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Pierre-Noël Giraud

Principes
d'économie
La découverte, « Grands
repères - Manuels », 2016,
552 pages, 26,50 €.

• Sous un titre modeste, cet
ouvrage se présente comme un
manuel qui rassemble, dans un
langage étonnamment clair - ce qui
est une exception dans cette discipline - et sans formalisme mathématique, les principaux acquis de
la science économique actuelle.
Après une première partie présentant le domaine et les méthodes
économiques, Pierre-Noël Giraud
développe cinq analyses transversales ayant pour portes d'entrée respectivement l'entreprise, le couple
finance et monnaie, les marchés, les
États et les relations entre territoires
souverains. Le principal intérêt de
cette somme est le lien établi par
l'auteur entre les analyses et l'éclairage qu'elles permettent sur les
questions économiques actuelles.
(Le livre parle de « points de vue
d'actualité » alors qu'il s'agit moins
d'actualités passagères que de questions actuelles, c'est-à-dire touchant

des problèmes fondamentaux,
comme la mesure du commerce
international en valeur ajoutée,
les firmes-réseau ou la guerre des
monnaies.) Le souci pédagogique
du professeur Giraud n'est pas en
reste: outre une présentation d'une
limpidité parfaite au service d'un
scrupule de scientifique qu'on aimerait être plus largement partagé, des
questions suggestives permettent,
à la fin de chaque chapitre, de stimuler l'assimilation du propos et la
réflexion. Livre de référence pour
les étudiants, l'ouvrage - et ce n'est
pas son moindre mérite - servira
d'antidote à quiconque veut se libérer des économistes et politiciens
qui, prenant leurs désirs pour la
réalité, oublient non seulement que
la « science » économique est une
discipline statistique (comme disait
l'économiste Jacques Rueff), mais
encore qu'elle se heurte à des limites
inhérentes aux contradictions de la
vie culturelle, sociale et politique.
'tienne Perrot
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