L’euro… et demain ?

-1-

Un dossier réalisé par la Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon
(Fédération Wallonie-Bruxelles)

Déjà parus :
Les hackers : les rois de l’informatique et les clandestins de la toile (16 juin 2015).
L’érotisme dans la littérature (1er juillet 2015).
L’Euro… et demain ? (1er septembre 2015).
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Nivelles, le 1er septembre 2015

L’Euro a rejoint nos portefeuilles au 1er janvier 2002.
Monnaie unique officielle de 19 états membres de l’Union européenne et de 350 millions de
citoyens, elle est la manifestation la plus commune du processus d’intégration européenne.
Aujourd’hui, la zone euro est tourmentée par une crise économique, sociale et budgétaire. Sa
remise en question suscite un certain nombre de débats concernant sa survie. Que faut-il en
penser ?...
La Bibliothèque centrale du Brabant wallon (Fédération Wallonie-Bruxelles) vous présente
quelques ouvrages et liens reprenant des renseignements supplémentaires sur l’euro.










wikipedia.org
ecb.europa.eu
nbb.be
infinance.fr
linternaute.com
touteleurope.eu
pouruneunionpolitiquedeleuro.eu
ladocumentationfrancaise.fr
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Alternatives économiques, hors-série, n°105
La monnaie et ses mystères
Alternatives économiques, 2015
978-2-35240-116-2

Sciences économiques

La grande aventure de la monnaie : qu’est-ce que la monnaie et qui la crée ? Une histoire de
pouvoir : banquiers et princes ont bataillé à travers les siècles pour contrôler la création de la
monnaie, ses coûts et ses avantages. Et enfin, faut-il défaire ou réparer l’euro ?

Cahiers français, n°387
Crise de la zone euro : où en sommes-nous ?
Documentation française, 2015
ISSN 0008-0217

Union européenne
Crise économique

Ce dossier aborde les aspects institutionnels, politiques et économiques de l'Union monétaire
et de sa crise : les failles structurelles de la communauté, l'impact des réformes, la dette
grecque, le risque de déflation, le bilan des politiques d'austérité ou encore les relations
franco-allemandes et les enjeux d'une sortie de la zone euro.
Euro…
Euro, les années critiques
PUF, 2015
(Vie des idées)
978-2-13-065068-3
Crise économique
Union européenne
Politique et gouvernement

Autrefois symboles d'une promesse de paix et de prospérité, l'Union européenne et l'euro, plus
particulièrement, en sont venus à incarner une image parfois contraire, celle d'une menace
pesant sur le bien-être économique et financier des citoyens européens et des États membres.
Ce volume réunit des économistes, des historiens et des spécialistes de science politique afin
d'enquêter sur l'origine exacte de ce phénomène, ses conséquences sur les manières de vivre
l'Europe et l'euro et sur les possibles évolutions du projet européen.
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Couverture manquante

Questions internationales, n°76
L’euro, un dessein inachevé
Documentation française, 2015
À paraître le 4 novembre 2015
128 pages
Économie et entreprises
Politique monétaire

Cette revue propose des mises en perspective, des synthèses et des analyses concernant
l’actualité internationale et européenne. Nombreuses cartes et photographies accompagnent
les articles.

Aglietta, Michel
Europe : sortir de la crise et inventer l’avenir
Michalon, 2014
(Essai)
978-2-84186-712-7

Union européenne
Prévision économique
Sous forme de dix questions-réponses sur la crise de la zone euro, ses effets sur l'économie
européenne, et sur les moyens de sortir de la crise monétaire et de favoriser une croissance
soutenable en Europe.
Michel Aglietta est professeur émérite à l'université Paris Ouest, conseiller scientifique au
Cepii et membre du Haut Conseil des Finances Publiques.

