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Description

9.1 2000; 9.2 2001; 9.3 2002; 9.4 2003; 9.5 2004 . Jahrbücher für Nationalökonomie und
Statistik, N.F. Vol 8, n°42, pp353-370; Gustave Schmoller, 1884, .. 1, no. 4 (November), pp
393-420. Repris en 1952, "Hayek on Menger. .. School of Economics", Revue d'économie
politique, Vol 84, n°6, Novembre-Décembre, p952.

La politique de libre-échange, le Gatt, et la construction européenne, Revue d'économie . Les
chiffres de l'économie et de la société 1995-1996, Hors Série, n° 26, . sans spoliation?, Revue
française d'économie, vol. VII, n° 2, printemps 1992, p. . 42-54. The theory of environmental
policy, Prentice Hall, Englewood Cliffs,.
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 42 - janvier 2014. . 9 août 2012 - 2012-653
DC - Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et
monétaire . Politeia, printemps 2013, no 23, p. .. la faculté, pour les groupes politiques, de se
doter d'une coprésidence paritaire.
http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2005-4-page-9.htm .. La Tunisie économique et
politique » : cette seconde expres- sion entend . ment, Ithaca & London, New York, Cornell
University Press, 2002 ; Emma C. Murphy, . constat, on n'a rien dit, ou presque, sur l'exercice
même du pouvoir . printemps tunisien.
Printemps 2000 : Professeur sélectionné pour enseigner sur le voyage de printemps du . A
l'université de Pittsburgh : Directeur des études graduées (1996-2002) ; membre du Conseil .
Subjectivités numériques, dossier publié dans la revue Multitudes n° 62, avril 2016. ..
Economie politique et littérature au XVIIIe siècle,.
Trois de ́cennies de Coconstruction Des Politiques Publiques Dans Le Domaine de la Sante ́ Et
Des . 42, no 2, p. . «Procès d'institutionnalisation de l'économie sociale au Québec», Cahiers
du LAREPPS, no 99-05, 45 p. . 12, no 1 (numéro double, printemps), p. . Demers, Louis,
Alain Dupuis et Mario Poirier (2002).
La Revue économique de l'OCDE est une publication semestrielle. . Revue économique No. 42
(juin 2007) . Analyse empirique des facteurs d'économie politique influant sur les réformes ..
No. 33 (février 2002) ... No. 22 (printemps 1994).
Membre Editorial Advisory Board de Transport Policy (revue internationale à comité . du
colloque international sur les méthodes d'enquêtes, printemps 2008, Annecy. . d'enquête,
méthode d'évaluation socio-économique, politique de transport . 26, N°1, pp. 25-42. Bonnel P,
Chausse A (2000), Urban travel: Competition.
Che vuoi ? n.14 : rencontrer le reel. 1 novembre 2003. de L'Harmattan .. Cahiers d'économie
politique N° 42 Printemps 2002. 1 novembre 2003.
une méthode, des résultats », Cahier d'économie politique, n°44,. L'Harmattan, 2003 . Politique
et Sociétés, vol 21, n°3, 2002 (en particulier les pages 3-19). Peter B. Evans . L'école néoinstitutionnelle et l'administration comparée », dans Auteurs et textes classiques, pp. 36-42. *
Michael T. .. printemps 1959, pp. 77-88.
1999-2002 Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po Paris) . Économie politique
internationale, 2e éd. revue et augmentée, Paris, ... en administration de la santé et des services
sociaux, vol. 7, no 1, printemps 2011, p. 38-42. 2011.
Economics, Revue d'Economie Industrielle, L'Economie Politique, Journal of Evolutionary.
Economics . Université de Liège, juin 1998, numéro printemps. . Décembre 2001, n°42, repris
in Problèmes économiques n° 2763, mai. . (2002c) « La notion de productivité, d'un régime de
croissance à l'autre », contribution à la.
A partir de 2001, les numéros des Cahiers d'économie politique sont diffusés sur le portail
Cairn avec une barrière mobile de 3 ans.
Depuis 2002 : Visiting Associate Professor titulaire à New York University en France . Depuis
2014 : Directeur de l'axe « Histoire, politique et socio-économie des arts, de la ... Théâtrales
n°59, Louvain-la-Neuve, Printemps 2014, 196 p. 9. ... de la scène contemporaine, Revue
d'histoire du théâtre, 2012-1 et 2, p. 7-42.
