
 
BON DE COMMANDE 

Pour passer votre commande, compléter ce bon de commande, en cochant la case 

correspondante à votre choix, en joignant votre règlement à l’ordre d’Economie et Politique et 

envoyez le tout à l’adresse suivante : 

Économie et Politique 2 place du colonel Fabien 75019 Paris » 

Envoi sur facturation réservé uniquement aux administrations. 

 

FRAIS D’EXPEDITION  
Nous contacter : 01 40 40 13 41 - Fax : 01 40 40 13 95 -  
Email : ecopo@economie-politique.org 

 
(*) parutions récentes (en rouge) 
 

 
AUTEUR 

 
TITRE 

 

 
QUANT. 

 
PRIX 
(TTC) 

 
MONTANT 

Altan 
(Jacques) 

L'argent des pauvres, les milliards 
des banques 

 29,50 €  

Benollet 
(Philippe) 
Laridan 
(Claude) 

Pour une gestion radicalement 
nouvelle, La Dialectique pour 
changer de Gestion, , 

 17 €  

Bellal 
(Amar) 

Environnement et énergie : 
Comprendre pour débattre et 
agir 

 10 €  

Boccara (F.) 
Dimicoli (Y.) 
et Durand 
(D.) 
 

Une autre Europe – Contre 
l’austérité 
 

 10 €  

Sous la 
direction de 
Boccara 
(Frédéric) 
Durand 
(Denis) 

Grèce : Elargir la brêche, 
refonder l’Europe  
 
Ouvrages collectif 
 

 5 €  

 Pour une nouvelle civilisation  10 €  



 
 
 
 
 
 
 
Boccara  
(Paul) 
 

Théories sur les crises La 

suraccumulation et la dévalorisation du 
capital volume I, 

 30 €  

Théories sur les crises volume II  26 €  

Transformation et crise du 
capitalisme mondialisé Quelle 
Alternative ? volume I  

 20 €  

Le Capital de Marx, son apport, 
son dépassement au-delà de 
l'économie 

  14 €  

La crise systémique, Europe et 
Monde, quelles réponses ? Paul 
Boccara 

 15 €  

Transformation et crise du 
capitalisme mondialisé Quelle 
Alternative ? volume II  

 22 €  

La crise systémique, une crise de 
civilisation - avancer vers une 
nouvelle civilisation  

 4 € Epuisé 

2DVD : P. Boccara l’oeuvre  25 €  

Durand 
(Denis) 

Un autre crédit est possible   18 € Epuisé 

Gibelin 
(Jean-Luc) 

Pour une santé et une protection 
sociale solidaires  

 20 €  

 
Mansouri-
Guilani 
(Nasser) 

La mondialisation à l'usage des 
citoyens  

 28 €  

L'économie française en 10 leçons   19 €  

Mansouri 
(Nasser) et 
Le Duigou 
(J-C) 

10 propositions pour sortir de la 
crise 
 

 14,2  

Mills 
(Catherine) 
Limousin 
(Michel) 

La protection sociale - 2e édition   15 € Epuisé 

Mills 
(Catherine) 
Boccara 
(Paul) 

Retraites : Ouvrage collectif  14 €  

Mills 
(Catherine)  
Caudron 
(José) 

Master Pro - Protection sociale  
Économie et politique - Débats 
actuels et réformes  

 28,40  

Le système de santé , Résistance 
et alternatives, critique de la 
contre-réforme de Douste Blazy et 
perspectives  

 9 €  

Mills 
(Catherine), 
Rauch (F.) 

Main basse sur le 
modèle social français 

 10 €  



Odent 
(Bruno) 

Europe, état d’urgence  15 €  

Modèle allemand : une imposture  15 €  

TOTAL ……………………………………………………………………………. 

 
 
ADRESSE DE LIVRAISON 
NOM :                                             PRÉNOM : 
ADRESSE : 
CODE POSTAL :  
VILLE : 
TÉLÉPHONE : 
SIGNATURE : 
EMAIL : 


