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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

Bibliothèque de l'économiste
SOUS LA DIRECTION D’ANDRÉ TIRAN

La Bibliothèque de l'économiste publie des travaux de recherche et des essais en économie considérés comme des références sur telle ou telle
question. Il s'agit avant tout de constituer un fonds d'édition scientiﬁque et de redonner vie à une littérature d'analyse et de commentaires
non seulement dans le champ de l'histoire de la pensée économique, de l'histoire des faits économiques, mais aussi plus largement sur des
essais touchant à des questions de fonds hors de l'actualité immédiate.
The Library of Economics publishes theses of high quality and essays in economics that can be considered as reference works in their speciﬁc
ﬁeld. The aim is to constitute a stock of scientiﬁc editions and to give new life not only to analytical literature and commentaries in the
ﬁeld of the history of economic thought, or the history of economic events, but also to essays touching on fundamental questions beyond
contemporary preoccupations.
Leclercq (Yves), La Banque supérieure - La Banque de France de 1800 à 1914Bibliothèque de l'économiste, n°1, série « 1, n°1 »
2010, 349 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0121-3, 34 €. Paru le 21/04/2010.
La Banque de France est créée par un compromis entre les banquiers et le gouvernement. En tant qu’institution, elle réalise ce que les deux
parties ne peuvent faire séparément dans le domaine monétaire. Le privilège fonde son emprise : elle offre un instrument de paiement de
référence, elle impose ses règles. La Banque a une conception du billet instrument de crédit, distinct du pur certificat d’or. Elle dispose
ainsi d’une marge de manœuvre élargie qui se traduit par des innovations durables.
Santiano (Benoît), La Monnaie, le Prince et le Marchand - Une analyse économique des phénomènes monétaires au Moyen ÂgeBibliothèque de
l'économiste, n°2, série « 1, n°2 »
2011, 439 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0198-5, 39 €. Paru le 10/01/2011.
À l'aube du xiii e siècle, l'Europe est traversée par de profonds changements économiques et politiques. Cet essai s'efforce de rendre compte
de ces deux dynamiques en les mettant en perspective par rapport à la monnaie. L'ouvrage interroge les grands historiens médiévistes afin
de formaliser le régime monétaire bimétallique de cette époque. Ce modèle est alors utilisé comme un outil d'investigation afin d'analyser
les étroites interactions entre monnaie, pouvoir politique et pouvoir marchand.
Numa (Guy), Réglementations et concurrence dans les chemins de fer français - 1823-1914Bibliothèque de l'économiste, n°3, série « 2, n°1 »
2013, 332 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0931-8, 55 €. Paru le 11/03/2013.
2013, 332 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0930-1, 34 €. Paru le 11/03/2013.
L'ouvrage examine l'interaction entre analyses économiques et législation ferroviaire française. Il met en évidence des similitudes dans les
réglementations appliquées aux xixe et xx e siècles sur trois points : le principe de séparation, la concurrence potentielle et le plafonnement
des prix.
Numa (Guy), Réglementations et concurrence dans les chemins de fer français - 1823-1914Bibliothèque de l'économiste, n°3, série « 2, n°1 »
2013, 332 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0930-1, 34 €. Paru le 11/03/2013.
2013, 332 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0931-8, 55 €. Paru le 11/03/2013.
L'ouvrage examine l'interaction entre analyses économiques et législation ferroviaire française. Il met en évidence des similitudes dans les
réglementations appliquées aux xixe et xx e siècles sur trois points : le principe de séparation, la concurrence potentielle et le plafonnement
des prix.
Lamizet (Bernard), Le Sens et la Valeur - Sémiotique de l’économie politiqueBibliothèque de l'économiste, n°4, série « 1, n°3 »
2014, 464 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1767-2, 34 €. Paru le 08/01/2014.
2014, 464 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1768-9, 59 €. Paru le 08/01/2014.
Cet ouvrage propose une approche sémiotique de l’économie politique. Il cherche à comprendre les significations des discours et des
représentations sur l’économie et à interpréter les politiques économiques mises en œuvre par les pouvoirs dans l’élaboration d’une médiation
politique de l’économie.
