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L'Organisation monétaire européenne
Deguen Nathalie, Moschetto Bruno
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Inédit
L’euro en débats
Pour comprendre la politique actuelle de la BCE, à l’origine de l’« argent magique »

Nathalie Deguen est contrôleur général économique et financier.

Diplômé de HEC et de Sciences Po, Bruno Moschetto est universitaire (ESCP Europe). Il est également
président du conseil de surveillance de la banque Delubac & C .

 

ie

9782130786429
DU MÊME AUTEUR

9782130813118

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-13-081311-8
Coll.«Que sais-je ?»

PARUTION : 17/08/2022
Prix : 10 €

NOUVEAUTÉ



Les matchs de l’euro
Depuis la signature du traité de Rome (1957), l’itinéraire de l’organisation monétaire européenne n’a pas été
un long fleuve tranquille. Il a emprunté plusieurs voies, du système monétaire international (SMI) à l’Union
économique et monétaire (UEM) instaurant l’euro, en passant par l’ECU (European Currency Unit) à la fin
des années 1990.

Cette évolution a accompagné le mouvement d’approfondissement et d’élargissement de l’Union, qui s’est
imposé depuis la création de la CEE, malgré les difficultés et les crises. La monnaie unique, prévue dès
l’origine par les pères fondateurs, a joué un rôle décisif pour unifier le marché des biens, des services et des
capitaux, et intensifier les échanges. Néanmoins, elle ne saurait suffire à faire converger les économies des
pays membres, condition essentielle pour aboutir à une région économique puissante et solide.

Peut-on maintenir la monnaie unique sans créer une union fédérale ? Préserver l’Union européenne en
renonçant à certains aspects de l’intégration monétaire ? Quelles réponses donner aux nouveaux défis que
constituent le Brexit, la finance verte ou l’émergence des cryptomonnaies ? Autant de questions que soulève
cet ouvrage, qui revient sur les fondements du système monétaire du Vieux Continent.
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Économie de la Chine
Cabrillac Bruno
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La Chine, deuxième puissance économique
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Bruno Cabrillac est directeur général des études et des relations internationales à la Banque de France.
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La Chine, deuxième puissance économique
La Chine n’est plus seulement l’empire du milliard, une vieille nation anesthésiée par un siècle de déclin,
quarante ans d’anarchie puis trente ans de communisme révolutionnaire, un parent pauvre, porteur d’une
vague menace démographique. Après un quart de siècle de croissance à marche forcée, la Chine est
devenue un acteur important du commerce international, le premier pays d’accueil des investissements
étrangers, le pôle le plus dynamique de l’économie mondiale. On ne lui promet plus un hypothétique réveil
mais, avec un peu de présomption, dans un avenir prévisible, le rang de première puissance économique.

Entre croissance économique et augmentation des inégalités sociales, réformes libérales et maintien du
Parti communiste, cet ouvrage dresse le tableau de l’économie de la Chine.
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Économie de la Chine
Bruno Cabrillac

Sommaire
Introduction

Première partie – Les héritages
Un vieil État-nation
Les marges du territoire chinois
Les marges de la nation chinoise
Géographie sommaire
Les ressources naturelles
Les héritages de l' histoire contemporaine

Deuxième partie – Les réformes
De l'économie planifiée à l'économie de marché, mais graduellement
Le choix de l'ouverture
La lente mutation des structures de production
Les succès incontestables des réformes économiques

Troisième partie – État des lieux
Les ressources humaines
Radiographie du secteur productif
Un pays qui sort rapidement du sous-développement
La prospérité de Hong-Kong, Macao et Taiwan

Quatrième partie – Les problèmes structurels
et les perspectives de l'économie chinoise
Un modèle de croissance robuste
Les contradictions du système chinois
L'envers du « miracle chinois »
Une insertion de plus en plus délicate dans l'économie mondiale
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Les Violences sexistes et sexuelles
Buisson Charlotte, Wetzels Jeanne
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Inédit
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Un point dépassionné par deux jeunes chercheuses
Une approche à 360°
Seule synthèse complète sur le marché