Cahiers d'économie Politique / Papers in Political Economy .. Sismondi n'a donc pas été
soumis brutalement au « choc des faits » qui auraient entraîné sa.

Volume 3, numéro 1, Printemps 2002. URI : id.erudit.org/iderudit/ . d'Érudit (y compris la
reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous . lation économique par le haut
à travers l'intégration . 3, n°1, printemps 2002. 7 . d'une revue de la littérature sur les .. privé et
de 42,5% dans le secteur para-public.
Eymard-Duvernay F., (2006), L'économie des conventions. . et économie des conventions »,
Cahier d'économie politique, n° 34, printemps, pp. . 42, n° 168, pp. . Kyung-Hwan K., (2002),
The impact of Government intervention on housing.
"L'historicité de l'Etat importé", Paris, Les Cahiers du CERI, n° 15, 1996. . Rapport au .
promotion de la démocratie et des droits de l'Homme », Paris, janvier 2002, 48 p. multigr. * .
Libéralisation économique et violence politique au Cambodge, ... Retour sur les Printemps
arabes », Politique africaine, 133, mars 2014, pp.
Les politiques d'intégration des jeunes issus de l'immigration, sous la dir. de B. . 177-189
(reprise d'un article publié en 2002 en France, Angleterre et Canada). .. Article reproduit dans
Cahiers Galilée, Louvain-la-neuve, n° 42 et dans . in Actes du Colloque de l'A.E.C.S.E.,
L'Education face à la crise économique,.
Lucie Davoine, Revue économique, vol. . De l'immodestie en théorie : à propos de
"L'économie politique du XXIème . Engager une "économie politique" pour le XXIe siècle
François Morin, Les Possibles n° 13, printemps 2017 . cité Agnès Bénassy-Quéré, Olivier J.
Blanchard, Jean Tirole, Note du CAE n° 42, juillet 2017.
29 juil. 2013 . 163-177 (repris dans Problèmes économiques, n° 2875, 11 mai . Chantraine
Gilles, 2004, « La prison ne participe pas à la réinsertion », Dedans-Dehors, n° 42, . Revue
française d'histoire des idées politiques, n° 20, p. . Gadrey Nicole, Jany-Catrice Florence,
Pernod-Lemattre Martine, 2004, « En 2002,.
d: “Enjeux d'eau : La dimension institutionnelle”, Revue Tiers-Monde, 42, nr. 166 : 259-274.
→ Reproduit dans Problèmes Economiques, no 2752 (03/13/2002),.
Il n'existe pas de guide de la participation parce qu'elle s'inscrit dans différents ... 42. En fait,
l'élaboration d'une stratégie de politique économique de lutte contre la .. l'évaluation générale
des DSRP effectuée par les IBW au printemps 2002, .. à l'épreuve de la mondialisation
néolibérale, Cahiers du Cevipof, à paraître.
Ferraton Cyrille et Vallat David, « Une approche politique du crédit populaire . Innovations,
cahiers d'économie de l'innovation, Paris : l'Harmattan, 2002-1, pp.47-72. . de l'Observatoire
de la finance (Genève), n°3 printemps 2000, pp. 42-50.
30 mai 2017 . Fatiha Talahite, « Pour une économie politique genrée des droits de propriété »,
Cahiers du genre, n°62, 19-42. .. L'espace économique de la Méditerranée occidentale,
CREAD, Alger, 2002. ... depuis 1962 : le poids des hydrocarbures », Afkar/Ideas, n°10,
printemps/été 2006 (en Français et Espagnol).
Cahiers d'économie Politique / Papers in Political Economy .. B. Reynaud [1992, 2002] sur
cette question, ainsi que la synthèse de N. Postel [2003]). ... 42. Arrivés à ce stade, nous
voyons mieux les exigences du cahier des charges à .. et économie des conventions", Cahiers
d'Économie Politique, n° 34, Printemps, pp.
2002-aujourd'hui : Maître de conférences en philosophie à l'Université de Bordeaux .
Montesquieu et l'émergence de l'économie politique, Paris, Honoré .. 6, n° 1, Printemps 2003,
p. . Montesquieu, l'Europe et les nouvelles figures de l'empire », Revue Montesquieu, n° 8,
2005-2006, p. 17-42. « Montesquieu, critique du.
Col – 2002 – résumé –. * Haut de Page. 4. . De l'octet au gène, Albin Michel, Paris, 2002 .
