joseph E Stiglitz.

Voir la collection «Babel»
Autres documents dans la collection «Babel»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (501 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2014
Collection
Babel
Liens
• Est une traduction de : The price of inequality
Contributeurs
• Chemla, Françoise. Traducteur
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• Chemla, Paul. Traducteur
Cotes
• 330 STI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-02738-4
EAN
9782330027384
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Inégalité sociale -- États-Unis -- 1990-2020
• Revenu -- Répartition -- États-Unis -- 1990-2020
• Politique économique -- États-Unis -- +* 2009......- 2017......
+:2009-2017:
• économie
Classification
Economie
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Documentaires
(dès 9 ans)

Cote
330 STI

Le rapport Stiglitz : pour une vraie
réforme du système monétaire et financier
international après la crise mondiale / Joseph
E. Stiglitz
Livre
Stiglitz, Joseph E. (1943-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2012
Que faire après la crise ? Voici le rapport Stiglitz initié par l'ONU qui, sous
la présidence du prix Nobel, a réuni quelques-uns des économistes les plus
émérites du monde. Selon eux, la crise n'est pas un simple accident qu'on
ne pouvait prévoir ni éviter, elle résulte à la fois d'erreurs commises par le
secteur privé et de politiques mal orientées, vouées à l'échec, menées par
les pouvoirs publics. Le rapport préconise dès lors un audacieux programme
de changement stratégique de l'économie mondiale : ne pas considérer
la crise financière isolément mais en conjonction avec les crises sociale,
climatique, alimentaire, énergétique ; inciter les Etats à agir ensemble ;
réformer le système financier et monétaire pour une meilleure prise en compte
du bien public ; réformer les institutions internationales... Ce rapport essentiel
complète un passionnant état des lieux par de nombreuses propositions de
nature à tracer le chemin d'une économie mondiale plus juste, plus stable,
plus solidaire.

Voir la collection «Babel»
Autres documents dans la collection «Babel»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (297 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2012
Collection
Babel
Contributeurs
• Escoto Brockmann, Miguel d' (1933-2017). Préfacier, etc.
• Chemla, Françoise. Traducteur
• Chemla, Paul. Traducteur
Cotes
• 331 STI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-00650-1
EAN
9782330006501
Sujets
• Crise économique (2008)
• Politique monétaire -- États-Unis -- 1990-2020
• Finances internationales
• économie mondiale
Classification
Economie
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Documentaires
(dès 9 ans)

Cote
331 STI

Tout sur l'économie (ou presque) : pour
comprendre vraiment ce qui cloche dans le
système / Heu?reka
Livre
Heu?reka. Auteur
Edité par Payot ; Corlet impr. - 2020
Comprenez enfin les rouages de l'économie et de la finance et leur impact
concret sur notre quotidien et le destin du monde... D'où vient l'argent
que me prête la banque ? Qu'appelle-t-on la dette ? Qu'est-ce qu'une
obligation ? Pourquoi les Etats veulent-ils absolument "sauver" les banques ?
Quel est le rôle des économistes au sein de la société ? Quelle relation
entretiennent-ils avec les politiques ? Et pourquoi est-il crucial que nous,
citoyens, comprenions les principes de l'économie et de la finance ? Avec
pédagogie et humour, en s'appuyant sur des infographies éclairantes, Gilles
Mitteau nous explique tout d'un système omniprésent dans nos vies. Une
lecture nécessaire pour mieux appréhender les enjeux actuels - emprise de
la finance, crise écologique, dépendance énergétique - afin d'interroger les
règles que le capitalisme a érigées en lois immuables et qu'il est urgent de
remettre en cause aujourd'hui.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (349 p.) ; ill. ; 23 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
• Morel Fatio, Claire. Illustrateur
Cotes
• 330 ECO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-228-92613-3
EAN
9782228926133
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Économie politique
• économie
Classification
Economie
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Documentaires
(dès 9 ans)