Lamizet (Bernard), Le Sens et la Valeur - Sémiotique de l’économie politiqueBibliothèque de l'économiste, n°4, série « 1, n°3 »
2014, 464 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1768-9, 59 €. Paru le 08/01/2014.
2014, 464 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1767-2, 34 €. Paru le 08/01/2014.
Cet ouvrage propose une approche sémiotique de l’économie politique. Il cherche à comprendre les significations des discours et des
représentations sur l’économie et à interpréter les politiques économiques mises en œuvre par les pouvoirs dans l’élaboration d’une médiation
politique de l’économie.
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Hédoin (Cyril), L'Institutionnalisme historique et la relation entre théorie et histoire en économieBibliothèque de l'économiste, n°5, série « 1, n°4 »
2014, 435 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1416-9, 38 €. Paru le 09/01/2014.
2014, 435 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1417-6, 63 €. Paru le 09/01/2014.
Cet ouvrage propose une reconstruction rationnelle du programme de recherche de l’institutionnalisme historique en économie. La
spécificité de ce programme est qu’il s’est constitué sur la base d’un double mouvement d’historicisation de la théorie et de théorisation de
l’histoire.
Hédoin (Cyril), L'Institutionnalisme historique et la relation entre théorie et histoire en économieBibliothèque de l'économiste, n°5, série « 1, n°4 »
2014, 435 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1417-6, 63 €. Paru le 09/01/2014.
2014, 435 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1416-9, 38 €. Paru le 09/01/2014.
Cet ouvrage propose une reconstruction rationnelle du programme de recherche de l’institutionnalisme historique en économie. La
spécificité de ce programme est qu’il s’est constitué sur la base d’un double mouvement d’historicisation de la théorie et de théorisation de
l’histoire.
Potier (Jean-Pierre), Les Marmites de l’histoire - Mélanges en l’honneur de Pierre DockèsBibliothèque de l'économiste, n°6, série « 1, n°5 »
2014, 663 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1761-0, 44 €. Paru le 02/06/2014.
2014, 663 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1762-7, 63 €. Paru le 02/06/2014.
Ces mélanges offerts à Pierre Dockès réunissent des essais sur des auteurs marquants de la pensée économique duxviiie au xx e siècle, sur les
questions de l’esclavage et des colonies et sur les théories du cycle et des crises. Les thèmes des institutions, de la régulation et du pouvoir y
sont également traités.
Potier (Jean-Pierre), Les Marmites de l’histoire - Mélanges en l’honneur de Pierre DockèsBibliothèque de l'économiste, n°6, série « 1, n°5 »
2014, 663 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1762-7, 63 €. Paru le 02/06/2014.
2014, 663 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1761-0, 44 €. Paru le 02/06/2014.
Ces mélanges offerts à Pierre Dockès réunissent des essais sur des auteurs marquants de la pensée économique duxviiie au xx e siècle, sur les
questions de l’esclavage et des colonies et sur les théories du cycle et des crises. Les thèmes des institutions, de la régulation et du pouvoir y
sont également traités.
Blanc (Jérôme), Desmedt (Ludovic), Les Pensées monétaires dans l’histoire - L'Europe, 1517-1776 Bibliothèque de l'économiste, n°7, série
« 1, n°6 »
2014, 1057 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2864-7, 68 €. Paru le 29/04/2014.
2014, 1057 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2863-0, 39 €. Paru le 29/04/2014.
Cet ouvrage présente une synthèse étendue des idées monétaires dans l’ensemble de l’Europe de 1517 à 1776, à partir d’une lecture dans la
langue d’origine. Il resitue ces idées dans leur contexte historique et cherche à réévaluer les discours d’auteurs méconnus ou considérés
comme secondaires.
Blanc (Jérôme), Desmedt (Ludovic), Les Pensées monétaires dans l’histoire - L'Europe, 1517-1776 Bibliothèque de l'économiste, n°7, série
« 1, n°6 »
2014, 1057 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2863-0, 39 €. Paru le 29/04/2014.
2014, 1057 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2864-7, 68 €. Paru le 29/04/2014.
Cet ouvrage présente une synthèse étendue des idées monétaires dans l’ensemble de l’Europe de 1517 à 1776, à partir d’une lecture dans la
langue d’origine. Il resitue ces idées dans leur contexte historique et cherche à réévaluer les discours d’auteurs méconnus ou considérés
comme secondaires.
