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CATALOGUE
2015

            Nouveauté                Nouvelle édition 1

Économie

La microéconomie  
en pratique
Emmanuel BUISSON-FENET, 
Marion NAVARRO
Cursus n 150 x 210 mm n 288 pages 
n 2015 n 9782200601553 
n Prix : 19,90 €
Ce manuel marque une rupture avec l’ap-
proche classique et souvent abstraite de la 
microéconomie. Il met l’accent sur des ap-
proches récentes comme l’économie com-
portementale, l’économie de l’information, 
ou la nouvelle économie industrielle, dans 
une présentation claire qui privilégie l’ap-
proche graphique de la microéconomie. Il 
accorde une place centrale à la régulation 
publique des marchés, abordée tout au 
long de l’ouvrage. 

Économie de la mondialisation
Mickaël JOUBERT, Lionel LORRAIN
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages n 2015 n 9782200600136 n Prix : 16,90 €
Ouvrage général de synthèse sur les enjeux de la mondialisation, ce manuel propose une approche thématique du 
sujet : mondialisation commerciale, mondialisation productive, mondialisation financière, gouvernance mondiale. Très 
pédagogique, chaque thème est illustré de données historiques, de chronologies, de schémas et tableaux de synthèse. 
Il offre un développement original sur la mobilité du facteur travail.

Fluctuations écono-
miques et Crises
Vincent BAROU, Benjamin TING
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages 
n 2015 n 9782200611521 
n Prix : 16,90 €
De par l’impact de la crise de 2008, le 
thème « fluctuations et crises» est l’un 
des sujets d’étude majeurs de ce début du 
21e siècle. Cet ouvrage donne une version 
moderne du sujet, en s’appuyant sur les 
derniers développements académiques 
et l’actualité mondiale. Il élargit le sujet 
au delà d’une vision étroite centrée sur le 
monde occidental. 

Économie  
de l’environnement 
Vers l’économie écologique
Éloi LAURENT,  
Jacques LE CACHEUX
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages 
n 2015 n 9782200611767 
n Prix : 16,90 €
Ce manuel inédit rapproche l’analyse 
économique et le monde naturel. Il actua-
lise les grandes notions développées en 
matière d’économie des ressources natu-
relles et de l’environnement et étudie  les 
avancées contemporaines de l’économie 
écologique. 

L’économie  
du développement
De Bandoeng à la mondialisa-
tion
Stéphanie TREILLET
Cursus n 150 x 210 mm n 272 pages 
n 2015 n 9782200602697 
n Prix : 18,50 €
L’économie du développement touche 
désormais à nombre de débats engen-
drés par la mondialisation de l’économie, 
la pauvreté, l’endettement croissant des 
populations, l’instabilité financière. Tous 
ces thèmes sont convoqués par la réflexion 
sur le « développement durable » dont la 3e 
édition de ce manuel, pionnier sur le sujet, 
présente l’état et les enjeux.

Licence/écoles Post Bac
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Économie

Les grandes crises
Bruno MARCEL, Jacques TAÏEB
Cursus n 150 x 210 mm n 256 pages 
n 2014 n 9782200291617 
n Prix : 22,80 €
Si pour certains la crise appartient presque 
au passé, pour d’autres elle persiste. La 
problématique de sortie de crise s’en trou-
vant totalement renouvelée. La nouvelle 
édition de ce classique offre une mise à 
jour complète de l’ensemble des données 
chiffrées, un nouveau chapitre sur la crise 
des subprimes, les différences entre les 
pays dans la crise contemporaine.

Retrouvez également
 ▌ Économie de l’emploi et du chômage
Denis ANNE, Yannick L’HORTY
Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages n 2013 n 9782200279110 
n Prix : 16,80 €

 ▌Histoire des idées économiques
 ▌ De Platon à Marx
Jean BONCOEUR, Hervé THOUÉMENT
Cursus n 150 x 210 mm n 256 pages n 2013 n 9782200281243 
n Prix : 22,80 €

Analyse économique  
de la firme
Magali CHAUDEY
Cursus n 150 x 210 mm n 232 pages 
n 2014 n 9782200291204 
n Prix : 19,90 €
L’analyse économique de la firme a connu 
des développements majeurs depuis 
ces trente dernières années. Ce manuel 
d’introduction aux théories de la firme 
s’interroge d’abord sur la nature de la firme 
et sur ses frontières : est-elle un «  nœud 
de contrats  », un «  ensemble de compé-
tences » ou une « hiérarchie » ? Il présente 
ensuite les approches critiques centrées sur 
l’idée de convention.