Cote
330 ECO

Économie utile pour des temps difficiles /
Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo
Livre
Banerjee, Abhijit V. (1961-....). Auteur | Duflo, Esther (1972-....). Auteur
Edité par Éditions du Seuil ; Normandie roto impr. - 2020
Face aux inégalités qui explosent, aux désastres politiques et aux
catastrophes environnementales qui menacent de toutes parts, cet ouvrage
montre que tout n'est pas perdu. Si des choix de politiques publiques nous
ont menés où nous sommes, rien n'empêche d'en faire d'autres. A condition
de dresser, d'abord, un constat honnête. Ces pages traquent les fausses
évidences sur toutes les questions les plus pressantes : immigration, libreéchange, croissance, inégalités, changement climatique. Elles montrent
où et quand les économistes ont échoué, aveuglés par l'idéologie. Mais
l'ouvrage ne fait pas que renverser les idées reçues. Il répond à l'urgence de
temps troublés en offrant un panel d'alternatives aux politiques actuelles. Une
bonne science économique peut faire beaucoup. Appuyée sur les dernières
avancées de la recherche, sur des expériences et des données fiables,
elle est un levier pour bâtir un monde plus juste et plus humain. En cela,
Économie utile pour des temps difficiles est aussi un appel à action.

Voir la collection «Les Livres du nouveau monde, 2020»
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Autres documents dans la collection «Les Livres du nouveau monde»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (522 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2020
Collection
Les livres du nouveau monde
Liens
• Est une traduction de : Good economics for hard times
Contributeurs
• Jaquet, Christophe (1964-....). Traducteur
Cotes
• 330 BAN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-136656-3
EAN
9782021366563
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Économie politique -- 1990-2020
• Mondialisation
Classification
Economie
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Documentaires
(dès 9 ans)

Cote
330 BAN

Agir face aux dérèglements du monde / par
vingt-six économistes français
Livre
Edité par Odile Jacob. Paris - 2020
Les lauréats du Prix du meilleur jeune économiste livrent dans cet ouvrage
leur perception, leur compréhension, leurs analyses et leurs propositions
de ce que pourrait ou devrait être l'avenir du monde. Ils répondent aux
questions fondamentales que se posent aujourd'hui les économistes et les
principaux dirigeants. Les inégalités qui se creusent depuis la fin du siècle
dernier sont-elles encore tolérables ? L'Etat social a-t-il encore un avenir ? La
mondialisation est-elle vraiment la cause de tous les maux ? L'Europe reste-telle un espace économique pertinent ? La science économique s'ouvre-t-elle
enfin aux autres disciplines ? Chaque auteur exprime dans cet ouvrage son
parcours, sa vision de la société et les actions qu'il propose d'entreprendre
pour agir face aux dérèglements auxquels le monde doit faire face.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Textes de différents lauréats du "Prix du meilleur jeune économiste"
depuis 2000
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (221 p.) ; 21 cm
Date de publication
2020
Cotes
• 330.3 AGI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7381-5307-4
EAN
9782738153074
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Conditions économiques -- 1990-2020
• Prévision économique -- 1990-2020
• Mondialisation -- 1990-2020
Classification
Economie
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Documentaires
(dès 9 ans)

Cote
330.3 AGI

3 minutes pour comprendre 50 notions
fondamentales de la finance / sous la
direction de Donald Marron
Livre
Edité par le Courrier du livre. Paris - 2020
Vous comprenez sûrement les principes de base du système bancaire, êtes
au fait de la politique financière du gouvernement et boursicotez à l'occasion...
Mais savez-vous vraiment ce qu'est un fonds de couverture ou un événement
cygne noir ? Comment fonctionne l'arbitrage et quel est le rôle d'une banque
d'investissement ? Ce qui peut entraîner la faillite d'une institution financière,
aussi grande soit-elle ? Cet ouvrage de "vulgarisation intelligente" livre un
panorama éclairant et passionnant sur le monde de l'argent et de la finance
- de la gestion des devises et des investissements aux aspects plus troubles
du monde bancaire et aux causes de la crise financière mondiale. Vous
découvrirez quelles sont les conséquences d'une inflation qui fait des siennes,
comment l'intérêt composé fait augmenter la valeur d'un placement et de
quelle manière les banques centrales gèrent la masse monétaire. Chaque
sujet est présenté en 30 secondes, 2 pages, 300 mots et 1 image, soit 3
minutes pour tout comprendre !
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Voir la collection «3 minutes pour comprendre ..., 2019»
Autres documents dans la collection «3 minutes pour comprendre ...»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "inflation et déflation, microfinance,
assurance..."
• Bibliogr. et webliogr. p. 154-155. Index
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2020
Collection
3 minutes pour comprendre
Liens
• Est une traduction de : 30-second money
Autre titre
• Trois minutes pour comprendre cinquante notions fondamentales
de la finance (Titre développé)
Contributeurs
• Marron, Donald. Directeur de publication
• Ackland-Snow, Nicky. Illustrateur
Cotes
• 331.4 MAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7029-1557-8
EAN
9782702915578
Sujets
• Finances
Classification
Economie
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Documentaires
(dès 9 ans)

