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e-actu n° 84 du 27 octobre 2011

Université en librairie
E-actu vous propose un petit tour d'horizon des ouvrages parus depuis cet été dans les différentes éditions et collections
dans lesquelles publient nos enseignants chercheurs.
C'est une rentrée littéraire particulièrement dense que nous vous proposons de découvrir sur deux numéros d'e-actu, un
premier consacré aux éditions des Presses universitaires de Grenoble, puis aux éditions l'Harmattan.

La dynamique de la protection sociale en Europe
Université en librairie
La rentrée littéraire de l'UPMF :
Chantal Euzéby et Julien Reysz, Presses Universitaire de Grenoble (PUG), collection
l'Economie en plus, 112 p., 14 euros
Depuis une trentaine d'années, les systèmes européens de protection sociale, à
l'origine développés autour de deux modèles fondateurs, celui de Bismarck et celui de
Beveridge, ont été confrontés à des problèmes financiers, d'efficacité et de légitimité.
L'ouvrage vise à présenter l'historique et la diversité des systèmes de protection sociale
en Europe. Il analyse les grands défis à relever et leurs principales réponses, et met en
perspective quelques propositions de réformes visant à redynamiser la protection
sociale dans une logique d'investissement social et d'égalité des chances sur le cycle de vie. Ce manuel est destiné aux
étudiants de licence en économie gestion, droit, sociologie et AES (Administration économique et sociale) ; aux étudiants des
IEP (Instituts d'études politiques) ; aux masters axés sur les questions sociales, aux étudiants de l'École nationale supérieure
de sécurité sociale et à ceux de formations sanitaires et sociales. Il s'adresse aussi à ceux qui préparent le concours du
CAPES ou de l'agrégation de sciences économiques et sociales.

La crise dans tous ses états
Université en librairie
La rentrée littéraire de l'UPMF :
Yann Echinard et Fabien Labondance, Universitaire de Grenoble (PUG), collection
l'Economie en plus, 112 p., 19 euros
Depuis 2007, les pays occidentaux connaissent une crise sans précédent, dont nul ne
connaît précisément l'issue. Aujourd'hui, avec le recul, une douzaine d'économistes, de
juristes, de hauts fonctionnaires fait le point sur cette crise, en analysant ses facteurs,
ses spécificités ainsi que les réactions des autorités afin d'en tirer les leçons. Décrivant
sa singularité par rapport aux crises passées, ce livre explore le rôle joué par les
politiques économiques et monétaires, les organismes internationaux, la coopération
entre États et les organisations régionales dans l'évolution du phénomène.Étudiant aussi bien l'Europe que le Sud-Est
asiatique, les Nations unies que l'Organisation mondiale du commerce, les auteurs présentent les principaux enseignements à
tirer de la crise économique mondiale en développant des analyses historiques, politiques, institutionnelles ou économiques,
et nous livrent un regard éclairant sur le contexte mondial actuel.
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Auteurs et grands courants de la pensée économique
Université en librairie
La rentrée littéraire de l'UPMF :
Guillaume Vallet, Presses Universitaire de Grenoble (PUG), collection l'Economie en
plus, 126 p., 15 euros
Les turbulences économiques et financières récentes rendent de plus en plus
nécessaire le recours à l'expertise des sciences économiques. Cette légitimité actuelle
est pourtant le fruit d'une longue évolution de la pensée et des méthodes en leur sein
depuis plus de trois siècles. Cet ouvrage est un outil pour comprendre et expliquer, de
la façon la plus complète et la plus pédagogique possible, ce que sont les sciences
économiques aujourd'hui, à travers leurs grands auteurs et courants de pensée. Il donne
les repères indispensables pour comprendre la complexité économique actuelle.Ce manuel est destiné aux étudiants
préparant le CAPES et l'agrégation de sciences économiques et sociales, aux étudiants en sociologie, aux lycéens et aux
enseignants de ces disciplines.

Petit Manuel de sociologie à l'usage des économistes
Université en librairie
La rentrée littéraire de l'UPMF :
Guillaume Vallet, Presses Universitaire de Grenoble (PUG), collection l'Economie en
plus, 115 p., 14 euros
La sociologie a beaucoup à apporter à l'analyse économique.Ce petit manuel propose
un vade-mecum de sociologie destiné aux non-spécialistes. À travers les grands auteurs
et les courants principaux, l'ouvrage présente de manière pédagogique et accessible ce
qu'il faut savoir de la sociologie pour en comprendre l'essentiel, et nourrir la réflexion
économique. Il fait également le point sur son histoire, ses méthodes et son
épistémologie afin de donner les bases indispensables pour comprendre cette
science.Ce manuel est destiné aux étudiants préparant le CAPES et l'agrégation de sciences économiques et sociales, aux
étudiants en sociologie, aux lycéens et aux enseignants de ces disciplines.

De Luther à Taine, essais d'histoire culturelle
Université en librairie
La rentrée littéraire de l'UPMF :
Jacques Solé, Presses Universitaire de Grenoble (PUG), collection La pierre et l'Ecrit,
352p., 40 euros
Publiés entre 1968 et 2004, ces textes émanent d'un spécialiste de l'histoire des
mentalités aux Temps Modernes. Ils étudient d'abord l'évolution de la pensée chrétienne
de la Réforme aux Lumières et les représentations historiographiques occidentales de
la Renaissance à Voltaire. Ils abordent ensuite différents aspects de la société d'Ancien
Régime (sorcellerie, magie, passion de l'amour et du jeu, lectures et activités
populaires) puis la façon dont la rupture révolutionnaire a été vue par ses contemporains
(partisans ou adversaires, militants, politiciens et écrivains). Ils terminent par des analyses du fonctionnement ou de l'image du
système louis-quatorzien et l'évocation du passage de la France du XIXe siècle au suffrage universel. Ces essais respectent
la multiplicité des domaines de recherche comme la diversité des sources utilisables.
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