Charlotte Buisson et Jeanne Wetzels sont doctorantes au Centre d’analyse et de recherche
interdisciplinaire sur les médias (CARISM, Institut français de presse, université Paris-II Panthéon-Assas).
Leurs recherches portent sur la médiatisation des violences sexistes et sexuelles, dans l’arène politique
pour l’une et en temps de conflit armé pour l’autre.
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Sexistes, donc sexuelles ?
Depuis quelques années, les violences de genre sont regroupées sous l’expression générique : « violences
sexistes et sexuelles ». Nouveau syntagme, parmi d’autres, introduit dans l’espace public et médiatique
notamment à la faveur du mouvement #MeToo, qui leur a donné une visibilité sans précédent. Mais
comment les définir et que recouvrent-elles exactement ? Quelles formes prennent ces violences et dans
quels espaces ? Quelles réponses politiques, sociales et juridiques y apporter ?

Charlotte Buisson et Jeanne Wetzels proposent un éclairage sur des notions et des mécanismes parfois
méconnus ou mal compris, et pourtant essentiels à l’appréhension de leurs enjeux. En mobilisant des
notions provenant d’horizons très variés (français, internationaux, académiques, juridiques, militants, etc.),
elles mettent en évidence les différentes façons de penser les violences sexistes et sexuelles, mais aussi les
débats dont elles sont l’objet.

Voici quelques clés de lecture pour donner à tous les moyens de mieux comprendre et d’analyser des
violences à la fois injustifiables et néanmoins explicables.
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La Psychosomatique
Stora Jean-Benjamin
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Doyen honoraire de la faculté et de la recherche groupe HEC, Jean-Benjamin Stora est psychanalyste et
psychosomaticien. Il a créé le diplôme universitaire de psychosomatique intégrative au CHU de La Pitié-
Salpêtrière.

9782715402645
DANS LA MÊME COLLECTION

9782715410220

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7154-1022-0
Coll.«Que sais-je ?»

PARUTION : 14/09/2022
Prix : 10 €

NOUVEAUTÉ



Effet nocebo
« Psychosomatique » : un mot pour relier esprit et corps. Et pour dire l’effet que l’un peut avoir sur l’autre.

Si les médecins sont nombreux qui, faute d’autre explication, déclarent au patient que leurs symptômes sont
psychosomatiques, cela tient à ce que leur formation ne comporte pas d’enseignement du système
psychique. Aux psychiatre, psychothérapeute ou psychanalyste revient ce rôle, alors que le modèle de
Freud n’a jamais eu pour objectif scientifique de donner une explication aux somatisations.

Ce sont donc les psychanalystes psychosomaticiens qui, depuis le début du XX  siècle, tentent d’y apporter
des réponses. Parmi eux, le docteur Pierre Marty, auteur du précédent « Que sais-je ? » sur le même sujet, a
contribué, à partir des années 1950 et jusqu’à sa mort en 1993, à des avancées restées majeures.

Mais quels développements attendre encore de la psychosomatique à l’heure des TCC et autres thérapies
courtes ? Le moment était venu de refaire le point. C’est ce que propose Jean-Benjamin Stora dans ce
volume inédit, où il promeut une thérapie psychosomatique intégrative privilégiant la relation d’attachement.
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Histoire de la censure en France
Martin Laurent
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Les voix du silence
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Inédit
Débat d’actualité autour des nouvelles formes de censure
Un livre de référence qui manquait au catalogue
RDV de l’histoire de Blois
Pas d’équivalent sur le marché

Professeur d’histoire à l’université Sorbonne-Nouvelle, spécialiste de l’histoire culturelle du contemporain,
Laurent Martin a notamment dirigé Les Censures dans le monde (XIX -XXI  siècle) (PUR, 2016) et est
coauteur de Géopolitiques de la culture (Armand Colin, 2021).
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Les voix du silence
La liberté d’expression est aujourd’hui considérée comme un gage de la bonne santé de la démocratie
française. Est-ce à dire que la censure n’a plus cours ? N’existerait-elle pas sous de nouvelles formes ? Et si
oui, quels en sont effets sur la société ?

