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Description
La crise financière a profondément remis en cause la science économique : personne ne se
satisfait plus désormais de modèles mis en échec et les appels à refonder l'économie se
multiplient. Peu de gens, cependant, savent que cette refondation a commencé. Qu'une
nouvelle génération d'économistes reconnue internationalement travaille à renouveler les
savoirs et les méthodes. Sereinement, mais radicalement.
La revue Regards croisés sur l'économie a demandé à ces jeunes économistes talentueux,
couronnés par le prix Le Monde/Cercle des économistes, de partager leurs travaux et
d'expliquer au plus grand nombre les implications concrètes qu'ont leurs recherches pour les
politiques publiques.
Comment faire reculer le chômage ? Faut-il réformer le système monétaire international ?
Comment réduire le pouvoir de la finance ? Peut-on faire disparaître la pauvreté ? Loin de
tous les stéréotypes, cet ouvrage exceptionnel montre la recherche en train de se faire, avec ses
avancées et ses incertitudes, dans un langage accessible à tous.

25 oct. 2017 . 2001-2005 Doctorat en économie, Université Lumière Lyon 2. Ph.D. en ..
Regards croisés sur l'économie, octobre 2013 Vol. . les préférences individuelles des citoyens,
Lettre de la chaire santé n°10, mai 2012. . N. (2016) La discrimination dans l'accès à l'emploi in
Repenser le modèle: 8 nouvelles.
Regards croisés sur l'économie est une revue interdisciplinaire animée par des . et quand elles
sont diffusées, il n'est pas rare que les théories économiques.
Savoirs croisés, le défi de l'innovation sociale partagé, Québec: Presses de l'Université du
Québec, pp. 15-34. . (2009) « Solidarité, économie sociale et développement local », no. . Le
regard des sciences sociales, Chicoutimi: Chaire d'Enseignement et de .. P.A. tremblay (2004) «
D'abord repenser le développement.
22 mars 2012 . On ne dira jamais assez combien on aime l'économie et les économistes (du (.)
. N° 35 - Avril 2012 . Ce numéro 10 de la revue Regards croisés sur l'économie achève de
nous séduire : on y apprend, entre autres, que les.
3 oct. 2013 . Sous-titre, Repenser l'économie par le territoire. . Dans nos choix, l'histoire pèse
très lourd : le deuil de la « Grande -nation » n'est pas facile.
19 nov. 2008 . Ces crises nous renvoie aux fondements de l'économie, au rôle et au but de . En
pleine crise, quoi de mieux pour repenser la place de l'économie qu'une coopérative qui .
Celles-ci n'ont pas réussi à revendre ces biens, vu la baisse de la . L'économie sociale
[highslide](6;6;;;)Regards croisés sur.
Analyse économique institutionnaliste et féministe du travail et de l'emploi . 10, p. 77-97.
MOREL, S. 1996. « France et États-Unis : les politiques d'« . Interventions économiques,
Assistance sociale, La solidarité à l'épreuve, no 27, .. Regards croisés sur les mutations du
travail, Université Laval, Département des.
Résumé : Repenser l'Etat, comme de nombreux ouvrages post-crise, .. rédaction de la revue
Regards croisés sur l'économie et intervient . (p10). Pour eux, la question n'est pas de savoir
s'il faut « plus ou moins » d'Etat, il faut « penser.
9 févr. 2012 . Livre - REVUE REGARDS CROISES SUR L'ECONOMIE NUMERO 10
REPENSER L'ECONOMIE - Revue Regards Croise.
21 mai 2012 . LE MONDE ECONOMIE | 21.05.2012 à 10h41 • Mis à jour le . par le
développement de la finance et n'avoir pas annoncé la crise, ils ont su participer . comme en
témoigne l'ouvrage intitulé Repenser l'économie (La Découverte, . lauréats et édité par l'équipe
de la revue Regards croisés sur l'économie.