Cote
331.4 MAR

Les 100 mots de la crise de l'euro / Bertrand
Jacquillat, Vivien Levy-Garboua
Livre
Jacquillat, Bertrand (1944-....). Auteur | Levy-Garboua, Vivien (1947-....).
Auteur
Edité par Presses universitaires de France. Paris - 2014
La crise de l'euro a suivi et amplifié la crise financière de 2007-2008 survenue
aux Etats-Unis. Si cette crise financière (puis économique) n'a pas été sans
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effet sur les banques européennes, la crise de l'euro proprement dite n'en
est pas la conséquence directe : elle s'est déclenchée avec les premières
inquiétudes quant à l'endettement de l'Etat grec et de certains autres pays du
sud de l'Europe. Aujourd'hui, les conséquences de la crise de la zone euro
sont sensibles tant aux niveaux monétaire, bancaire, financier et économique
qu'aux plans institutionnel et politique. Et c'est loin d'être fini. Plusieurs
interprétations ont été données pour expliquer cette crise. Elles sont d'autant
plus difficiles à appréhender que les causes sont complexes, de natures
diverses et souvent imbriquées. Pour mettre à plat les mécanismes qui ont
conduit l'Europe à cette situation, cet ouvrage propose de revenir aux mots,
ceux de la finance, ceux de la construction européenne, ceux des politiques
économiques et des choix institutionnels, pour enfin présenter clairement les
origines de la crise, ses développements et les pistes à suivre pour en sortir.

Voir la collection «Que sais-je ?»
Autres documents dans la collection «Que sais-je ?»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (127 p.) ; couv. ill. en coul., jaquette ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2014
Collection
Que sais-je ?
Autre titre
• Les cent mots de la crise de l'euro (Autre variante du titre)
Cotes
• 331.2
Sections
Adulte
ISBN
978-2-13-062553-7
EAN
9782130625537
Sujets
• Crise économique (2008) -- Terminologie -- Zone euro
• Union économique et monétaire -- 1990-2020 -- Terminologie
• Politique économique -- Terminologie -- Zone euro -- 1990-2020
• euro
• crise économique
Classification
Economie
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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-1 Documentaires
(dès 9 ans)

Cote
331.2

Export PDF

La grande récession (depuis 2005) : une
chronique pour comprendre / Jean-Luc
Gréau
Livre
Gréau, Jean-Luc. Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2012
Analyste au scalpel de la Grande Récession qui a germé à partir de 2005 en
Occident pour se déployer avec force à compter de 2008, Jean-Luc Gréau
a très tôt mis en relief, malgré l'aveuglement de la plupart des économistes,
la gravité «systémique» de la crise financière de 2007 et 2008, centrée
sur le marché de la dette privée américaine. Il a dénoncé le leurre d'un
rétablissement définitif de l'Occident après le rebond de 2009 et définit la
crise européenne depuis l'hiver 2010 comme ayant sa source non pas dans
la défaillance des pays les plus fragiles ou les plus irresponsables, mais
dans le credo d'une concurrence illimitée, que nulle autre puissance dans
le monde n'a fait sien à ce jour.Il a indiqué comment la France est acculée
à une politique de survie, sous la menace d'une double faillite des banques
et des États en Europe. Ce faisant, il n'a cessé de mesurer les décalages
incessants entre le discours de l'économie institutionnalisée (FMI, OCDE,
Commission européenne) et la réalité économique vécue par les peuples et
par les entreprises. L'expérience néolibérale n'est pas, comme on le clame
souvent, une déréglementation aveugle, mais une organisation nouvelle,
ancrée au premier rang sur les banques centrales indépendantes et les
agences de notation, qui a libéré les économies de toute réglementation,
contraint l'État à un retrait stratégique et organisé la prise en charge des
marchés par les institutions de marché.C'est de ce pouvoir, dissimulé dans
les infrastructures financières occidentales et d'autant plus difficile à atteindre
qu'il se présente comme un fait de la nature, que l'économie mondiale paie
l'échec.

