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TAFTA : l'accord du plus fort
Type de document : Livre
Auteur :
Porcher, Thomas (1977-....). Auteur
Farah, Frédéric. Auteur
Editeur : Max Milo. Paris
Année de publication : 2014

•
•

ISBN : 978-2-315-00614-4
EAN : 978-2-315-00614-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (61 p.). 20 cm
Résumé : Essai sur le TAFTA, un partenariat de libre-échange entre l'Union
européenne et les Etats-Unis. Les auteurs interrogent un à un les arguments des deux
parties et mettent en lumière les conséquences sociales, sanitaires, environnementales
et économiques d'un tel projet. Electre 2014
Sujets :
Commerce extérieur -- Droit -- Etats-Unis
Commerce extérieur -- Droit -- Pays de l'Union européenne
Libre-échange
Classification : Economie
Cotes : 337.407 3 POR
Sections : Adulte
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Un messager pour l'Europe : plaidoyer contre les
nationalismes
Type de document : Livre
Auteur :
Menasse, Robert (1954-....). Auteur
Contributeurs :
Venard, Dominique. Traducteur
Editeur : Buchet Chastel. Paris
Année de publication : 2015
Collection : Essais et documents
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ISBN : 978-2-283-02832-2
EAN : 978-2-283-02832-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (137 p.). 21 cm
Résumé : Une réflexion sur les fondements de l'Europe dans laquelle l'auteur renoue
avec les motivations profondes de la construction de l'Union européenne. En évoquant
les acteurs du projet européen d'aujourd'hui, il rappelle celui des pères fondateurs de
bâtir une paix durable et de dépasser les antagonismes. Prix du Livre européen 2015
(essai). Electre 2016
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La malfaçon : monnaie européenne et souveraineté
démocratique
Type de document : Livre
Auteur :
Lordon, Frédéric (1962-....). Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2015
Collection : Babel ; Babel essai
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ISBN : 978-2-330-05639-1
EAN : 978-2-330-05639-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (292 p.). 18 cm
Résumé : L'européisme est devenu le pire ennemi de l'Europe, déniant toute
expression des souverainetés populaires. L'auteur défend l'idée d'une monnaie
commune, à défaut de monnaie unique, qui serait dotée de représentants nationaux :
eurofranc, euro pesetas, etc., et qui s'échangerait à taux fixe contre l'euro. La BCE
prendrait alors le rôle d'un super agent de change. Electre 2015
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Combattre ! : comment les Etats-Unis d'Europe peuvent
sauver la France
Type de document : Livre
Auteur :
Franceschi, Patrice (1954-....). Auteur
Editeur : La Martinière. Paris
Année de publication : 2017

•

ISBN : 978-2-7324-8331-3
EAN : 978-2-7324-8331-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (247 p.). 21 cm
Résumé : Il n'est pas d'existence sans puissance et nous avons l'une et l'autre avec
l'Union européenne. Ce livre propose un projet de société, une fédération européenne
de l'Atlantique à l'Oural. Si nous voulons redonner à tous enthousiasme et espoir,
l'exhortation à "faire de grandes choses ensemble" vaut mieux que le simple "vivre
ensemble".
Sujets :
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L' Europe a-t-elle un avenir ? : une approche critique de la
construction européenne : manuel historique, théorique
et pratique
Type de document : Livre
Auteur :
Martin-Genier, Patrick. Auteur
Editeur : Studyrama. Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2017

