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Editorial
L'impossible statu quo
Sandra Moatti, rédactrice en chef de L'Economie politique

Réveiller l'Europe
Comment l'euro a changé l'Europe

L'Union économique et monétaire fait ressentir ses effets contraignants au cœur des pactes
nationaux. Ce "tournant coercitif" résulte avant tout de la prise de pouvoir d'un puissant
réseau transnational de bureaucraties financières, à l'écart des contrôles politiques nationaux
et européens.
Guillaume Sacriste, maître de conférence, Centre européen de sociologie et science politique,
université Paris 1 Sorbonne et Antoine Vauchez, directeur de recherche au CNRS, Centre européen de
sociologie et science politique, université Paris 1 Sorbonne
Plaidoyer pour une assurance chômage européenne

Deux projets sont actuellement à l'étude pour lutter contre les divergences croissantes entre
les économies européennes : celui d'un budget de la zone euro et celui d'une assurance

chômage européenne. L'auteur plaide pour la deuxième piste, à ses yeux plus réaliste et plus
efficace.
Xavier Ragot, président de l'OFCE. Auteur de Civiliser le capitalisme, Fayard, 2019
La bataille sociale en Europe : retour d'expérience d'un député européen

La promesse d'une Europe sociale n'a pas été tenue. L'unification du marché intérieur n'a pas
été suivie d'une harmonisation des droits sociaux, d'où la mise en concurrence des travailleurs
européens. Face à la Commission et au Conseil, que peut le Parlement européen pour faire
bouger les lignes ?
Guillaume Balas, député européen, membre de Génération.s, Printemps européen
Quel degré d'ouverture pour l'Union européenne ?

L'émergence de nouvelles puissances économiques et militaires, ainsi que la mainmise sur les
données par les géants de la tech appellent une vigilance accrue. Ces défis invitent à revisiter
les politiques de concurrence, les instruments commerciaux et d'autres champs de l'action
publique.
Sylvie Goulard, sous-gouverneure de la Banque de France. Les idées exposées dans cet article
reflètent l'opinion personnelle de l'auteure et n'expriment pas nécessairement la position de la Banque
de France
Dompter le tigre, ou la politique de la concurrence face aux multinationales

Parmi les différentes politiques possibles pour circonscrire le pouvoir des multinationales à
l'échelle européenne, c'est la politique de la concurrence qui l'a emporté. Revue de ses succès
et de ses limites.
Laurent Warlouzet, professeur d'histoire à l'université du littoral côte d'Opale, auteur de Governing
Europe in a Globalizing World, Routledge, 2018
Politique agricole commune, vers un acte III ?

Les négociations commerciales internationales ont conduit au découplage des aides agricoles.
Ce principe est aujourd'hui contesté de l'extérieur, par les partenaires de l'UE, et de l'intérieur,
pour son échec social et environnemental.
Frédéric Courleux, directeur des études d'Agriculture Stratégies
L'Italie malade de l'euro ?

Lever les contraintes européennes ne suffira pas à raviver l'économie italienne. Au lieu de se
réfugier dans la tentation souverainiste, le gouvernement devrait être protagoniste du débat sur
la refonte des politiques de l'Union.
Francesco Saraceno, directeur adjoint de département à l'OFCE, Sciences Po. Il enseigne aussi à la
Libera università internazionale degli studi sociali de Rome

Perspectives théoriques
La théorie de l'équilibre général : un soutien ambigu du libéralisme économique

La théorie de l'équilibre général est souvent vue comme prétendant faire la preuve de
l'efficacité du marché à réaliser l'intérêt général. L'examen attentif de ses hypothèses et de ses
résultats montre que son propos est bien plus complexe.
Claire Pignol, maîtresse de conférences en économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et
chercheuse au laboratoire Philosophie, histoire et analyse des représentations économiques (Phare)
Expérimentation et théorie du vote

S'il n'existe pas de système de vote idéal, tous les modes de scrutin ne se valent pas. Les
travaux expérimentaux permettent de compléter les prédictions théoriques sur les défaillances
respectives des différents systèmes.
Herrade Igersheim, chargée de recherche au CNRS et directrice adjointe du Bureau d'économie
théorique et appliquée (Beta), à Strasbourg et Antoinette Baujard, professeure de sciences
économiques à l'université Jean-Monnet et directrice adjointe du Groupe d'analyse et de théorie
économique (Gate Lyon Saint-Etienne)

