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Note sur le contenu : 1ère Partie. CROISSANCE, TRAVAIL ET EMPLOI : I. Croissance et innovation. II. L'économie de la connaissance. - III. Le monde du travail : rationalisation et conflits. - IV. Emploi et
chômage. - 2ème Partie. MUTATIONS ET FRACTURES DE LA SOCIETE FRANCAISE : V. La
mobilité sociale. - VI. La dynamique de la satisfaction sociale. - VII. Les inégalités économiques sur
longue période. - VIII. Nouvelles fractures, nouvelles approches : de la discrimination à la ségrégation. IX. Conflits sociaux et action collective. - X. La cohésion sociale. - 3ème Partie. LES
MONDIALISATIONS : XI. Internationalisation des échanges et croissance. - XII. La globalisation
financière. - XIII. Les acteurs de la mondialisation. - XIV. La construction européenne. - XV. Les
contraintes de la politique économique. - XVI. La mondialisation de la culture ?. - 4ème Partie. LES
CRISES : XVII. La crise financière globale. - XVIII. Un développement soutenable ?. - XIX. Un
développement postcroissance orienté par d'autres indicateurs de progrès
Résumé ou extrait : Pour les sciences sociales, les crises sont les périodes les plus riches d'enseignements.
Ce qui semblait aller de soi se trouve soudain remis en question, qu'il s'agisse des théories dominantes ou
des politiques conventionnelles. Cette situation suscite une multitude d'interrogations sur ce qu'il est
convenu d'appeler les " grandes questions économiques et sociales ". Ce manuel présente l'ensemble de
ces questions : la croissance, le travail et l'emploi; les mutations et les fractures de la société française; les
mondialisations; les crises. Pour couvrir un champ aussi étendu, il a été nécessaire de réunir un collectif
pluridisciplinaire composé des meilleurs spécialistes de ces questions, disposés à consentir un réel effort

pédagogique. Il en résulte cet ouvrage, qui se distingue par trois qualités principales : des synthèses de
l'état des connaissances scientifiques; une clarté et une lisibilité qui les rendent accessibles sans
compromettre leur rigueur; une problématisation qui donne du sens. Qu'il s'agisse de réussir un exposé ou
une dissertation, de préparer efficacement un examen ou un concours, de mieux comprendre les enjeux du
monde contemporain, ce manuel devrait satisfaire les besoins et les exigences d'un large public. [4e
couv.]
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