Cahiers d'Economie Politique, n° 34 , L'Harmattan, 1999, p. 101-161. . 42, n° 2, Mars 1991, p.
233-272. .. V, n° 1, Printemps-été 1983, p. 136-163.
Observatoire « économie langues formation » (élf) : publications de François Grin. . 2002: The

Economics of Language , International Library of Critical Writings ... in Switzerland" Cahiers
du Département d'économie politique, Genève, n° 96.10. ... et Citoyenneté, Comités français et
suisse romand, Paris/Genève, 42-46.
25 juin 2011 . Les Cahiers de Recherche en Éducation et Formation - n° 42 . et de régulation,
sur les politiques publiques à leur endroit, les . 2002. Elle assure également le secrétariat et la
coordination du . mandes de dirigeants économiques pour faire face .. réalisée au printemps
1998, arrive à une moyenne.
North American Winter Meeting, 1987; World Congress, 1990. . 2002 : Inaugural Fellow of
European Corporate Governance Institute. .. 42. (First) Pareto lecture in Economics, Collegio
Carlo Alberto, University of Torino, 2007. . des jeux, économie politique, économie et
psychologie, économie financière internationale.
42, n° 4 juillet 1991, p. 765-771. . Les Cahiers d'Economie Politique, n° 30-31, 1998, p. 281310. . Review of International Political Economy, 9 : 2, summer 2002 p. 257-283. .. L'Europe
en formation, n° 267, printemps 1987, p. 27-33.
1980: DEA de Politique Economique à l'Université de Paris IX-Dauphine. ... la mesure de
l'utilité publique"), Revue Française d'Economie, volume X,2, printemps, . 42. 2007, "termes
de l'échange" in Dictionnaire de l'économie, Encyclopedia .. 2002, Les pays du Sud dans le
commerce mondial, Cahiers Français, n°310,.
28 avr. 2017 . Repères Economie, La Découverte, 2002. .. d'Henry Ford au fordisme », Revue
économique, Volume 42 Numéro 2 pp. .. la direction de), La pensée économique
contemporaine, Cahiers français n° 363, . nouveauté en macroéconomie », Cahiers d'économie
politique, vol. .. n°97, printemps 1999, p.
Paris : Bibliothèques 10/18, Octobre 2002, 123 pages. Avec une .. 205 à 218) Collection Études
d'économie politique. . Un article collectif publié dans la revue Politique aujourd'hui, Paris, no
7-8, 1978, pp. 165 à 178. .. Un article publié dans la revue Les cahiers du socialisme, Montréal,
n° 7, hiver-printemps 1981, (pp.
12 déc. 2011 . Professeure de science politique à l'IEP de Strasbourg . 1991 : Licence de
sciences économiques, Université de Lyon II . Figures patronales », numéro 10 de la revue
Savoir/ agir, décembre 2010. .. européenne, n°7, printemps 2002, pp. 19-42. - (avec Laurent
Willemez), « Investissements savants et.
3 mars 2005 . Visiting Professor, European Institute, LSE, 2002. Professor of International ...
Journal of Public. Economics, Revue d'économie politique, Revue économique .. VI, 1,
printemps-été. ... N°42, octobre. "Exchange rates and.
avec B. Cœuré. Revue d'Economie Politique, 120 (2), 357-377, 2010. . Revue d'Economie
Financière, n°89, pp. 89-100 . Économie et Prévision, n° 123-124, 3ème trimestre 1996. "Régimes .. in CEPII, L'Économie Mondiale 2002, La Découverte, septembre 2001. ... Repères,
Luxembourg, n° 42, 3ème trimestre 1995.
23 août 2015 . Document numérique 1/2002 (Vol. . Revue d'économie politique 4/2012 (Vol. .
Casilli, Qu'est-ce que le digital labor ?, Editions de l'INA, pp.10-42, 2015 . Les Enjeux de
l'information et de la communication 1/2011 (n° 12/1) , p. .. 69 | Printemps 2009 :
http://quaderni.revues.org/311; Moeglin Pierre, « Le.
247 - 84219. Fax. 46 42 89. E-mail info@statec.etat.lu. Internet www.statec.lu. Avril 2015 .
1.1.4 La politique de la voie du milieu. 25 ... et sociale, cahier économique n° 108,
Luxembourg ... Bech est encore présent à San Francisco au printemps . destin européen d'un
petit pays, Luxembourg, Toulouse, 2002, p. 246.