Introduction à l’économie 
des médias
Marc BASSONI, Alexandre JOUX
Cursus n 150 x 210 mm n 252 pages 
n 2014 n 9782200290481 
n Prix : 22,50 €
Une introduction à l’économie des médias, 
pour non spécialistes, sans recourir au 
langage mathématique et avec l’expertise 
pédagogique d’Alain Beitone. L’ouvrage 
insiste sur les stratégies de firmes connues 
qui appartiennent aux champs de plus en 
plus convergents des industries média-
tiques, de l’économie des biens culturels et 
de l’Internet. Il est accompagné d’exemples 
ancrés  dans l’actualité des médias et de 
l’Internet et offre un zoom sur les stratégies 
innovantes. 

Histoire des idées  
économiques
De Walras aux contemporains
Jean BONCOEUR,  
Hervé THOUÉMENT
Cursus n 150 x 210 mm n 288 pages 
n 2014 n 9782200282165 
n Prix : 23,90 €
Pour  comprendre les grands courants 
économiques contemporains ce manuel 
expose tout d’abord la révolution margi-
naliste qui fonde la théorie néoclassique, 
axe central de la pensée économique du 
XXe siècle. Les remises en cause de l’entre-
deux-guerres et notamment la révolution 
keynésienne sont ensuite analysés. Il fait 
enfin le point sur la synthèse néoclas-
sique de l’après-guerre et les courants très 
contemporains. L’exposé est illustré d’ex-
traits de textes, de repères et d’exemples 
concrets.

Sociologie économique
Histoire et courants 
contemporains
Antoine Bernard DE 
RAYMOND, Pierre-Marie 
CHAUVIN
Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages 
n 2014 n 9782200279134 
n Prix : 16,80 €
Un panorama à la fois synthétique et pro-
blématisé de la sociologie économique. 
Ce manuel montre aussi en quoi la contri-
bution de la sociologie économique ne 
concerne pas seulement les phénomènes 
économiques et leur compréhension, 
mais participe également à une sociologie 
générale en renouvelant les approches, 
les méthodes et les problématiques de la 
discipline.
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Les pays émergents
Approche géo-économique
Laurence DAZIANO
U  n 160 x 240 mm n 224 pages 
n 2014 n 9782200293840 
n Prix : 22,50 €
Qu’on les nomme BRICS, CIVETS... les 
pays, hier apparentés aux Suds ou au 
Tiers-Monde, sont devenus les acteurs 
majeurs d’une économie mondialisée. Ils 
se caractérisent par une croissance écono-
mique forte. Etude du rééquilibrage de la 
puissance économique mondiale au profit 
des pays émergents, ce manuel propose 
une  analyse géo-économique organisée 
en trois parties : présentation historique, 
grands équilibres mondiaux et nouveaux 
enjeux de la puissance.  

Les économies émergentes d’Asie
Entre État et marché
Jean-Raphaël CHAPONNIÈRE, Marc LAUTIER
U n 160 x 240 mm n 280 pages n 2014 n 9782200288518 n Prix : 27,00 €
De l’Inde à la Chine, en passant par l’Asie du Sud-Est ou la Corée, l’Asie émergente représente une population de plus de 
3 milliards, des entreprises et des marchés qui constituent le moteur de la croissance mondiale. Cet ouvrage offre une 
étude claire et actualisée des économies émergentes d’Asie. Par son approche transversale, il présente les intégrations 
régionales et les différences nationales. 

« QUAND DEUX EXCELLENTS SPÉCIALISTES SE PROPOSENT d’« expliquer l’émergence des économies asiatiques, en 
identifiant ses ressorts et ses mécanismes », il en  découle une remarquable synthèse qui comble un manque indé-
niable parmi les ouvrages en langue française. […] »
L’économie politique

Économie des arts  
et de la culture
François MAIRESSE, Fabrice 
ROCHELANDET
U n 160 x 240 mm n 272 pages 
n 2015 n 9782200277413 
n Prix : 27,00 €
Introduction générale à l’économie de la 
culture, cet ouvrage présente dans un lan-
gage simple les outils économiques clas-
siques, les discours privilégiant l’interven-
tion de l’Etat (voire l’économie planifiée), 
mais aussi une réflexion sur le don et les 
enjeux actuels liés à l’essor du numérique 
dans la culture.  