Hillenkamp (Isabelle), Servet (Jean-Michel), Le Marché autrement - Marchés réels et marché fantasmé Bibliothèque de l'économiste, n°8,
série « 1, n°7 »
2015, 302 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3855-4, 73 €. Paru le 30/04/2015.
2015, 302 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3854-7, 25 €. Paru le 16/04/2015.
Sommes-nous en crise parce que nous avons trop de marché ? Ou pas assez ? Ce livre montre que le principe de concurrence et la propriété
privée ne peuvent s'exercer qu'en se fondant sur des communs et en s'associant avec d'autres logiques. Il existe divers types de marchés.
Tous ne sont pas libérateurs.
Hillenkamp (Isabelle), Servet (Jean-Michel), Le Marché autrement - Marchés réels et marché fantasmé Bibliothèque de l'économiste, n°8,
série « 1, n°7 »
2015, 302 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3854-7, 25 €. Paru le 16/04/2015.
2015, 302 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3855-4, 73 €. Paru le 30/04/2015.
Sommes-nous en crise parce que nous avons trop de marché ? Ou pas assez ? Ce livre montre que le principe de concurrence et la propriété
privée ne peuvent s'exercer qu'en se fondant sur des communs et en s'associant avec d'autres logiques. Il existe divers types de marchés.
Tous ne sont pas libérateurs.
Hawi (Rima), John Rawls - Itinéraire d'un libéral américain vers l'égalité sociale Bibliothèque de l'économiste, n°9, série « 1, n°8 »
2016, 436 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5979-5, 87 €. Paru le 03/08/2016.
2016, 436 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5978-8, 49 €. Paru le 03/08/2016.
Cet ouvrage retrace le parcours de John Rawls du libéralisme vers l’égalité sociale à travers l’étude de son œuvre et des archives de l’auteur à
Harvard. Il montre que les derniers travaux de Rawls concluent à l’impossibilité pour le système capitaliste de répondre aux exigences de la
justice sociale.
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Hawi (Rima), John Rawls - Itinéraire d'un libéral américain vers l'égalité sociale Bibliothèque de l'économiste, n°9, série « 1, n°8 »
2016, 436 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5978-8, 49 €. Paru le 03/08/2016.
2016, 436 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5979-5, 87 €. Paru le 03/08/2016.
Cet ouvrage retrace le parcours de John Rawls du libéralisme vers l’égalité sociale à travers l’étude de son œuvre et des archives de l’auteur à
Harvard. Il montre que les derniers travaux de Rawls concluent à l’impossibilité pour le système capitaliste de répondre aux exigences de la
justice sociale.
Gillard (Lucien), L'Union latine, une expérience de souverainetés monétaires partagées (1865-1926)Bibliothèque de l'économiste, n°10
2017, 372 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05635-5, 87 €. Paru le 17/05/2017.
2017, 372 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05634-8, 49 €. Paru le 19/04/2017.
Cet ouvrage montre pourquoi la Belgique, la France, la Grèce, l’Italie et la Suisse établirent des règles communes en matière d’émission et
de circulation de leurs monnaies d’or et d’argent. Et comment un traité international put imposer ses normes monétaires pendant soixante
ans à des souverainetés nationales.
Gillard (Lucien), L'Union latine, une expérience de souverainetés monétaires partagées (1865-1926)Bibliothèque de l'économiste, n°10
2017, 372 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05634-8, 49 €. Paru le 19/04/2017.
2017, 372 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05635-5, 87 €. Paru le 17/05/2017.
Cet ouvrage montre pourquoi la Belgique, la France, la Grèce, l’Italie et la Suisse établirent des règles communes en matière d’émission et
de circulation de leurs monnaies d’or et d’argent. Et comment un traité international put imposer ses normes monétaires pendant soixante
ans à des souverainetés nationales.
Tiran (André), Uzunidis (Dimitri), Dictionnaire économique de l'entrepreneur Bibliothèque de l'économiste, n°11
2017, 374 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06462-6, 39 €. Paru le 08/02/2017.
2017, 374 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06463-3, 78 €. Paru le 15/02/2017.