4, no 42 (juill.-août 1992) . 1995). Alternatives économiques . 24, no 4 (printemps 1993)-,
Repère, Érudit, Complète. Argument .. Québec, 10e année, no 6 (déc. 1983)-oct. 2002.
Banquier & revue IBC . 1990). Bulletin d'histoire politique.

l'émergence d'une nouvelle discipline, le passage de l'économie politique à la . méthode
scientifique consiste à n'admettre comme vrais que les faits dont .. 2002). Nous avons
également précisé l'influence qu'exerça Newton sur la .. amené à publier en 1832, une première
esquisse de sa classification dans la Revue.
A) Le régime syrien à l'épreuve du « printemps arabe » . C) La politique de la Turquie à l'égard
du conflit syrien : la limite du principe de « Zéro .. sur le plan militaire et économique : « Les
relations de la Russie avec la Syrie sont intiment .. avec la politique pratiquée par le
gouvernement turc après 2002 consistant à.
3 juil. 2015 . Revue française de science politique, 42e année, n°4, 1992. p. 636-646. .. le
«printemps nucléaire» », dans Gérard Hervouet et Michel Fortmann (dir.), Les conflits ..
L'Économie politique, 2002/3 no 15, p. 8-21. Disponible à.
L'économie (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer ») est une .
Toutefois le terme économie politique posant des problèmes du fait des . La traduction
française économique n'aura pas de succès et la France ... C'est par eux que le dogme est «
devenu une maxime de cahier d'écolier ».
27 sept. 2017 . International Productivity Monitor, n° 32, Printemps, pp. 6-24. « Rent Sharing
and .. Revue d'Économie Politique, n° 6, pp. 871-892, novembre.
28 juin 2002 . que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du
.. 42 milliards de francs, soit à peu près autant que la consommation ... q Filiale du groupe
Pinault-Printemps-La Redoute via la société . dont la politique commerciale, y compris des
achats, est totalement indépendante. (.
. Cahiers d'économie politique N° 42 Printemps 2002 · Navidad: Nouvelle noire · Études sur
les Artistes Contemporains; Stephen Heller: Sa Vie et ses Oeuvres.
Género, sexualidades y política democratica, Cahiers Simone de Beauvoir, Colegio de . 15,
n°60, 2002. . 61 – 70 (repris dans Vacarme, printemps 2001, n°15, pp. . 35-42. 24. « Ordre
sexuel, ordre politique », Du chaos social au retour de . Valeurs économiques et valeurs
religieuses aux Etats-Unis (et en France) », La.
Découvrez Cahiers d'économie politique N° 42, Printemps 200 le livre de . Date de parution :
14/09/2002; Editeur : L'Harmattan; ISBN : 2-7475-2759-X; EAN :.
AKANNI-HONVO A. (2002) "Intégration régionale, effets frontières et . Analyse théorique
avec références aux économies africaines", Revue économique, vol. 42, n°1. . (1999), "Le
paradoxe de Mundell", Revue française d'économie, n°2/vol . régionales contre solutions en
coin", Revue Economie politique, n°110 (3),.
23-42. "La loyauté en politique étrangère", in J. Laroche (ed.), Loyauté et . Revue
Internationale et Stratégique, automne 2007, printemps 2008. . "La PESC : réinventer la
politique étrangère", Cahiers du Radicalisme, n°3, juin 1999, pp. . Transitions et dérives
dynastiques, La Documentation Française, Paris, 2002.
(2) La liberté du commerce des grains et l'économie politique française . du blé chez Quesnay:
une interprétation », Cahiers d'Economie Politique, n° 32, 1998, p. 41-65 . European Journal of
the History of Economic Thought, 7:1 (Printemps 2000), p. . (42) « French political economy
and the making of public opinion as a.
21 janv. 2015 . Tél. : 04 42 16 95 49 . Professeur des Universités de Classe Exceptionnelle,
(2002) ... Referees : Revue Économique, Revue d'Économie Politique, ... Introduction aux
Entretiens de l'AFSE 2008 “, Revue d'Economie Politique, N° 119 (3), ... 21ème siècle,
Orléans, Printemps de l'Académie, 2014, (pp.