Repenser la planète Finance. REGARDS CROISÉS. SUR LA CRISE FINANCIÈRE.
Chambon54340.book Page 3 Vendredi, 13. mars 2009 10:53 10. © Groupe . Pierre-Noël
Giraud . . PARTIE 3 – REGARDS DE L'ÉCONOMIE FINANCIÈRE.
Les indicateurs économiques dans une démocratie Conférence débat du jeudi 20 (17h-19h) .
Les crises financières Grande conférence du vendredi (10/12/2008) . de ce qu'aucune de ces

politiques (demande, offre) n'a été essayée .. (22/08/2012) pour la conférence : Regards croisés
sur les pôles de compétitivité
28 août 2015 . Regards croisés sur Rio+20, la modernisation écologique `a . économiciste du
monde, l'économie verte n'est pas née dans le secteur.
Un-e étudiant-e présentant un retard excédant 10 minutes pourra ne pas être accepté-e en
cours. ... Green Nancy, Repenser les migrations, Paris, PUF, 2002. .. migrations», Regards
croisés sur l'économie 2010/2 (n° 8), p. 13 à 27. Jayet H.
La définition du terme économie n'est pas une tâche aisée de nos jours. Il est ... Notre regard
sera . (10) Préface à H.Bartoli : Repenser le développement, Paris, UNESCO-Economica, 1999,
p. . regards croisés, Paris, Montchrestien, 1995.
Direction de la Revue de l'OFCE , n°90, juillet, 2004, « Travail des femmes et inégalités » . et
charges familiales : repenser le congé parental en France à la lumière des . in Pour en finir
avec la pauvreté, Regards croisés sur l'économie , n° 4, . au recul, il n'y a qu'un pas » , Droit
Social , n°9/10, septembre/octobre 2004.
10Le particulier en tant qu'utilisateur ne se pose pas la question de la . Compte tenu des
caractéristiques de bien en réseau du logiciel, ce n'est pas . Du choix économique au choix
politique : l'argument de l'indépendance technologique ... notamment des intérêts croisés entre
gouvernements et éditeurs de logiciels.
Repenser le nationalisme : l'économie politique des forums nationalitaires . homologues
antérieures mais aussi postérieures, elle n'aboutit pas à la création de nouveaux États. .. de
l'ethnicité et de «l'ethno-histoire» dans une œuvre sociétale de régénération nationale. ...
Regards croisés sur le Canada et l'Europe, URL.
Qu'on le veuille ou non, le musée comme institution patrimoniale n'est pas le lieu de la . peu
de musées travaillent sur l'idée d'une nouvelle économie autour de ... Réinjecter de la
transparence au musée suppose de repenser les objets, l'espace . Page 10 . et regards croisés :
méthodes et outils informatiques pour la.
La revue Regards croisés sur l'économie a demandé à ces jeunes économistes talentueux,
couronnés par le prix Le Monde/Cercle des économistes,.
. n°3, 2009. - « Repenser la prise en charge de la petite enfance : comment et à quel coût ? », .
a qu'un pas », Droit Social, n°9/10, septembre/octobre 2004 . en finir avec la pauvreté, Regards
croisés sur l'économie, n° 4, Septembre. 2008.
Le Blog du CEPII, Billet, 10 juillet 2017 .. Repenser la politique monétaire ... Regards croisés
sur l'économie, N°11, La Découverte, p.78-84, juin 2012
21 févr. 2017 . La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire . Le document définit
le concept d'économie circulaire, présente le contexte politique.
1 mai 2014 . REL705-10 ÉCONOMIE POLITIQUE INTERNATIONALE . d'économie
politique, l'économie internationale n'apparaissait qu'en fin .. Repenser l'inégalité (2012) .. du
système monétaire international », Regards croisés.
Regards croisés - Repenser l'économie est une parution économique mettant en avant des
auteurs tels que Yann Algan, Thomas Piketty, Bruno Amable,.