L’entrepreneur tient une place spécifique dans les débats théoriques et est le personnage principal de l’action économique. Toutefois les
perceptions divergent entre spécialistes et citoyens lorsque nous parlons d’entrepreneur, d’entrepreneuriat, d’esprit d’entreprise. C’est la
raison d’être de ce dictionnaire.
Tiran (André), Uzunidis (Dimitri), Dictionnaire économique de l'entrepreneur Bibliothèque de l'économiste, n°11
2017, 374 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06463-3, 78 €. Paru le 15/02/2017.
2017, 374 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06462-6, 39 €. Paru le 08/02/2017.
L’entrepreneur tient une place spécifique dans les débats théoriques et est le personnage principal de l’action économique. Toutefois les
perceptions divergent entre spécialistes et citoyens lorsque nous parlons d’entrepreneur, d’entrepreneuriat, d’esprit d’entreprise. C’est la
raison d’être de ce dictionnaire.
Lutfalla (Michel), Une histoire de la dette publique en FranceBibliothèque de l'économiste, n°12
2017, 306 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06433-6, 76 €. Paru le 19/07/2017.
2017, 306 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06432-9, 38 €. Paru le 28/06/2017.
Première histoire moderne de la dette publique en France, de François Ier à François Hollande, le livre montre comment nos
gouvernements ont très longtemps maltraité leurs créanciers, par la banqueroute, violente (jusqu’en 1797) ou silencieuse (par l’inflation,
jusqu’à peu).
Lutfalla (Michel), Une histoire de la dette publique en FranceBibliothèque de l'économiste, n°12
2017, 306 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06432-9, 38 €. Paru le 28/06/2017.
2017, 306 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06433-6, 76 €. Paru le 19/07/2017.
Première histoire moderne de la dette publique en France, de François Ier à François Hollande, le livre montre comment nos
gouvernements ont très longtemps maltraité leurs créanciers, par la banqueroute, violente (jusqu’en 1797) ou silencieuse (par l’inflation,
jusqu’à peu).
Dockès (Pierre), Le Capitalisme et ses rythmes, quatre siècles en perspective. Tome I - Sous le regard des géantsBibliothèque de l'économiste, n°13
2017, 965 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06391-9, 49 €. Paru le 24/05/2017.
2017, 965 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06392-6, 98 €. Paru le 07/06/2017.
L’ouvrage analyse les crises et mutations qui ont rythmé l’économie depuis les bulles des mers du Sud et les « folies » spéculatives duxviiie
siècle jusqu’au néocapitalisme mondialisé, la Grande récession et la stagnation. Un rappel des faits et une revue des théories indispensables
pour comprendre le présent.
Dockès (Pierre), Le Capitalisme et ses rythmes, quatre siècles en perspective. Tome I - Sous le regard des géantsBibliothèque de l'économiste, n°13
2017, 965 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06392-6, 98 €. Paru le 07/06/2017.
2017, 965 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06391-9, 49 €. Paru le 24/05/2017.
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pour comprendre le présent.

5

Missemer (Antoine), Les Économistes et la fin des énergies fossiles (1865-1931)Bibliothèque de l'économiste, n°14
2017, 225 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06253-0, 69 €. Paru le 02/08/2017.
2017, 225 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06252-3, 28 €. Paru le 19/07/2017.
Des années 1860 aux années 1930, le regard des économistes sur la fin des énergies fossiles a évolué. En cause, des mutations
technologiques mais aussi théoriques. L’enjeu est ici de démêler cet écheveau, pour comprendre les rapports qu’entretiennent les
économistes, aujourd’hui encore, avec les sujets environnementaux.
Missemer (Antoine), Les Économistes et la fin des énergies fossiles (1865-1931)Bibliothèque de l'économiste, n°14
2017, 225 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06252-3, 28 €. Paru le 19/07/2017.
2017, 225 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06253-0, 69 €. Paru le 02/08/2017.
Des années 1860 aux années 1930, le regard des économistes sur la fin des énergies fossiles a évolué. En cause, des mutations
technologiques mais aussi théoriques. L’enjeu est ici de démêler cet écheveau, pour comprendre les rapports qu’entretiennent les
économistes, aujourd’hui encore, avec les sujets environnementaux.