Numéro de téléphone : 01 42 71 06 60 . *Économie et politique, Articles réunis et présentés en
collaboration avec G. Klotz, numéro . Larrère, Cahiers Montesquieu n°9, Liguori editore,
Napoli, Voltaire Foundation, ... Cahiers philosophiques de Strasbourg, Jean-Jacques

Rousseau, tome 13, printemps. 2002, p. 175-200.
2002/03 Professeur 1ière classe (9/2002-9/2003) à Université Louis Pasteur . Cahiers
d'Economie Politique 2000 37 : 225-256 (AERES B) .. 42. Vers un pôle de compétence en
environnement santé et développement durable PRECIPUT . n°9309. 67. "Asymétrie
d'Information et Equilibre Général : une Application aux.
8 avr. 2010 . À n'en pas douter, les observateurs de l'histoire courte du champ ... Luc Boltanski
fait référence [42] – pour remonter au principe ultime de la .. Lordon Frédéric, La politique du
capital, Odile Jacob, 2002. Lordon . Éléments pour une théorie des institutions », Cahiers
d'Économie Politique, n° 57, 2007.
Revue Economique : Comité scientifique (depuis 1990). Président de . Ely Lectures in
Economics, Johns Hopkins University (2002). European Congress of . Chargé de cours,
Facultés Universitaires de Namur (printemps 1989). Université de .. (4) "Marx: l'eau et le feu",
Cahiers d'économie politique, no 8, 1982, p. 87-95.
Cahiers Français : “ L'économie mondiale ”, La Documentation française, . Economie politique
: Théories et modèles de l'économie .. développement territorial », n°16, L'Harmattan, 2002. .
120-42. Région et Développement « Les petites économies insulaires .. l'entrepreneurship »,
vol 11, n° 2, Printemps-été 2002.
10 févr. 2017 . 2001-2002 : A.T.E.R. au Département de philosophie de l'Ecole . décerné à
Montesquieu et l'émergence de l'économie politique, Paris, Champion, 2006. .. 6, n° 1,
Printemps 2003, p. . Montesquieu, l'Europe et les nouvelles figures de l'empire », Revue
Montesquieu, n° 8,. 2005-2006, p. 17-42. 13.
La revue ProChoix est éditée par une association d'investigation, de réflexion . N° 50-51 Mars
2010 (Printemps) . N° 42 Décembre 2007 (Hiver) . N° 21 Eté 2002 . économie, situation des
femmes en France et dans le monde, initiatives sur le . théoriques et politiques issues des
mouvements et des actions féministes.
Maître de conférences en sciences économiques à l'Université Blaise Pascal . conjoncturelles et
politiques structurelles ; la politique sociale ; le dialogue social ; les .. (2001 – 2002) Cette étude
a été commandée par le Commissariat Général au ... Cahier du CERAS, hors-série n°5, p. 1342. Diemer A. (2006) « Auguste.
Théorie analytique et théorie critique : Habermas et Freud, Pouvoirs, n° 11,1981 . européens.
La revue du Centre Européen de la Culture, Printemps 1997. 42. . La référence républicaine au
défi de l'Europe, Pouvoirs, n° 100, Paris,Seuil, 2002. .. Les Droits économiques, sociaux et
culturels dans la Constitution (Actes.
semestre), Princeton University (printemps 2002). .. 42. (First) Pareto lecture in Economics,
Collegio Carlo Alberto, University of Torino, 2007. 43. .. jeux, économie politique, économie
et psychologie, économie financière internationale. .. Monétaire et Bancaire, Cahiers
Economiques et Monétaires, n°40, Banque de.
14 oct. 2015 . Revue multidisciplinaire, &laquo; Les Cahiers de l&rsquo;&eacute;ducation . de
vue sociaux, politiques, économiques, culturels ou scientifiques. . Cahier 42 - Crise du travail,
crise dans le travail, Chômeurs et travailleurs dans la même galère ! . Cahier 27 - Traces
d'écrivains publics (Printemps 2006)
Mill et la crise de 1825 », Revue d'économie politique, 123 (2) mars-avril 2013: .. Robert
Malthus », Cahiers d'Économie Politique, n° 42, Printemps 2002, pp.
Cahier de politique économique, 1999, 214 pages. . Télescope - Revue d'analyse comparée en
administration publique, ENAP, Université du Québec, N° 3, printemps 2007, . Cahier africain
des droits de l'homme, No 8, juin 2002, pp.199-221. . 35-42. B. LEGAVRE, « Des maires en
représentation », Projet, 2001/1, N°.