Voir la collection «Folio»Voir la collection «Collection Folio, 2012»
Autres documents dans la collection «Folio»Autres documents dans la
collection «Collection Folio»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "inédit"
• Recueil d'articles parus dans la revue "Le Débat" entre 2008 et
2012
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (246 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2012
Collection
Folio ; . Actuel
Cotes
• 330.1 GRE
Sections
Adulte
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ISBN
978-2-07-044963-7
EAN
9782070449637
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Crise économique (2008)
• Géographie économique -- 1990-2020
• crise économique
Classification
Economie
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Documentaires
(dès 9 ans)

Cote
330.1 GRE

La crise : des subprimes au séisme financier
planétaire / Paul Jorion
Livre
Jorion, Paul (1946-....). Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - 2008
En 2007, une crise financière née dans le secteur subprime de l'immobilier
résidentiel américain débouche sur un tarissement du crédit, paralysant peu
à peu le monde bancaire international. En 2008, la crise se transforme en
crise économique mondiale, puis en authentique crise de civilisation. Tous les
établissements privés du prêt hypothécaire américain sont emportés, suivis
par les deux colosses du crédit immobilier, Fannie Mae et Freddie Mac, que
l'Etat américain se voit forcé de nationaliser. La crise ne s'arrête pas là : les
banques d'affaires connues sous le nom de " Wall Street " s'effondrent à leur
tour. Cette dévastation sans précédent du système financier restreint alors
dramatiquement les choix de placement des investisseurs. Des sommes
colossales se retrouvent concentrées sur le marché à terme des matières
premières, engendrant une énorme bulle spéculative. Le grain vient à
manquer dans des pays du Sud, déclenchant des émeutes de la faim. Le
prix exorbitant du carburant contribue à mettre au bord de la faillite les
compagnies aériennes ainsi que les constructeurs automobiles américains.
Au-delà d'un récit détaillé des événements et de leur mécanisme, l'auteur
répond aux questions que se pose le lecteur : quel rôle a joué la Chine dans
ce processus ? Notre compréhension des crises antérieures a-t-elle été
intentionnellement censurée ? Le capitalisme surmontera-t-il la crise ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 335-337. Glossaire
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (343 p.) ; graph. ; 22 cm
Date de publication
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2008
Cotes
• 330.1 JOR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-213-63860-7
EAN
9782213638607
Sujets
• Prêts hypothécaires à risque
• Crise économique (2008)
• crise économique
Classification
Economie
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Documentaires
(dès 9 ans)

Cote
330.1 JOR

L'ère de l'égoïsme : comment le
néolibéralisme l'a emporté / Darryl
Cunningham
Livre
Cunningham, Darryl (1960-....). Auteur
Edité par Çà et là. Bussy-Saint-Georges - 2014
Après la science (Fables Scientifiques) et la maladie mentale (Fables
Psychiatriques), Darryl Cunningham se penche sur les relations entre la
politique et l'économie, et plus précisément sur l'évolution des doctrines
libérales et leur rôle dans le déclenchement de la crise de 2008, puis de la
montée de l'extrême droite en Europe. Cunningham brosse d'abord le portrait
d'Ayn Rand, auteure américaine - La Grève - qui a été extraordinairement
influente aux Etats-Unis. Ayn Rand est à l'origine de la doctrine de
l'objectivisme et a influencé de très nombreux hommes politiques américains,
dont les libertariens, mais aussi des personnes clés de l'ad-ministration qui
jouèrent un rôle prédominant au moment de la crise de 2008. Cunningham
décrit ensuite dans le détail, les mécanismes en cause dans cette crise,
et les ravages qu'elle a causés, parallèlement à un nouvel essor des
politiques libérales et à la montée de l'individualisme dans nos sociétés. Son
engagement est sans équivoque et il annonce claire-ment la couleur dans sa
préface : Dans des Etats démocratiques, où le droit de vote existe, on ne peut
s'en prendre qu'à nous-mêmes d'avoir donné le pouvoir à ceux qui esti-ment
vertueux de privilégier l'amoncellement d'argent au lieu de l'égalité de tous .