27 oct. 2014 . Regards croisés euro-américains». . n'aurait pas comme impact de freiner
l'économie numérique. . Fabrice Rochelandet, auteur du livre « Economie des données . Les
évolutions récentes du numériques amènent à repenser la . /uploads/2014/10/CNNum_Dossierde-presse_4-octobre-20141.pdf.
Il n'en reste pas moins que définir une stratégie industrielle est une chose, l'appliquer, .
dimanche 10 juin 2012 - Emission proposée par : Jean-Louis Chambon . Quelques livres pour
repenser l'économie. la trilogie de Philippe Herlin ... porter sur ce sujet sensible le regard
croisé de ses experts, de sensibilité différente,.

Regards croisés sur l'économie . couverture de L'économie, au secours du politique ? 2016/1
(n° 18) . couverture de Repenser l'économie. 2011/2 (n° 10).
29 déc. 2016 . Les journalistes économiques du «Temps» n'appartiennent à aucun .. où les taux
des bons du Trésor à 10 ans sont passés de 1,36% en .. Les Chinois ne resteront pas les bras
croisés. . Mais tous les regards seront fixés sur Snapchat. . Noburnout · Le crépuscule de
l'«Homo Sapiens» · Repenser la.
Regards croisés sur l'économie, n° 17, 2015 (2). . Document 2 : Y. L'HORTY, « Repenser le
soutien aux bas revenus », Alternatives Économiques Hors-série.
L'indicateur de croissance économique, qui mesure les variations du PIB (Produit Intérieur
Brut) est un pauvre reflet du . Hors-série Alternatives Economiques n°48 . Le CESE et France
Stratégie proposent 10 indicateurs phares complémentaires au PIB - cese . Regards Croisés. ..
Repenser la richesse et sa mesure.
La recherche au service du débat public Regards croisés sur l'économie vise à combler le fossé
entre la recherche académique et le débat public. (.)
N°10]. Ce cahier s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche plus vaste . En matière
d'économie de défense, les relations transatlantiques ne doivent plus . de la Défense de la
France doit repenser certains volets de sa stratégie.
18 oct. 2015 . Cette économie collaborative débordera ainsi nos dirigeants dont on . nouveaux
acteurs économiques, l'Etat francais se doit de repenser son . Son role n'est pas d'arbitrer les
potentiels conflits qui pourraient .. 10 questions à…. L'Analyse de Magda · Le Trait d'Union a
testé pour vous · Regards croisés.
5 sept. 2017 . L'économie bleue ou "Blue Economy"est un modèle économique de . afin de
repenser le développement économique d'un territoire, celui de la . Et pour s'approvisionner,
l'ingénieur quimpérois n'a pas eu de mal à . Et avec une tonne de marc, les prévisions sont de
100 kg de champignons à 10€ le kg.
Noté 0.0/5. Retrouvez Regards Croisés sur l'économie n°10 : Repenser l'économie et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
28 avr. 2017 . Regards croisés sur l'économie, 2013/1 (n° 13) L'adieu au chômage. Non, les .
Economie et statistique, 349-350, 2001-9/10, 125-140.
Abidjan.net TV / 12/11/2017 10e Anniversaire de l`Union des Nouvelles Générations:
Intervention de Stéphane Kipré .. Plus d'articles politique. Économie.
P.10. 3.1 A l'échelon national p.10. Ouvrages. Articles. Sites internet. 3.2 .et à l'échelon ... In :
Regards croisés sur l'économie, n° 6, 2009, novembre, p. 87-96.
Fondée en 2002 par le Pr. Alain Leroux (Université de la Méditerranée), dirigée à partir de
2007 par Alain Marciano et Emmanuel Picavet, puis à partir de 2012.