•

ISBN : 978-2-7590-3425-3
EAN : 978-2-7590-3425-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (471 p.). 20 cm
Résumé : Un bilan des échecs et des réalisations de l'Union européenne. Il analyse la
montée de l'euroscepticisme et des populismes en Europe, la participation des
principaux pays membres, la division en matière de politique internationale, ainsi que
les questions de la gouvernance économique, de la défense militaire et de la réforme
institutionnelle. Electre 2017
Sujets :
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Pays de l'Union européenne -- Politique et gouvernement -- 1990-....
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Cotes : 337.142 MAR
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Une brève histoire du Brexit
Type de document : Livre
Auteur :
O'Rourke, Kevin (1949-....). Auteur
Contributeurs :
Jaquet, Christophe. Traducteur
Editeur : O. Jacob. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Economie.(O. Jacob) ; Economie
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ISBN : 978-2-7381-4625-0
EAN : 978-2-7381-4625-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (301 p.). illustrations en noir et blanc. 22 cm
Résumé : Retour sur les différents épisodes qui ont conduit le Royaume-Uni sur la
voie du Brexit. L'auteur retrace les relations parfois difficiles entre les Britanniques et
l'Union européenne depuis les années 1950, soulignant les ambiguïtés du pouvoir
anglais sur le Marché commun, la question des frontières et de l'ouverture à d'autres
pays. Les divers scénarios de la sortie et leur coût sont examinés. Electre 2018
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Le Brexit va réussir : l'Europe au bord de l'explosion
Type de document : Livre
Auteur :
Roche, Marc (1951-....). Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Documents
ISBN : 978-2-226-40221-9
EAN : 978-2-226-40221-9
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Langue : français
Description physique : 1 vol. (233 p.). 23 cm
Résumé : S'opposant à l'opinion négative majoritaire relative aux conséquences du
Brexit, M. Roche décrit un Royaume-Uni en voie de prendre une place dominante en
Europe. L'exemple de l'Angleterre tendrait donc à démontrer qu'il existe une alternative
au projet européen. Electre 2018
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Brexit
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Classification : Histoire
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Etre ou ne pas être européen ? : les Britanniques et
l'Europe du XVIIe siècle au Brexit : textes choisis
Type de document : Livre
Auteur :
Frank, Robert (1944-....). Auteur
Editeur : Belin. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Textes choisis

•

ISBN : 978-2-410-01539-3
EAN : 978-2-410-01539-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (304 p.). 20 cm
Résumé : Recueil de textes commentés qui éclairent l'interrogation constante des
Britanniques depuis au moins trois siècles sur le fait de savoir s'ils doivent s'isoler de
l'Europe ou au contraire s'impliquer dans les affaires européennes, donnant le point de
vue des gouvernements et des partis politiques. Electre 2018
Sujets :
Brexit
Lieux :
Grande-Bretagne -- Relations extérieures -- Pays de l'Union européenne -- Histoire
Pays de l'Union européenne -- Relations extérieures -- Grande-Bretagne -- Histoire
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Atlas permanent de l'Union européenne
Type de document : Livre
Auteur :
Fondation Robert Schuman
Contributeurs :
Giuliani, Jean-Dominique (1956-....). Directeur de publication
Joannin, Pascale (1965-....). Directeur de publication
Editeur : Editions Marie B. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Lignes de repères
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ISBN : 979-10-93576-29-9
EAN : 979-10-93576-29-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (185 p.). illustrations en noir et en couleur, cartes. 20 x
25 cm
Résumé : Cet atlas présente chacun des Etats membres de l'Union européenne à
travers son histoire, sa culture et ses réalités statistiques, ses perceptions du monde et
de l'Europe. Avec un lien pour accéder au site Internet avec des données actualisées.
Electre 2018
Lieux :
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Droit de l'Union européenne : en fiches pratiques
Type de document : Livre
Auteur :
Jacquelot, Fanny. Auteur
Editeur : Bréal. Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2018
Collection : Lexifac. Droit ; Lexifac . Droit

•

ISBN : 978-2-7495-3802-0
EAN : 978-2-7495-3802-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (229 p.). 21 x 14 cm
Résumé : Une synthèse du cours sur les éléments fondamentaux du droit de l'Union
européenne, son architecture et son action. Electre 2018
Sujets :
Droit européen -- Manuels d'enseignement supérieur
Droit constitutionnel (droit européen) -- Manuels d'enseignement supérieur
Institutions européennes -- Manuels d'enseignement supérieur
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Cotes : 342.24 JAC
Sections : Adulte
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L' essentiel des institutions de l'Union européenne :
2018-2019
Type de document : Livre
Auteur :
Zarka, Jean-Claude (1967-....). Auteur
Editeur : Gualino. Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2018
Collection : Les|Carrés ; Les carrés
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ISBN : 978-2-297-06898-7
EAN : 978-2-297-06898-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (160 p.). illustrations en noir et blanc, cartes. 19 x 19 cm
Résumé : Une présentation des acteurs institutionnels de l'Union européenne, de leurs
compétences et leurs règles de fonctionnement, et une analyse des actes
communautaires, des sources du droit de l'Union et des principes applicables aux
actes juridiques de l'Union. Electre 2018
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