Retrouvez également

 ▌ En route vers l’éco-économie
Benoît GUILLEBON (DE), Patrick NOLLET
Hors collection n 153 x 235 mm n 304 pages n 2013 
n 9782200285487 n Prix : 25,00 €

 ▌ Économie politique de l’Afrique contemporaine
 ▌ Concepts, analyses, politiques
Pierre JACQUEMOT
U n 160 x 240 mm n 456 pages n 2013 n 9782200286552 
n Prix : 30,00 €

Entreprises et territoires
Thierry SAUVIN
U n 160 x 240 mm 
n 224 pages n 2015 
n 9782200291501 n Prix : 22,50 €
La France est confrontée à un processus 
de désindustrialisation. L’explication serait 
simple  : nos territoires se vident de leurs 
entreprises parce qu’elles ne sont pas 
compétitives. Et seule l’entreprise saurait 
répondre aux préoccupations macroécono-
miques : créer des emplois, dispenser une 
formation, réduire les inégalités sociales et 
territoriales... Afin d’éviter une dépendance 
des territoires à l’égard de l’entreprise, cet 
ouvrage propose une politique d’attrac-
tivité territoriale durable impliquant un 
nouveau rapport entreprise/territoire.  
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Dictionnaires, Ouvrages généraux et Méthodes
Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques
Guy HERMET, Bertrand BADIE, Pierre BIRNBAUM, Philippe BRAUD
Dictionnaire n 160 x 240 mm n 324 pages n 2015 n 9782200603168 n Prix : 26,00 €
Ce dictionnaire couvre deux domaines distincts, et pourtant liés : la théorie politique et la pratique. Cette nouvelle édi-
tion, considérablement augmentée et mise à jour, comporte un répertoire biographique inédit des principales figures 
au niveau international de la science politique en tant que discipline. Il s’enrichit de nouvelles entrées : Kleptocratie, 
Théorie Queer, Gentry, Organisations internationales, Empowerment...

Licence-prépas et concours
Concours commun  
des IEP - 1re année
Tout-en-un
Laurent GAYARD,  
Dimitri DELARUE, Sophie GALLIX
Destination Grandes Ecoles 
n 170 x 240 mm n 512 pages n 2015 
n 9782200602390 n Prix : 29,90 €
Ce tout-en-un offre une préparation 
complète au concours commun qui ouvre 
l’entrée à sept IEP : Aix, Lille, Lyon, Rennes, 
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Tou-
louse. Cet ouvrage propose : une présenta-
tion du concours et des conseils généraux 
pour bien se préparer et réussir ;  des exer-
cices pour s’entraîner et valider ses connais-
sances ; des concours blancs intégralement 
corrigés.

Concours Sciences 
Po Paris
Tout-en-un
Laurent GAYARD et al.
Destination Grandes Ecoles 
n 170 x 240 mm n 608 pages n 2015 
n 9782200602406 n Prix : 32,00 €
Ce tout-en-un offre une préparation com-
plète au concours d’entrée à Sciences Po 
Paris. Il propose :   une présentation du 
concours et des conseils généraux pour 
bien se préparer et réussir ; une méthodo-
logie étape par étape de la dissertation  ; 
tout le cours d’histoire du programme ; le 
cours et la méthodologie propre à chaque 
option ; des exercices pour vous valider ses 
connaissances ; des concours blancs inté-
gralement corrigés.

Grandes questions  
européennes
Concours administratifs - IEP
Bruno ALOMAR, Sébastien 
DAZIANO, Thomas LAMBERT, 
Julien SORIN
Horizon n 170 x 240 mm n 608 pages 
n 2015 n 9782200611712 
n Prix : 35,00 €
Les candidats   aux concours IEP/Adminis-
tratifs retrouveront tout le programme, 
pluridisciplinaire, mêlant histoire, écono-
mie et science politique (le processus com-
munautaire, les réalisations juridiques, fis-
cales, ainsi que l’organisation de l’Union), 
les évolutions institutionnelles récentes, 
ainsi que des chapitres thématiques com-
plémentaires  : énergie, développement 
durable, coopération régionale.