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. et webliogr. p. 236-237
Type de document
BANDES DESSINEES
Langue
français
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Description physique
1 vol. (237 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2014
Liens
• Est une traduction de : Supercrash
Contributeurs
• Colsim, Gabriel. Traducteur
• Soubiran, Fanny. Traducteur
Cotes
• BD CUN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36990-205-8
EAN
9782369902058
Sujets
• Rand Ayn (1905-1982)
• Gauche (science politique)
• Droite (science politique)
• Crise économique (2008)
• libéralisme
• égoïsme
• Ayn Rand
Classification
B.D.
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
+1 BD & mangas

Cote
BD CUN

Le casse du siècle / Michael Lewis
Livre
Lewis, Michael (1960-....). Auteur
Edité par Sonatine éd.. Paris - 2010
Le livre sur la crise qui enflamme les États-Unis. Ouvrez-le, vous
comprendrez pourquoi. A l'automne 2008, les principales places boursières
se sont effondrées dans le sillage de Wall Street, plongeant du même coup le
monde dans la crise. Si le désastre financier fut une surprise pour beaucoup,
quelques-uns l'avaient néanmoins anticipé. Le véritable krach avait en effet
commencé quelques mois plus tôt aux États-Unis, un krach obscur celuilà, silencieux, lié à l'inconséquence des subprimes, ces produits financiers
inventés par des apprentis sorciers pour jouer avec les dettes des classes
les plus défavorisées. Très vite, quelques personnes ont compris que ce
système courait droit à la faillite. Certains d'entre eux se sont tus, par peur
ou espoir de se tromper, d'autres ont essayé en vain de briser le silence
et l'indifférence, d'autres enfin ont décidé de parier sur cette catastrophe
pour gagner plus d'argent encore. C'est à ces quelques visionnaires que
s'intéresse ici Michael Lewis. Privilégiant l'aspect humain à l'analyse d'un
système trop souvent opaque et anonyme, il nous livre une galerie de portraits
édifiants. Ses modèles , qui mêlent de façon incroyable cynisme et naïveté,
autisme et arrogance, nous accompagnent ainsi dans un récit passionné et
passionnant, où la morale et les millions de dollars sont quantité négligeable,
les anecdotes plus édifiantes les unes que les autres. Combinant la grande
et les petites histoires, il nous livre au final le document le plus captivant, le
plus humain et le plus instructif sur la crise et le monde financier tel qu'il se
présente aujourd'hui.
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Illusion financière : des subprimes à la
transition écologique / Gaël Giraud
Livre
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Edité par les Éd. de l'Atelier-les Éd. ouvrières. Ivry-sur-Seine - 2014
Une édition de poche revue et augmentée de l'ouvrage de Gaël Giraud,
devenu un incontournable pour décrypter l'économie aujourd'hui et envisagr
des solutions innovantes. Depuis 2010, la crise financière des crédits
subprimes s'est transformée en une crise des dettes publiques, et tout semble
indiquer que le pire est encore devant nous. L'impasse dans laquelle les
marchés financiers enferment l'économie européenne va jusqu'à remettre en
cause les institutions mêmes du vivre-ensemble européen... Y a-t-il d'autres
issues que la généralisation des plans d'austérité budgétaire, le paiement des
dettes bancaires par les contribuables et la déflation ? L'auteur met en lumière
les illusions qui brouillent le débat public actuel. Il montre en particulier
que la contrainte énergétique et climatique est l'élément déterminant qui
conditionne toute prospérité durable en Europe, et souligne l'exigence de
la placer au coeur d'un nouveau projet qui échappe à l'addiction mortifère
de notre économie à l'égard d'une finance dérégulée. Il explique que la
transition écologique est un projet de société capable de sortir l'Europe
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du piège où l'a précipitée la démesure financière et suggère des pistes
pour lever les obstacles financiers à sa mise en oeuvre. Publié en octobre