Regards croisés: intergénérationnels interdisciplinaires et interrégionaux. Louvain-la-Neuve, 9
et 10 mars 2017 . Comment penser – voire repenser – le développement ? . acteurs dominant
l'économie agroindustrielle mondiale (dont les . La mobilité interne et internationale n'a jamais
semblé aussi importante que ces.
13 déc. 2015 . Les mécanismes économiques ne réagissent plus dans les pays occidentaux
comme. . quelques étrangetés subsistent au regard de la théorie économique. . plus en Europe,
où la croissance n'a toujours pas retrouvé son rythme ni son niveau . «Je suis convaincu qu'il
faut repenser la macroéconomie.
25 nov. 2014 . Repenser l'économie rurale - Cet ouvrage propose une réflexion sur les .
L'économie rurale n'est plus seulement une branche de l'analyse.
31 janv. 2017 . Ces derniers temps, l'économie sociale et solidaire (ESS) suscite autant de .
Regards croisés sur la Belgique et le Guatemala . Repenser le débat . À l'inverse, la quasitotalité des 50% de travailleurs n'ayant aucun accès à la protection sociale se trouve au Sud [6].

.. Frédéric Thomas 20-10-15.
[5] Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Principes de l'économie, 3ième édition . [8] Sandra
Pellet, Les mécanismes d'appariement sur le marché du travail, Regards croisés . [10] John M.
Keynes, Théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la .. [57] Phillipe Aghion, Alexandra
Roulet, Repenser l'État, Seuil, 2011.
14 oct. 2017 . Regards Croisés sur l'Économie, n°16, 2015, pp 10-26. .. Loïc Wacquant,
“Repenser le ghetto : du sens commun au concept sociologique”.
Christophe SEMPELS I Expert en économie de la fonctionnalité I Professeur de ... Dans cette
économie, la croissance n'est plus uniquement liée à . 2013-2019 : REPENSER LE SERVICE
ET L'ÉCONOMIE DU MARCHÉ .. Regard croisés de 2 fournisseurs sur leur cheminement
vers une économie de la fonctionnalité :.
1 juil. 2017 . VOUS PRÉSENTER LES NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES .. ou long
terme au regard des contraintes et opportunités nouvelles . UNE CHOSE EST SÛRE : FAIRE
PLUS AVEC MOINS N'EST PLUS UNE .. GRÂCE AUX NOUVEAUX MODÈLES
ÉCONOMIQUES ? 10/11 ... regards croisés de.
Ramaux C., (2012), Austérité salariale : ils n'ont donc rien appris de la crise !, Revue de .
Ramaux C., (1996), De l'économie des conventions à l'économie de la règle, de . Regards
croisés sur un parcours inachevé, Les Presses de l'Université de . Repenser le travail et ses
régulations, Presses Universitaires François.
Regards Croisés sur l'Economie, 16, 2015 . Truong, Fabien, « Des racines et des ailes »,
Cahiers Pédagogiques, n°520, 2015, pp 25-27 . L'Humanité, 10 mai 2011 . “Repenser le ghetto :
du sens commun au concept sociologique”, Idées.
Regards croisés sur l'économie. 2011/2 (n° 10). Repenser l'économie .. 4. Repenser la lutte
contre la pauvreté. Premières lignes Version HTML Version PDF.
L'économie sociale de A à Z, Alternatives économiques n°38bis – 03/2009. . en privilégiant les
« regards croisés » que chaque lecteur pourra réagencer selon .. L'économie sociale représente
plus de 10 % des emplois, mais aussi près de 10 .. L'effort salutaire entrepris ici pour repenser
les fondements de la solidarité.
Septembre 2015 « Economie internationale - 10 édition » .. Fév 2012 « Repenser l'économie »,
numéro spécial . Revue Regards croisés sur l'économie.
Retrouvez "Repenser l'économie" de François Geerolf, Regards croisés sur l'économie, Gabriel
Zucman sur la librairie juridique . Expédié sous 6 à 10 jours.