Boccara, Frédéric
Dimicoli, Yves
Durand, Denis
Une autre Europe : contre l’austérité, pour le progrès
social en coopération, un autre euro
Temps des cerises, 2014
978-2-37071-010-9
Union européenne, politique économique, euro

Réflexion théorique et politique sur l'Union européenne : sa politique, ses institutions, ses
pouvoirs, ses objectifs... Ce manifeste a pour vocation d'offrir un outil d'analyse économique
pour mieux comprendre l'Europe.
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Galbraith, James K.
Holland, Stuart
Varoufakis, Yanis
Modeste proposition pour résoudre la crise de la zone
euro
Petits matins ; Institut Veblen pour les réformes
économiques, 2014
(Essai)
978-2-36383-124-8
Union européenne, crise économique

Insistant sur l'urgence à résoudre la crise de la zone euro qui risque de mettre en péril l'idée
même d'Europe, les trois auteurs formulent une proposition pour faire face à la crise
budgétaire, à la crise bancaire, à la crise de sous-investissement et à la crise sociale. Les
institutions européennes existantes pourraient fournir des solutions à ces quatre crises.
James K. Galbraith, vice-président de l'Institut Veblen, est professeur à l'Université du Texas,
de même que Yanis Varoufakis. Stuart Holland est professeur à l'Université de Coimbra.

Simon, Claude
Stop à la dérive des banques et de la finance
Éd. de L’Atelier, 2014
978-2-7082-4276-0

Économie capitaliste
Banque, finance

Une approche pédagogique de la banque et de la monnaie présentant l'idéologie néolibérale
comme la cause profonde de la crise économique de 2008. En abordant une série de questions
illustrées par des exemples, l'ouvrage explique le déclenchement de cette crise et expose des
solutions politiques.
Claude Simon est professeur émérite à l'ESCP Europe. Cet ouvrage a été écrit avec la
collaboration de Michel Crinetz, ancien commissaire-contrôleur des assurances, et de Guy
Flury, ancien commissaire aux comptes d'établissements financiers. Ils animent ensemble le
groupe banques-finance du collectif Roosevelt.
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Van Rompuy, Herman
L’Europe dans la tempête : leçons et défis
Racine, 2014
978-2-87386-888-8

Conjoncture économique (1990-….)
Crise économique
Pays de l’Union européenne

À l'approche de la fin de son 2e mandat, le premier président permanent du Conseil européen
livre au lecteur un essai sur le passé récent et le futur de l'Europe. Ayant dû consacrer une
bonne partie de son temps et de son énergie à la crise financière, il raconte comment les
leaders européens s'y sont pris pour sauver l'euro. Il s'attache aussi au rôle de l'Europe dans un
monde en mutation.
Herman Van Rompuy, titulaire d'un baccalauréat en philosophie, d'une licence et d'un master
en économie appliquée de la Katholieke Universiteit Leuven, a débuté sa carrière politique à
26 ans. Il a occupé plusieurs fonctions ministérielles et était Premier ministre de la Belgique
lorsqu'il a été élu premier président permanent du Conseil européen en novembre 2009. Son
deuxième mandat court jusqu'en novembre 2014.

Chavagneux, Christian
Une brève histoire des crises financières : des tulipes
aux subprimes
Découverte, 2013
(Découverte poche. Essais ; 394)
978-2-7071-7710-0
Crise économique
Économie politique
Marché financier
À partir de l'histoire de crises emblématiques, cet ouvrage décrypte les mécanismes des crises
financières et explique le rôle joué par les inégalités sociales, les rapports de force politiques
et les batailles idéologiques dans la montée de l'instabilité financière.
Christian Chavagneux est rédacteur en chef adjoint du mensuel « Alternatives économiques »
et rédacteur en chef de la revue L'Économie politique. Il débat tous les samedis matin sur
France Inter dans l'émission « On n'arrête pas l'éco », et décrypte régulièrement l'actualité
sur son blog et sur Twitter.
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Fax : +32(0) 67 21 35 03
Courriel : info.escapages@cfwb.be
Site web : www.escapages.cfwb.be
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