Questions contem-
poraines 2016 
Concours commun IEP
David FERRIÈRE
Destination Grandes Ecoles 
n 170 x 240 mm n 224 pages n 2015 
n 9782200611514 n Prix : 22,00 €
Cet ouvrage propose une préparation com-
plète aux thèmes 2016 avec des conseils 
méthodologiques illustrés pour réussir la 
dissertation ; les connaissances détaillées 
sur chaque thème, ainsi qu’un traite-
ment transversal des deux thèmes  ; une 
approche multidisciplinaire  ; des fiches de 
lecture sur les textes de référence, ainsi 
que des analyses filmiques ; des fiches sur 
les grands auteurs à connaître ; des zooms 
sur l’actualité récente ; des sujets de disser-
tation avec corrigés détaillés.

4



CATALOGUE
2015

            Nouveauté                Nouvelle édition 5

CATALOGUE
2015

Finances Publiques
Frédéric BRIGAUD, Vincent 
UHER
Horizon n 170 x 240 mm n 368 pages 
n 2015 n 9782200611705 
n Prix : 23,00 €
Ce manuel couvre l’ensemble des finances 
publiques : de l’Etat, sociales, territoriales, 
de l’Union européenne. Au-delà de l’état 
du droit des finances publiques, c’est toute 
l’approche de la matière qui est mise à 
jour, en tenant compte des évolutions 
potentielles dessinées par les comparai-
sons internationales. À la fin de chaque 
chapitre, une liste de sujets et de questions 
aide l’étudiant à en assimiler le contenu. 
Un ouvrage didactique, illustré de nom-
breux graphiques, tableaux et encadrés

L’organisation  
des démocraties
Alexandra GOUJON
Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages 
n 2015 n 9782200287276 
n Prix : 15,50 €
Cet ouvrage présente, de façon  synthé-
tique, la signification de la  démocratie, à 
la fois un idéal de référence, mobilisateur 
de rhétorique et de projets politiques. Mais 
c’est aussi  un gouvernement effectif, 
fondé sur des procédures d’élections et 
de négociations.  L’auteur analyse  aussi 
les principales théories (origine, histoire, 
développements contemporains) associées 
à des études de cas concrètes, classiques 
mais aussi originales (les démocraties non-
occidentales).

La science politique  
et ses méthodes
Yves SUREL
Cursus n 150 x 210 mm n 272 pages 
n 2015 n 9782200246082 
n Prix : 18,50 €
Cette introduction à la science politique a 
deux objectifs : présenter la discipline en 
tant que telle (épistémologie) et initier à 
la pratique (méthodologie). Il a également 
l’ambition de discuter des liens plus ou 
moins conflictuels que la science politique 
entretient avec d’autres sciences sociales et 
met avant l’apport des réflexions, trop sou-
vent négligées, des travaux anglo-saxons . 
Un état de la discipline pour montrer ce que 
faire de la science politique veut dire.  

Retrouvez également

 ▌ Introduction à la politique comparée
Leonardo MORLINO
Cursus n 150 x 210 mm n 160 pages n 2013 n 9782200279271 
n Prix : 16,80 €

 ▌ La démocratie participative
Jean-Pierre GAUDIN
128 n 130 x 180 mm n 128 pages n 2013 n 9782200288648 
n Prix : 9,80 €

 ▌ Constitutions et vie politique de 1789 à nos jours
Éric GHÉRARDI
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages n 2013 n 9782200288617 
n Prix : 19,70 € 

Master-Doctorat- Capes-Agreg, Recherche
Le financement de la vie 
politique française
Abel FRANÇOIS,  
Eric PHÉLIPPEAU
U n 160 x 240 mm n 320 pages 
n 2015 n 9782200282196 
n Prix : 29,00 €
Ce livre propose, pour la première fois, une 
synthèse des questions de financement 
de la vie politique en traitant de la régle-
mentation, de ses effets, mais également 
des  pratiques et des stratégies de finan-
cement et de dépenses. À titre de compa-
raisons, il présente les grandes lignes du 
financement de la vie politique à l’étranger. 

