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Dans cet ouvrage, qui sadresse tant aux
professionnels quaux etudiants, nous
apportons un eclairage qui se veut aussi
universel que possible aux roles joues par
les marches sur les processus de decision.
Il est donc question deconomie politique:
science - qui savere parfois inexacte - des
comportements face a la rarefaction des
ressources et des interactions au sein des
entreprises, institutions publiques ou prive.
Partant de cette mutuelle dependance des
acteurs economiques, nous expliquons les
phenomenes et les conditions de lequilibre
economique; puis, par approximations
successives tentons de rendre compte de
son evolution. Nous abordons ensuite
letude de la production, du commerce et
des crises economiques, pour terminer par
celle de la distribution des richesses et de la
consommation; abordant notamment les
questions de globalisation et economie
responsable. Une serie de questions /
reponses relatives aux themes abordes a ete
ajoutee en fin douvrage, amenant le lecteur
a la resolution de cas pratiques. Le tout est
accompagne dun site web qui contient une
documentation complementaire et variee, a
imprimer ou consulter selon vos besoins.
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