Selon les époques, les moyens d’expression et de diffusion des idées ont varié, et avec eux, forcément,
l’attention des censeurs : si, du XVI  au XVIII  siècle, le contrôle de la parole affecta particulièrement
l’édition, ce contrôle s’est porté sur la presse et le théâtre au XIX  siècle. Puis ce fut au tour des médias
audiovisuels d’être dans le viseur. Il est logique qu’aujourd’hui les autorités se soucient surtout des
publications sur Internet…

Laurent Martin décrit le fonctionnement des appareils de contrôle culturel en France, leurs logiques et leurs
acteurs, analysant au passage les effets et contre-effets de ce contrôle sur la vie culturelle. Et si la censure
produisait parfois l’inverse de l’effet escompté… ?
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format, A.-S. Chazaud, Liberté
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L’Artilleur, 2020, 18 €.



Histoire de la Réunion
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Île était une fois…

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Pas d’équivalent sur le marché
Un ouvrage de référence
Un volume très attendu à La Réunion

Yvan Combeau est professeur d’histoire contemporaine à l’université de La Réunion. Spécialiste de
l’histoire de l’océan Indien et de l’histoire politique de la France, il est notamment l’auteur du « Que sais-je
? » sur l'Histoire de Paris (n  34).o
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Île était une fois…
Son nom même est le reflet des vicissitudes de la vie politique française : d’abord « île Bourbon », elle
devient « île de La Réunion » en 1793, avant de devenir pour un temps « île Bonaparte ». Elle ne retrouvera
qu’en 1848 le nom qui lui est resté. La vanille qui y est produite s’appelle encore « vanille bourbon » : c’est
dire à quel point la France a exercé son influence sur cette terre ultramarine, éloignée de près de 10 000
kilomètres de la métropole.

Connue depuis longtemps des navigateurs arabes et européens, La Réunion est le théâtre de rivalités
commerciales : la Compagnie des Indes y instaure la culture du café, tandis que les Français y développent
la culture de la vanille et surtout de la canne à sucre, aujourd’hui encore un pilier de l’économie agricole.
Autant d’activités qui nécessitent une main-d’œuvre importante : la création d’un système esclavagiste
élaboré façonnera l’identité d’une population aux nombreux métissages.

Yvan Combeau retrace l’histoire tumultueuse d’une île au carrefour des civilisations africaines et
européennes, mais également chinoises et indiennes.
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Les Extraterrestres
Larue Renan, Reus Estiva

SCIENCES

La vie est ailleurs… ou pas ?
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Auteur(s)

Inédit
Un sujet inattendu en QSJ, qui éveillera la curiosité
Un livre d’histoire des idées et des représentations, et non pas d’astronomie
Une question universelle, qui nourrit les passions
Pas d’équivalent sur le marché

Agrégé et docteur en lettres modernes, Renan Larue est professeur de littérature comparée à l’université
de Californie à Santa Barbara.

Ancienne élève de l’ENS Cachan, docteur en sciences économiques, Estiva Reus a enseigné l’histoire
des idées à l’université de Bretagne occidentale.
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La vie est ailleurs… ou pas ?
Soulevée dès l’Antiquité, la question de l’existence d’une vie extraterrestre fait l’objet d’un débat passionné
depuis le XVIII  siècle. L’essor de l’astrobiologie a suscité un engouement populaire pour le phénomène
ovni, en même temps qu’il a réactivé l’une des interrogations primordiales de l’humanité : y a-t-il une vie
ailleurs ?

Sceptiques, ufologues, scientifiques, théologiens, auteurs de science-fiction… Entre ces points de vue
pourtant distincts, il n’en existe pas moins une certaine porosité, qui sont autant de manières de questionner
notre place et notre devenir dans l’univers.

Comment réagirait l’humanité si elle était amenée à la rencontre du « troisième type » ? Les conjectures de
ce genre présupposent bizarrement toujours l’existence de civilisations extraterrestres développées, et
révèlent tacitement l’anthropomorphisme fantasmé qu’accompagnent ces spéculations !

Loin de prétendre apporter des réponses certaines, Renan Larue et Estiva Reus explorent surtout des
représentations qui en disent long sur ceux qui les imaginent…
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