21 juin 2017 . Colloque "Nature et ville : regards croisés franco-lusophones" . la force des
modèles d'écocités, n'aborde-t-on pas simultanément des questions . et locaux, que ceux-ci
soient climatiques, sociaux, économiques, culturels. .. de la ville, qui peut aller jusqu'à
repenser le modèle de développement urbain.
Analyse FAPEO 2015 - 10/15 .. enfants que si papa ou maman ne travaille pas ce n'est pas de
leur faute? Sur base des données .. https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-leconomie-2008-2-page-97.htm .. Repenser le quotidien.
Collection. Regards croisés sur l'économie n° 10. Résumé. La crise financière a profondément
remis en cause la science économique : personne ne se satisfait.
1 déc. 2014 . Regards croisés sur l'économie révèle ainsi, dans une synthèse claire et . afin de
repenser le genre et sa place dans la société du XXIe siècle. . 10. L'inégal partage des
responsabilités familiales et domestiques est toujours d'actualité . L'aide aux personnes âgées
n'est-elle qu'une affaire de femmes ?
Alliance pour une économie responsable, plurielle et solidaire .. L'association loi de 1901
Regards Croisés sur l'Economie, créée en mars 2006, regroupe des.
Elles consistent aussi à repenser la pédagogie. ... de la revue Regards croisés sur l'économie et

lauréate d'une bourse Arthur Sachs pour l'année 2011-2012.
Repenser l'économie:François Geerolf, Gabriel Zucman, Collectif: Libros en idiomas
extranjeros. Sólo queda(n) 1 en stock (hay más unidades en camino).
2005 : Thèse de Doctorat en Sciences Économiques à l'Université de Nice .. countries ",
Applied Economics Letters, Vol.15, n° 10, août 2008, pp. . (eds), « La Banque centrale
européenne : regards croisés, droit et économie » .. Llorca, M. (2013), « Repenser la politique
budgétaire », Journée « Repenser l'économie.
14 févr. 2017 . Paraissant (en général) une fois tous les six mois, Regards croisés sur
l'économie vise à rassembler ponctuellement différents spécialistes (en.
n°10. Repenser l'économieLa crise financière a profondément remis en cause la science
économique. Personne ne se satisfait de modèles mis en échec. [.].
29 avr. 2017 . Dernier numéro de la revue Regards croisés sur l'économie vient de . idées
reçues et autres discours démagogiques afin de repenser le.
Repenser l'économie rurale P. Jeanneaux, P. Perrier-Cornet, coord. 2014, 278 p. Terres
agricoles périurbaines Une gouvernance foncière en construction N. Bertrand, coord. 2013 .
Éditions Quæ RD 10 78026 Versailles Cedex www.quae.com © Éditions Quæ, 2016 ISBN :
978-2-7592-2442-5 ISSN . Regards croisés sur.
26 janv. 2015 . Et pourtant, le regard qu'ils portent sur l'avenir reste marqué par des traditions
nationales distinctes. . Cette attitude n'est pas spécifique aux élites économiques et ... d'autre
choix que de repenser en profondeur la politique climatique, ... du pays d'ici 10 ans porte sur
ses choix économiques et financiers.
Elle est co-responsable au Cepremap de l'axe Economie Publique et membre du CAE (Conseil
d'analyse économique) et . in Regards croisés sur l'économie.
5 avr. 2009 . La science économique est devenue une discipline incontournable dans le . puisse
dire, c'est que la politique climatique n'échappe pas à la règle, bien au contraire. .. Au regard
des critiques formulées à l'encontre du schéma ... and the change of climate in economics”,
Energy Policy 35/10, 5181-5194.
Pourquoi la crise n'a-t-elle pas eu raison du profond scepticisme à l'égard de . Philippe Aghion
est professeur d'économie à l'université de Harvard. . membre du comité de rédaction de la
revue Regards croisés sur l'économie . 04/10/2007.

