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Notes et petits traités contenant éléments de statistique et opuscules divers, faisant suite aux Traités d'économie politique et de finances-Joseph Garnier 1865
Dictionnaire français illustré et encyclopédie universelle...-Jean-François-Marie Bertet- Dupiney de Vorepierre 1857
Répertoire général d'économie politique ancienne et moderne-Pieter Alexander Sandelin 1850
Dictionnaire de l'économie politique contenant l'exposition des principes de la science ...-Charles Coquelin 1852
La Revue scientifique de la France et de l'étranger- 1877
Dictionnaire des l'economie politique contenant l'exposition des principes de la science, l'opinion des ecrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la bibliographie gènèrale de l'economie politique ...-Charles Coquelin 1852
Dictionnaire de l'économie politique contenant l'exposition des principes de la science, l'opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la bibliographie générale de l'économie politique par noms d'auteurs et par
ordre de matières, avec des notices biographiques et une appréciation raisonnée des principaux ouvrages par Frédéric Bastiat ... [et al.]- 1873
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Dictionnaire de l'économie politique-Charles Coquelin 1852
Dictionnaire général de la politique-Maurice Block 1884
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De la richesse et de la pauvreté entre Europe et Méditerranée-Thierry Fabre 2006 Entre Europe et Méditerranée, la pauvreté est de plus en plus étendue, opposée à une richesse elle-même toujours grandissante. Et face à ce constat, toute
indifférence est impossible: l'Europe ne peut pas devenir une forteresse de prospérité repliée sur elle-même. Quant à adopter une attitude de compassion, elle est passive et inefficace. Alors, comment comprendre, comment agir ? Les
explications qui ont aujourd'hui cours sont essentiellement d'ordre économique, mais les sociétés humaines ne sont pas uniquement organisées sur ces seuls critères. Dix ans après les accords de Barcelone qui scellaient un partenariat entre
rive Nord et rive Sud pour créer à terme une grande zone de libre-échange, c'est le désenchantement qui prévaut. Pourquoi ? Des voix s'élèvent pour rappeler que l'économie doit être une science morale, indissociable d'une approche
philosophique et politique. C'est dans cette perspective que les 12e Rencontres d'Averroès ont abordé cette réflexion. D'abord par une analyse du passé pour déterminer comment les notions de richesse et de pauvreté ont été perçues à travers
l'Histoire. Ensuite par une remise en cause, fondée sur l'économie politique, des grilles de lectures traditionnelles qui servent aujourd'hui à analyser les relations entre Europe et Méditerranée. Enfin en s'interrogeant sur l'avenir: quelles autres
formes d'organisation économique sont possibles, et en regard de quels systèmes de valeurs ? Ce cycle annuel de réflexions et d'échanges est conçu par Thierry Fabre, organisé et produit par espace culture à Marseille. Il est placé sous le signe
du philosophe et théologien arabo-andalou du XIIe siècle, Averroès (Ibn Rushd), symbole " de la profondeur des liens et de la fertilité des confluences entre les deux rives de la Méditerranée ".
Dictionnaire de l'économie politique, par F. Bastiat [and others] publ. sous, la direction de mm. C. Coquelin et Guillaumin-Dictionnaire 1852
Accounts and Papers of the House of Commons-Great Britain. Parliament. House of Commons 1875
Dictionnaire de l'économie politique contenant l'exposition des principes de la science, l'opinion des écrivains qui ont le plus contribué a sa fondation et a ses progrés, la bibliographie générale de l'économie politique par noms d'auteurs et par
ordre de matiéres, avec des notices biographiques et une appréciation raisonnée des principaux ouvrages- 1853

De la richesse sociale, ou De l'objet de l'économie politique-Antoine Auguste WALRAS 1838
La science de la richesse-Jacques Mistral 2019-01-31T00:00:00+01:00 Le langage de l’économie est devenu la lingua franca de notre époque. Sans son concours, le monde actuel serait aussi inintelligible que le serait l’univers sans la physique
newtonienne. Ce livre expose d’abord comment a germé l’idée audacieuse d’une 'science de la richesse' et déploie, en explorant ses lignes de faille, la généalogie intellectuelle d’une discipline qui a donné corps à cette ambition. Mais l’histoire
de la pensée économique n’est pas qu’une curiosité intellectuelle. Elle est depuis quatre siècles étroitement associée à la philosophie politique : Montchrestien, Smith, Marx, Walras, Keynes ou Friedman ont, au même titre que Hobbes,
Montesquieu, Rousseau, Tocqueville, Rawls ou Hayek, accompagné les bouleversements des Temps modernes et c’est conjointement qu’ils donnent sens à la formation progressive, depuis quatre siècles, d’une société d’individus, à la fois agents
économiques et sujets politiques. Il y a toujours eu une tension entre les sphères économique et politique mais l’ère néolibérale, dont nous vivons aujourd’hui le délitement, pousse cette tension à son paroxysme. Ce livre iconoclaste décrypte de
manière novatrice les paradoxes et les dilemmes de l’individualisme contemporain. Face au désarroi que révèle la montée des populismes, la tâche du XXIe siècle consiste à renouveler le pari keynésien et à surmonter le divorce actuel entre
lucidité économique et volonté politique.
La Science de la Richesse-Wallace Wattles 2017-11-13 Ce puissant petit livre dans sa version courante est le fruit d'une écriture en français archaïque issu certainement d'une traduction approximative de l'anglais original, et difficile à
comprendre par tout le monde.Notre contribution essentielle est d'avoir simplifié sa compréhension en français facile accessible à tout un chacun.« Il y a certaines lois qui conduisent à la richesse et n'importe quel homme qui les apprend et les
applique deviendra riche avec une certitude mathématique comme deux plus deux font quatre» Wallace Delois Wattles
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La science du bonhomme Richard-Benjamin Franklin 1884
De la Monnaie au pôint de vue de l'économie politique et du droit, et du service monétaire de la France comparé à celui des principaux états européens. L.P.-Theophile DUCROCQ (Professeur á la Faculte de Droit de Paris.) 1865
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Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public-Désiré Dalloz 1850
Principes de la science sociale par H.-C. Carey- 1861
Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale-Paul Janet 1887
Dictionnaire général de la politique par Maurice Block- 1863
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