Le maintien de la paix
Ronald HATTO
U n 160 x 240 mm n 288 pages 
n 2015 n 9782200291495 
n Prix : 27,00 €
Qui autorise les opérations de maintien 
de la paix (OMP) ? Quels sont les pays qui 
y participent ? Qui paye et combien reçoit 
un casque bleu en opération ? Quelle est la 
chaine de commandement ? Qui peut faire 
du maintien de la paix à part l’ONU ? Sujet 
prédominant des relations internationales, 
ce manuel inédit répond aux questions 
essentielles pour la compréhension de 
cette pratique souvent critiquée pour son 
manque d’efficacité. 
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Les démocraties  
européennes 
Institutions, élections  
et partis politiques
Jean-Michel DE WAELE,  
Nathalie BRACK,  
Jean-Benoît PILET
U n 160 x 240 mm n 464 pages 
n 2015 n 9782200601621 
n Prix : 38,00 €
Cet ouvrage analyse le fonctionnement de 
chacun des 27 systèmes politiques diffé-
rents. Ce parti-pris exhaustif a fait le succès 
de cet ouvrageentièrement mis à jourpour 
tenir compte deschangements politiques 
et institutionnels. C’est de cette politique 
comparée et de sa parfaite connaissance 
que naîtront les réformes futures de 
l’Union.

Les valeurs  
des Européens
Évolutions et clivages
Pierre BRÉCHON,  
Frédéric GONTHIER
U n 160 x 240 mm n 288 pages 
n 2014 n 9782200291556 
n Prix : 29,90 €
Suite de la grande enquête consacrée aux 
valeurs des Européens, illustrée par l’Atlas 
sorti au printemps 2013 et commentée 
ici dans le détail. Cette analyse des évolu-
tions sur la longue période (1981-2008) 
des valeurs des Européens est traitée par 
grands domaines de valeurs et par théma-
tique transversale.

Sociologie politique 
de la police
Fabien JOBARD,  
Jacques DE MAILLARD
U n 160 x 240 mm n 304 pages 
n 2015 n 9782200603502 
n Prix : 29,00 €
La  police (nationale, municipale, privée, 
gendarmerie) est un véritable acteur du jeu 
politique et un instrument de production 
de représentations politiques. Ce manuel 
inédit de sociologie politique de la police, 
voire de science politique de la police. 
Apport fécond d’une sociologie comparée 
dépassant le seul cadre français.

Sociologie politique  
des problèmes 
publics
Erik NEVEU
U n 160 x 240 mm n 288 pages 
n 2015 n 9782200291648 
n Prix : 27,00 €
Comment, à quel moment et pourquoi, 
un dossier ou un événement devient-il un 
« problème », dont on parle dans les débats 
sociaux, et que les politiques publiques 
décident de traiter  ? Comment les mettre 
en récit  ? Qui en sont les entrepreneurs ? 
Comment sont-ils relayés (ou non) par des 
politiques publiques  ? Un manuel inédit, 
illustré de nombreux exemples.

Sociologie du droit  
et de la justice
Thierry DELPEUCH,  
Laurence DUMOULIN,  
Claire DE GALEMBERT
U n 160 x 240 mm n 320 pages 
n 2014 n 9782200246457 
n Prix : 29,00 €
Ce manuel permet de comprendre les 
rouages de ces institutions majeures de 
la régulation politique, économique et 
sociale que sont le droit et la justice. Il 
englobe l’ensemble des acteurs, des pro-
fessions et des organisations qui contri-
buent au fonctionnement du système. 
Son approche est centrée sur les travaux 
de recherche contemporains, et inclut de 
nombreuses comparaisons internationales.

Sociologie des élites 
délinquantes
De la criminalité en col blanc  
à la corruption politique
Pierre LASCOUMES,  
Carla NAGELS
U n 160 x 240 mm n 304 pages 
n 2014 n 9782200274849 
n Prix : 29,00 €
Ce manuel étudie pour la première fois les 
transgressions accomplies par les élites 
sociales dans le cadre de leurs fonctions  : 
la déliquance économique et financière 
(«  business crime  ») et la corruption poli-
tique (« political crime »). Il en présente les 
principaux enjeux théoriques, les débats, 
les raisons du passage à l’acte, enfin la 
réaction sociale. 
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Sociologie  
de la communication 
et des médias
Éric MAIGRET
U n 160 x 240 mm n 320 pages 
n 2015 n 9782200278274 
n Prix : 29,00 €
Ce manuel dresse un panorama complet 
des grandes théories de la communication 
et donne un tableau précis des travaux et 
réflexions motivés par l’évolution des tech-
nologies et des pratiques. Cette troisième 
édition enrichie développe largement le 
phénomène Internet (démocratie élec-
tronique) et les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (web 
2.0). 

