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L’Imposture économique est la traduction du livre « coup
de poing » de l’économiste australien Steve Keen paru sous le
titre Debunking Economics.
Figure de proue du New Economic Thinking (« une nouvelle
manière de penser l’économie »), Steve Keen développe dans
son ouvrage une critique systématique de la pensée
économique néoclassique dominante. Loin de se contenter
d’en dénoncer l’irréalisme ou les biais idéologiques, il dévoile
de l’intérieur les graves incohérences des fondements
logiques de l’économie orthodoxe, montrant que celle-ci ne
parvient à se perpétuer que parce que les étudiants en
économie sont maintenus dans l’ignorance des lacunes de
leur discipline.
Cet ouvrage, « fondateur » pour l’économiste Gaël Giraud (qui
a assuré la direction scientifique de la traduction et en signe
la préface), démonte une à une les grandes pièces de l’édifice dogmatique : aucune des théories qui
composent le « dur » de l’économie universitaire depuis la fin du XIXe siècle ne résiste à l’analyse,
depuis la microéconomie du consommateur jusqu’à la théorie néokeynésienne de la déflation, en
passant par l’efficience des marchés financiers et la théorie du capital. Et, sur les ruines de
l’orthodoxie défaite, Steve Keen jette les bases solides d’une « autre économie », suggérant d’autres
manières, beaucoup plus cohérentes et scientifiques, de penser l’économie.
Le livre a suscité de nombreux débats lors de sa publication en anglais : il répond aux questions que
chacun se pose sur la pertinence des arguments économiques exposés depuis la crise des subprimes,
et invite à engager une réforme profonde de l’enseignement et de la recherche en économie dans le
monde.
Steve Keen est australien. Professeur d’économie et de finance, spécialiste de la modélisation
macroéconomique monétaire, il est directeur du département Économie, Histoire et Politique de
l’université de Kingston à Londres. Son rôle de premier plan et son travail de pionnier lui ont valu le
Revere Award for Economics de la Real-World Economics Review et d’être reconnu par ses pairs
comme l’économiste « qui a, le premier et le plus clairement, prévu et donné l’alerte sur
l’effondrement de la finance mondiale. Son travail est le plus à même d’empêcher à l’avenir une
autre crise financière mondiale ».
Gaël Giraud, directeur de recherche au CNRS, directeur de la chaire « Énergie et Prospérité », est
membre du Centre d’économie de la Sorbonne et du Laboratoire...
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because
l'imposture économique are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one
task. That is what online assistance is for.
If you realise your l'imposture économique so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
l'imposture économique are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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