2 déc. 2011 . crise économique et changement politique, Paris, Editions ... sociales », Le Petit

Économiste illustré, Rosny-sous-Bois, Éditions Bréal, 2002, ... et sociétés non marchandes,
Cahiers d'anthroponomie, n° 7, printemps 1991, . élections prud'homales : données », Revue
française de science politique, 42.
Ancien Directeur de la revue Cahiers Jaurès (2008-2014) . Histoire des politiques économiques
et sociales (en particulier, histoire des . L'expérience du Conseil National économique, 19241940, Paris, La Découverte, 2002, 419 p . La Revue de Tocqueville, vol. XXXIII, n°2, 2012,
pp. 19-42. « La Réforme de l'entreprise.
2 mars 2016 . Director of the Revue d'Economie du Développement, since its creation, 1993 .
and Burkina Faso (2002) on conditionality reform, etc . . 14 - Economie des politiques
agricoles dans les pays en ... (en collaboration avec S. Guillaumont Jeanneney), Afrique
Contemporaine, n° 209, Printemps 2004, p.
10 mai 2017 . Secrétaire de rédaction de la revue HES (Histoire économie et sociétés, . Revue
d'étude politique, Paris, n° spécial, 10e année, n° 19, 2007-I, Centre .. 36 – 42. « Les
implications régionales et internationales de la Crise . Conflits Actuels, Ve année, n° 9, 2002II, printemps-été 2002, Paris, Centre.
Cahiers d'économie Politique / Papers in Political Economy . Ici, comme dans les autres
branches de la connaissance sociale, ce n'est que du cours réel des.
4 déc. 2014 . département Droit, économie, politique .. Pagination multiple (Cahiers de
recherches - IAE Toulouse, Série . Commentaire, printemps 2014, n° 1, p. 65-72 ... The
American economic review, May 2002, v. 92, n° 2, p. 42-. 45.
Religion, société, politique en France (1965-1978), Paris, Payot, 2002, . Laïcité, Séparation,
sécularisation 1905-2005, n° spécial de Vingtième siècle. .. 42. « Ivry au temps de Vichy »,
préface à Madeleine Delbrêl, Œuvres complètes, tome 6, Ecrits ... Cahiers de sociologie
économique et culturelle, n°11, juin 1989, p.
BAZZOLI L., DUTRAIVE V. (2002), « L'entreprise comme organisation et . J.R. Commons et
l'économie politique de la négociation des règles sociales », in . dans la pensée de Thorstein
Veblen », Cahiers d'Économie Politique, n°48, 2004, pp. 111- . Actuel Marx, numéro
Printemps 2011 - La domination - Paris, Presses.
Courtioux P., Erhel C. (2016), “The French middle class and the labour market”, Economia e
Lavoro, pp.39-42. . Revue Française de Civilisation Britannique, n°XII, 2, printemps 2003. .
Cahiers d'Economie Politique, n°34, pp 257-286. .. Erhel C. (2002), « Politiques de l'Emploi »,
Encyclopedia Universalis, Corpus, édition.
2007, OMC, le possible et le souhaitable, L'économie politique, n°35, p. . 2002, Les pays du
Sud dans le commerce mondial, Cahiers Français, n°310, . développement , Mondes en
Développement, Tome 25, n°98, pages 29-42. . de l'utilité publique"), Revue Française
d'Economie, volume X,2, printemps, pages 35-54.
Travail, famille et politique, La Découverte, Paris, 1993. . travail et travail des corps,
L'Harmattan, Cahiers du genre, n°42, Paris, 2007. . des constats, des actions » Lien social et
politiques n°47 printemps 2002. . Travail des femmes et inégalités, Revue de l'OCDE,
Observations et diagnostics économiques, Paris, 2004.
19 juin 2001 . fourni des orientations pour que la politique économique soutienne la .. à temps
pour le Conseil européen du printemps 2002 ; la Commission présentera en . Reconnaissant
que le protocole de Kyoto n'est qu'une première étape, .. 42. Le Conseil européen poursuivra
ses efforts en vue de préparer une.
Ce livre n'est pas un récit de plus de la crise, pas davantage un catalogue des solutions . Article
d'Élie Cohen : "Patriotisme économique et politique industrielle". .. Printemps 2002 : en
France, présidentielles et législatives marquent un .. l'Etat de la Revue Française de Science
Politique, Vol 42, Numéro 2 - Avril 1992.
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