ECG 1 : Économie, sociologie et histoire du monde contemporain
L’été est l’occasion de commencer à lire la presse économique de façon très régulière, si ce n’est
pas déjà le cas : grands quotidiens nationaux, et pourquoi pas étrangers (de façon à travailler
simultanément votre anglais, allemand, espagnol, etc.).
Vous lirez obligatoirement pendant les vacances :
François Lévêque, Les habits neufs de la concurrence, Éditions Odile Jacob, 2017.
Cet essai n’existe pas en format de poche, mais il est aussi possible de lire une grande partie des
articles composant l’ouvrage sur le site theconversation.com où ils ont été préalablement publiés
(mais dans son essai l’auteur les a actualisés et complétés). En voici la liste :
Chapitre 1
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Chapitre 3
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Chapitre 7
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Trois leçons de ski pour économistes débutants (5 mars 2018)
L’économie globale du conteneur de 20 pieds (16 mai 2016)
Casinos et bandits manchots, jamais le hasard n’abolira l’économie (3 avril 2017)
Газпром contre l'Europe, ou l'inverse ? (6 février 2017)
Gazprom dans les pas de l’Arabie saoudite ? (13 février 2017)
L’économie glamour du transport maritime de ligne régulière (12 juillet 2016)
Coca-Cola contre Pepsi, la guerre est finie (29 mars 2016)
La croisière maritime, économie d’une cage dorée (26 janvier 2016)
Économie du jouet, le jeu de Lego (23 décembre 2015)
La conquête spatiale des céréales pour petit-déjeuner (3 mai 2016)
Quatre séances de dégustation économique du vin (30 mai 2016)
Ubérisation dans le rasage mécanique (9 février 2016)
Uber ou comment conquérir une position dominante mondiale en un temps record (7 octobre 2015)
L’autocar, BlaBlaCar et le chemin de fer (19 avril 2016)
Apple contre Google : comprendre l’économie des applications (16 août 2016)
Apple contre Google : comprendre l’économie des applications (23 août 2016)
Surenchères des droits du foot (12 janvier 2016)
Et si le prix unique du livre était aboli ? (15 mars 2016)
Les abonnés absents des salles de sport (21 juin 2016)
L’économie fantôme de l’opéra (6 mars 2017)
La concurrence est-elle devenue plus vive ou plus faible ? (25 septembre 2017)

Ceux qui veulent aller plus loin peuvent lire quelques-uns des essais suivants (disponibles en
format poche) :
Paul Bairoch, Mythes et paradoxes de l’histoire économique, La Découverte/Poche, 1999.
Ha-Joon Chang, Deux ou trois choses que l’on ne vous dit jamais sur le capitalisme, Éditions du
Seuil, Collection Points, 2015.
Pierre-Noël Giraud, L’Inégalité du monde, Folio, 2019.
Roger Guesnerie, L’économie de marché, Poche-Le Pommier, 2013.
Augustin Landier et Davis Thesmar, Le grand méchant marché, Champs, 2008.
Jacques Valier, Brève histoire de la pensée économique d’Aristote à nos jours, Champs, 2014.