Ninet (Jacques), Taux d’intérêt négatifs, le trou noir du capitalisme financier - Essai Bibliothèque de l'économiste, n°15
2017, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07242-3, 32 €. Paru le 18/10/2017.
2017, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07243-0, 59 €. Paru le 31/10/2017.
Les taux d’intérêts négatifs sont le signal de l’impasse de l’économie hyper-financiarisée gérée par les banques centrales. Le redressement de
l’économie globale exige des réformes profondes du système monétaire international ainsi que l’harmonisation des régimes d’imposition et
de protection sociale.
Ninet (Jacques), Taux d’intérêt négatifs, le trou noir du capitalisme financier - Essai Bibliothèque de l'économiste, n°15
2017, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07243-0, 59 €. Paru le 31/10/2017.
2017, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07242-3, 32 €. Paru le 18/10/2017.
Les taux d’intérêts négatifs sont le signal de l’impasse de l’économie hyper-financiarisée gérée par les banques centrales. Le redressement de
l’économie globale exige des réformes profondes du système monétaire international ainsi que l’harmonisation des régimes d’imposition et
de protection sociale.
Pisanelli (Simona), Condorcet et Adam Smith - Réformes économiques et progrès social au siècle des LumièresBibliothèque de l'économiste, n°16
2018, 214 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07050-4, 29 €. Paru le 18/04/2018.
2018, 214 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07051-1, 67 €. Paru le 02/05/2018.
Cet ouvrage propose une comparaison systématique des aspects caractéristiques de Condorcet et d’Adam Smith, pour souligner leurs
profondes affinités sur les éléments indispensables au processus de perfectionnement humain. Un défi toujours présent dans la période
contemporaine.
Pisanelli (Simona), Condorcet et Adam Smith - Réformes économiques et progrès social au siècle des LumièresBibliothèque de l'économiste, n°16
2018, 214 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07051-1, 67 €. Paru le 02/05/2018.
2018, 214 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07050-4, 29 €. Paru le 18/04/2018.
Cet ouvrage propose une comparaison systématique des aspects caractéristiques de Condorcet et d’Adam Smith, pour souligner leurs
profondes affinités sur les éléments indispensables au processus de perfectionnement humain. Un défi toujours présent dans la période
contemporaine.
Lainé (Michaël), Sous l’emprise des esprits animaux - Essai sur l’anticipation d’investissement des entrepreneursBibliothèque de l'économiste, n°17
2018, 493 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07806-7, 58 €. Paru le 19/09/2018.
2018, 493 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07807-4, 96 €. Paru le 03/10/2018.
Cet ouvrage propose une exploration pluridisciplinaire des anticipations d’investissement des entrepreneurs. Ainsi, il étudie le rôle des
émotions, des raisonnements analogiques et biais cognitifs, présente une explication du cycle par la confiance et une typologie de la
diversité entrepreneuriale.
Lainé (Michaël), Sous l’emprise des esprits animaux - Essai sur l’anticipation d’investissement des entrepreneursBibliothèque de l'économiste, n°17
2018, 493 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07807-4, 96 €. Paru le 03/10/2018.
2018, 493 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07806-7, 58 €. Paru le 19/09/2018.
Cet ouvrage propose une exploration pluridisciplinaire des anticipations d’investissement des entrepreneurs. Ainsi, il étudie le rôle des
émotions, des raisonnements analogiques et biais cognitifs, présente une explication du cycle par la confiance et une typologie de la
diversité entrepreneuriale.
Gilles (Philippe), L’Actualité des textes fondateurs - Adam Smith, Karl Marx et John Maynard Keynes Bibliothèque de l'économiste, n°18
2018, 210 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07229-4, 65 €. Paru le 08/08/2018.
2018, 210 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07228-7, 27 €. Paru le 25/07/2018.
L’étude de La Richesse des nations, du Capital et de la Théorie générale révèle les idées, toujours actuelles, respectivement de la nécessité de
l’État ; de la capacité du capitalisme à surmonter ses contradictions ; de l’importance de la psychologie dans le comportement des hommes
en société.
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Blanc (Jérôme), Guérin (Isabelle), Hillenkamp (Isabelle), Morvant-Roux (Solène), Saiag (Hadrien),Pour une socioéconomie engagée Monnaie, finance et alternatives Bibliothèque de l'économiste, n°19
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