Sociologie des classes populaires contemporaines
Patrick LE GALÈS, Yasmine SIBLOT, Marie CARTIER, Isabelle COUTANT,  
Olivier MASCLET, Nicolas RENAHY
U n 160 x 240 mm n 368 pages n 2015 n 9782200272166 n Prix : 34,00 €

Qui sont les membres des classes populaires aujourd’hui ? Quels conditions et modes de vie les caractérisent ? Quelles 
sont les dynamiques qui animent ces groupes et en modifient sans cesse les contours ? 
« Cet essai participera au renouvellement d’une lecture du social en termes de classes et en démontre l’actualité ».  
Le Monde diplomatique

« Une analyse à plusieurs voix dont on ne peut faire l’économie, qui éclaire les brûlantes interrogations quant 
à l’émergence nécessaire du « peuple politique, instruit et socialisé », vers un nouvel espoir social et politique. »

L’Humanité

Histoire des pensées 
sociologiques
Jean-Pierre DELAS,  
Bruno MILLY
U n 160 x 240 mm n 542 pages 
n 2015 n 9782200601454 
n Prix : 37,00 €
Cette Histoire des pensées sociologiques 
s’organise autour de trois dimensions : 
une présentation détaillée des grands 
sociologues, de leurs analyses et de leurs 
outils ;  un retour aux textes originaux ; une 
approche historique et un regroupement 
par familles de pensée afin de situer les 
principaux débats. Un nouveau chapitre 
se consacre aux relations à l’économie, la 
psychologie et l’anthropologie.

Retrouvez également

 ▌ La politique étrangère
 ▌ Théories, méthodes et références
Jean-Frédéric MORIN
U n 162 x 240 mm n 320 pages n 2013 n 9782200272227 
n Prix : 30,50 €

 ▌ Les démocraties scandinaves
 ▌ Des systèmes politiques exceptionnels ?
Yohann AUCANTE
U n 160 x 240 mm n 256 pages n 2013 n 9782200346539 
n Prix : 26,90 €

 ▌ Les partis politiques en Grande-Bretagne
Agnès ALEXANDRE-COLLIER, Emmanuelle AVRIL
U n 160 x 240 mm n 288 pages n 2013 n 9782200275983 
n Prix : 29,40 € 
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Relations internationales

Licence-prépas et concours
Comprendre le Monde
Les relations internatio-
nales pour tous
Pascal BONIFACE
Comprendre le monde 
n 155 x 235 mm n 288 pages n 2015 
n 9782200600839 n Prix : 19,90 €
À l’heure où la frontière entre le national 
et l’international est largement effacée, 
il est un impératif citoyen d’aider à mieux 
comprendre les affaires mondiales. Pro-
fondément mise à jour pour cette nouvelle 
édition, cette introduction aux relations 
internationales trace, sans jargon ni rac-
courcis simplistes, les grandes lignes de 
compréhension du monde contemporain.

Les relations internatio-
nales de 1871 à 1914
Pierre MILZA
Cursus (Série Histoire) 
n 150 x 210 mm n 224 pages n 2014 
n 9782200289881 n Prix : 16,90 €
L’année 1871 consacre la prépondérance 
de l’Allemagne bismarckienne en Europe 
et le début de l’apogée européen dans 
le monde. La Grande Guerre sera fatale à 
cette double hégémonie en provoquant la 
défaite militaire de l’Allemagne et le déclin 
économique du Vieux Continent face aux 
États-Unis. Pierre Milza renouvelle la vision 
des événements en soulignant l’action des 
forces profondes : derrière le jeu diploma-
tique, il montre le poids des intérêts écono-
miques et les grands courants de l’opinion.

Retrouvez également

 ▌ Les relations internationales de 1918 à 1939
Pierre MILZA
Cursus (Série Histoire) n 150 x 210 mm n 256 pages n 2013 n 9782200285043 n Prix : 18,50 €