2012, réédité dans une version actualisée et augmentée en mai 2013, ce
livre a fait l'objet de très nombreux articles de presse soulignant la clarté et
l'audace des propos de l'auteur. Un ouvrage en tous points exceptionnel.
Jean-Claude Guillebaud (Le Nouvel Observateur) Un modèle de pédagogie
pour comprendre la crise. (Le Monde) Un ouvrage fondateur. A lire pour
comprendre le monde qui vient. (L'Express) Un petit traité fort édifiant. [...]
Fort subversif. A lire. (Europe1) La thèse de ce livre est limpide et suscitera de
nombreuses discussions. (Alternatives économiques)
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Crashed : comment une décennie de crise
financière a changé le monde / Adam Tooze
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Edité par les Belles lettres ; Impr. la Source d'or - 2018
Nous vivons dans un monde où les soubresauts de l'économie font les gros
titres : de l'assouplissement des réglementations bancaires aux Etats-Unis à
l'établissement de tarifs douaniers susceptibles de déclencher des guerres
commerciales internationales. Les racines de cette situation sont profondes.
Dans Crashed, l'historien Adam Tooze montre que les bouleversements
d'aujourd'hui ont une origine commune dans la crise économique de 2008 et
ses répercussions. Si la crise financière a d'abord été présentée comme une
péripétie locale, ce qui s'est passé à Wall Street à partir de 2008 a en réalité
bouleversé toutes les régions du globe : des marchés financiers occidentaux
aux usines et chantiers en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. La
crise a déstabilisé l'Ukraine, semé le chaos en Grèce, suscité la question
du Brexit et préparé le terrain à Trump. C'est la crise la plus grave endurée
par les sociétés occidentales depuis la fin de la Guerre froide. Reconstituant
l'histoire, l'auteur analyse en détail les décisions et le positionnement des
acteurs qui ont dominé l'actualité économique, politique et internationale
de ces dix dernières années. Il le fait au prisme de multiples thématiques
originales : itinéraires du développement économique et de la dette à la
surface du globe ; inégalités politiques issues de l'interdépendance financière
des pays ; effets de la crise sur l'ascension spectaculaire des réseaux sociaux
et le malaise des classes moyennes. Toujours avec la rigueur de l'historien,
Adam Tooze prolonge son étude jusqu'à aujourd'hui et s'interroge sur la
perspective d'un ordre mondial progressiste, stable et cohérent à l'avenir.
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La finance a mauvaise presse. Ses dérives et ses excès sont dénoncés,
souvent à juste titre. Mais un système financier efficace est aussi nécessaire
au fonctionnement de l'économie réelle. Finance et monnaie sont liées. En
effet, dans une économie moderne, la monnaie est créée par les banques :
les dépôts dont nous nous servons chaque jour pour nos paiements sont la
contrepartie des crédits bancaires. Les banques centrales parviennent plus
ou moins bien à réguler ce système, mais elles ne décident pas des crédits
qui seront accordés : savoir qui pourra emprunter et pour faire quoi dépend
des banques et autres institutions financières. L'enjeu est très important pour
une économie : de la bonne allocation des capitaux dépendent la compétitivité
et la croissance. Or les mécanismes qui permettent d'apprécier les risques
des prêts accordés, comme ceux qui font ensuite circuler ces risques, dotent
chaque pays de "canaux de financement" très différents. Certains pays,
les Etats-Unis, l'Espagne, ont "aspiré" le trop-plein d'épargne dégagé par
d'autres, la Chine, l'Allemagne. Laissée à elle-même, la finance a alors fait
des dégâts considérables et gâché beaucoup d'épargne. En tirer les leçons
est essentiel. Un potentiel d'épargne important subsiste dans l'économie
mondiale : pour le mettre au service de l'économie réelle, les Etats doivent
faire évoluer l'architecture de la finance et la surveiller mieux.
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