Master-Doctorat- Capes-Agreg
Les relations internationales depuis 1945
Maurice VAÏSSE
U (Série Histoire) n 160 x 240 mm n 336 pages n 2015 n 9782200600051 n Prix : 29,00 €
Une synthèse de référence des relations politiques internationales depuis 1945 structurée de façon chronologique. 
Cette 14e édition prend en compte les derniers événements mondiaux ainsi que l’actualisation des données chiffrées, 
des chronologies et de la bibliographie.
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Atlas et annuels
Images économiques du monde 2016
Le  monde sous tension(s)
François BOST, Laurent CARROUÉ, Sébastien COLIN, Christian GIRAULT,  
Anne-Lise HUMAIN-LAMOURE, Olivier SANMARTIN, David TEURTRIE
Hors collection n 160 x 240 mm n 400 pages n 2015 n 9782200293093 n Prix : 28,00 €
Le dossier 2016 offre une lecture à la fois géopolitique et géoéconomique du monde à travers l’étude de trois phéno-
mènes majeurs : une forte montée des facteurs de crise et de tension géoéconomiques, la crise des vieux systèmes 
hégémoniques, la crise de la gouvernance mondiale. La part dédiée aux textes d’analyse est valorisée.   

L’Année stratégique 2016
Analyse des enjeux internationaux
Pascal BONIFACE
Hors collection n 140 x 220 mm n 368 pages n 2015 n 9782200603526 n Prix : 25,00 €
Crise russo-ukrainienne, djihadisme, permanence du conflit en Syrie, foyers de violence en Afrique, terrorisme en 
Europe, essoufflement des géants latino-américains, l’ordre géopolitique mondial semble en recomposition. L’Année 
stratégique 2016 fournit les clés pour comprendre les enjeux de l’actualité internationale, ainsi que les défis à venir. 

Regards sur la Terre 2015
Construire un monde durable
ANNE PAUGAM, Teresa RIBERA, Laurence TUBIANA, Rajendra Kumar PACHAURI
Hors collection n 180 x 220 mm n 336 pages n 2015 n 9782200600594 n Prix : 26,00 €
L’annuel référent, Regards sur la Terre décrypte la complexité des processus qui composent le développement durable 
et en révèle toute la richesse. 2015 est une année véritablement charnière pour la coopération internationale pour le 
développement, puisque seront définis, lors du Sommet de New York du mois de septembre, les Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) pour les quinze années à venir. 

Géopolitique
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Retrouvez également

 ▌ Atlas des crises et des conflits
Pascal BONIFACE, Hubert VÉDRINE
Hors collection n 253 x 190 mm n 144 pages n 2013 
n 9782200289393 n Prix : 22,50 €

 ▌ Atlas des Européens
 ▌ Valeurs communes et différences nationales
Pierre BRÉCHON, Frédéric GONTHIER
Hors collection n 220 x 297 mm n 128 pages n 2013 
n 9782200287818 n Prix : 29,90 € 

 ▌Regards sur la Terre 2013
 ▌ Réduire les inégalités : un enjeu de développement durable
Rémi GENEVEY, Rajendra Kumar PACHAURI, Laurence 
TUBIANA
Hors collection n 180 x 220 mm n 384 pages n 2013 
n 9782200283261 n Prix : 25,00 €

 ▌ Atlas du monde contemporain
 ▌ 150 cartes pour comprendre le présent et anticiper l’avenir
Dan SMITH
Hors collection n 187 x 245 mm n 144 pages n 2013 
n 9782200279752 n Prix : 15,00 €

Atlas mondial  
des énergies
Ressources, consommation  
et scénarios d’avenir
Jean-Pierre FAVENNEC,  
Yves MATHIEU,  
Philippe SÉBILLE-LOPEZ
Hors collection n 220 x 297 mm 
n 160 pages n 2014 
n 9782200257545 n Prix : 25,00 €
Gaz de schiste, crises nucléaires, éolien, 
biomasse… l’énergie est au cœur de 
l’actualité. Mais de quoi parle-t-on exacte-
ment ? Le pétrole pèse bien plus en France 
que le nucléaire. Quels sont les états des 
ressources, les enjeux économiques et 
surtout, les défis mondiaux  ? 80 cartes et 
100 graphiques en couleurs illustrent cette 
question fondamentale pour le développe-
ment de l’humanité. 

Atlas du monde global
100 cartes pour comprendre  
ce monde chaotique
Pascal BONIFACE,  
Hubert VÉDRINE
Hors collection n 250 x 190 mm 
n 160 pages n 2015 
n 9782200611545 n Prix : 22,00 €
Salué par la critique et immédiatement 
adopté par le public, l’Atlas du Monde glo-
bals’affirme, avec cette importante mise à 
jour, comme une référence incontestable. 
Au fil de textes, adossés à une cartographie 
d’une qualité exceptionnelle, Pascal Boni-
face et Hubert Védrine montrent qu’une 
des clés de l’avenir est de prendre en 
compte la diversité des visions du monde 
selon les pays et les peuples.

Géopolitique
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Licence-prépas et concours
Géopolitique de l’Europe
IEP - Prépas commerciales
Gérard-François DUMONT,  
Pierre VERLUISE
Impulsion n 175 x 250 mm 
n 368 pages n 2014 
n 9782301004192 n Prix : 25,00 €
De tous les continents, l’Europe est celui 
dont la définition suscite régulièrement 
les plus vives controverses. Cet ouvrage 
traite du territoire composite qui s’étend 
de l’Atlantique à la vaste Russie. L’Union 
européenne des 28 y est l’un des acteurs, 
aux côtés d’un ensemble d’États et d’ins-
titutions qui concourent à une dynamique 
européenne complexe.   

Retrouvez également

 ▌Géopolitique de l’Afrique
Philippe HUGON
128 n 130 x 180 mm n 128 pages n 2013 n 9782200285944 
n Prix : 9,80 €

Master-Doctorat- Capes-Agreg

Géographie militaire  
et géostratégie
Enjeux et crises  
du monde contemporain
Philippe BOULANGER
U n 160 x 240 mm n 320 pages 
n 2015 n 9782200600822 
n Prix : 29,00 €
Appuyée sur les données chiffrées dis-
ponibles les   plus récentes, cette édition 
entièrement revue et augmentée offre une 
grille de lecture indispensable   pour com-
prendre le nouvel ordre mondial, dans un   
environnement géostratégique toujours 
plus complexe.    

Géopolitique des médias
Acteurs, rivalités et conflits
Philippe BOULANGER
U n 160 x 240 mm n 312 pages 
n 2014 n 9782200284992 
n Prix : 28,00 €
Guerres des images, utilisation de Facebook 
dans les révoltes populaires…les médias 
sont devenus incontournables pour com-
prendre les évolutions contemporaines. Ce 
manuel vient combler un manque et ana-
lyse comment, en s’imposant désormais 
sur la scène politique et économique, les 
médias, sont des rouages essentiels de la 
diplomatie des États.

La planète financière
Capital, pouvoirs, espace et territoires
Laurent CARROUÉ
U n 160 x 240 mm n 256 pages n 2015 n 9782200601294 n Prix : 25,00 €
Un ouvrage novateur, sans équivalent : une approche géographique et territoriale de la finance. Il apporte à la fois une 
véritable connaissance des processus et acteurs à l’œuvre dans les économies et sociétés contemporaines, et une boîte 
à outils conceptuelle et méthodologique propre à la géographie.  
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REVUE HISTOIRE,
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La revue d’histoire économique  
et sociale du XVIe au XXe siècle
Cette revue publie des articles de 
référence dans tous les domaines de 
l’histoire, non seulement de la France 
mais aussi de l’Europe et du monde. 
Elle aborde un vaste ensemble de 
thèmes liés aux sciences humaines 
qui incluent, entre autres, l’histoire 
des groupes sociaux, la religion, la 
démographie de la famille, l’histoire 
économique, l’histoire politique et 
diplomatique.
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REVUE 
TIERS MONDE

La revue internationale  
et pluridisciplinaire sur les 
questions de développement
Cette revue publie les résultats des 
recherches sur le développement. 
Approches théoriques et études de 
cas sont présentées dans des dossiers 
thématiques ou sous forme d’articles 
divers, ce qui permet d’ouvrir un 
espace de publication aux meilleurs 
textes soumis spontanément à la 
rédaction. La revue se veut également 
un lieu de débat sur toutes les 
questions relatives au développement.

 4 N° par an 
 Particulier : 65 €*  
 Institution : 130 €*  
 Etudiant : 52 €

REVUE D’ÉCONOMIE 
REGIONALE & 
URBAINE

La revue pluridisciplinaire sur 
l’environnement et l’aménagement 
du territoire, analyse et politiques 
spatiales
Elle rend compte des grandes 
questions urbaines et régionales 
contemporaines, des analyses 
constituant des apports aux théories, 
méthodes et modèles de l’économie 
spatiale. Elle participe aux débats 
théoriques et aux préoccupations 
des politiques économiques liées à la 
science régionale internationale.

 5 N° par an  
 Particulier : 65 €*  
 Institution : 219 €* 
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