Les revues de La Documentation française

Serge Sur
faces de la globalisation
» du dollar : les deux
Le « privilège insigne
Olivier Feiertag
du dollar
la domination internationale
Les déterminants de
Adrien Faudot
: une mise en perspective
La Réserve fédérale (Fed)
Christian de Boissieu
internationale incontestée
Le dollar : une monnaie Larosière
de
Entretien avec Jacques
dollar ?
peut-elle renoncer au
L’économie mondiale
Patrick Allard
dollar
au
face
L’euro
Céline Antonin
d’un déclin annoncé
: chronique (prématurée)
Dollar contre renminbi

#Politiques publiques
La France face au risque
protectionniste

#En débat

Quelle(s) police(s)
pour la France ?

#C’était en... 1977

Kerber

ISSN : 1761-7146
N° CPPAP : 0421 B 06518
DF 2 QI 01020

9€
Printed in France
CANADA : 13.65 $ CAN

Les questions internationales

à l’écran

films) d’Orson Welles
Citizen Kane (et autres
Philippe Moreau Defarges

: l’Amérique de la démesure

Abstracts

No 102 Juillet-août 2020

Guillaumin et Markus

apparences

sur le monde

Regards
lieux, état du droit
climatiques : état des
Migrations et changements
Marine Denis
(impeachment) ?
une procédure de destitution
États-Unis : en quoi consiste
Xavier Lacroix

internationales
internationales

Drut, Yves Genier, Cyriac

Questions européennes
L’Albanie ou les trompeuses
Renaud Dorlhiac

Direction de l’information
légale et administrative
La Documentation française
https://www.vie-publique.fr/cahiers-francais
Directrice de la publication
Anne Duclos-Grisier

Revue
française
des affaires
sociales

I

Cahiers français
416

Cah iers de la

N°2

e dossier de ce numéro d’avril-juin 2018 de la RFAS traite du statut de la protection
sociale dans l’économie collaborative, un sujet qui concerne de plus en plus de travailleurs mais qui fait l’objet d’un nombre encore réduit de travaux scientifiques, sans doute
en raison d’une difficulté à en définir le périmètre. Coordonné par Stéphanie Laguérodie
et Jean-Luc Outin, le dossier comprend des articles d’Olivia Montel, Josépha Dirringer
et Alexis Louvion, une synthèse réalisée par Nicolas Amar et Louis-Charles Viossat et
deux points de vue, d’André Gauron et de Marie-Anne Dujarier.

avril
juin
2018

sécurité
Revue de l’Institut national

Il est suivi d’un article d’Olivier Cousin sur la tarification à l’activité à l’hôpital.

Le nouveau consommateur, n° 417 (septembre-octobre 2020)
Les nouveaux rapports au travail, n° 418 (novembre-décembre 2020)

18.75 $ CAN
CANADA : 13.65

Céline Antonin, Bastien

La loi Barre relative
au financement du logement

L

La Revue française
des affaires sociales
est placée sous
la responsabilité éditoriale
de la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et
des statistiques (DREES)

Imprimé en France
Dépôt légal :
3 er trimestre 2020
ISSN : 0008-0217
DF 2CF04160

8,00€

dF

609190080_COU_CF416 BAT.indd 2

et de la

des hautes études de la sécurité

justice

et de la justice

n°44

Dossier thématique

NUMÉROS À PARAÎTRE

Questions
Questions

Et les contributions de

#C’était en... 1977

La loi Barre relative
au financement du logement

Françoise Nicolas
international
du système monétaire
Les projets de réforme
Christophe Boucher

Imprimé en France
Dépôt légal :
3e trimestre 2020

#En débat

Quelle(s) police(s)
pour la France ?

Prix : 23,50 €
Diffusion : Direction de l’information
légale et administrative
La documentation française
Tél. : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr
imprimé en France

L’économie collaborative et la protection sociale

américaine

La France face au risque
protectionniste

M 05068 - 416 - F: 8,00 E - RD

instrument de l’hégémonie

Quelle justice
au XXIe siècle ?

Simplification des procédures, allègement de la charge
des tribunaux, transformation du premier degré de juridiction,
recours accru aux nouvelles technologies... La loi du 23 mars
2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
vise à rendre le système judiciaire plus moderne et plus efficace.
Comment l’organisation de la justice et les métiers juridiques
seront-ils affectés par les nouvelles technologies ?

N° 2 avril - juin 2018

#Politiques publiques

3’:HIKPKG=]U]UU^:?k@e@b@g@k";

Ouverture – Le dollar,

apparences
L’Albanie : les trompeuses
climatiques
Migrations et changements
États-Unis : retour sur l’impeachment
de la démesure
Orson Welles : l’Amérique

Quelle justice au XXIe siècle ?

Dossier

Le règne du dollar

Questions

internationales

internationales

No 102

Questions

Juillet-août 2020

nouvelle
La Chine et Lelarègne

Question
ss
Question

internationales

o
du dollarAsie N 102

Juillet-août 2020

CO M P R E N D R E L’ É CO N O M I E + D É C RY P T E R L A S O C I É T É

J u i l l e t- a o û t 2 0 2 0 I

416

416

736180030_COU_ RFAS 2.pdf - Octobre 11, 2018 - 12:04:01 - 1 sur 1 - 327.5 x 240 mm - BAT DILA

Numéro

L’économie collaborative
Les territoires ruraux
et la protection sociale

en France
Quelle sécurité ?

Coordonné par Stéphanie Laguérodie et Jean-Luc Outin

Dossier
Gendarmerie et ruralité :
un état des lieux
François DIEU

26/06/2020 15:34

Les communes françaises
et la prévention
de la radicalisation islamiste
Xavier LATOUR
Entretien avec Christophe

GUILLUY

Jeunes chercheurs
Les mesures de réhabilitation
et de sureté en Allemagne
Camille LANCELEVÉE

Sécurité intérieure
Peut-on négocier avec les
terroristes
Claire BAUDOT

dF

8 revues destinées aux particuliers, aux étudiants, aux professeurs
ou chercheurs et à tous publics cherchant à approfondir ses connaissances.
De nombreux thèmes tels que l’économie, la santé publique, la géopolitique, la sécurité, la justice…
y sont abordés et permettent de mieux comprendre l’actualité et les sujets de fond.
Bon de commande
Particuliers
Institutions

Pour les institutions, vous bénéficiez d’une remise de 10%.
(Hors IAJ et répertoires de carrières) sur le prix public..
France TTC

Cahiers français
Tarif étudiant **

Dom Tom HT

38,00

Europe HT*

42,60

Europe TTC

Autres pays HT

41,23

43,50

49,80

51,80

50,93

52,00

54,50

25,00

Informations administratives et juridiques (IAJ)
Téléchargement

180,00

173,20

141,00

Questions internationales
Tarif étudiant **

45,00

Cahiers de la sécurité et de la justice

71,00

76,30

72,32

76,30

80,50

Formation Emploi + nos spéciaux

63,00

68,20

63,41

66,90

72,20

Répertoire des carrières territoriales - Volume 1

99,90

97,85

Répertoire des carrières territoriales - Volume 2

89,00

87,20

Répertoire des carrières territoriales - Volume 3

89,00

87,20

Revue française d’administration publique
Tarif étudiant **

73,00

76,90

72,32

76,30

83,20

Revue française des Affaires sociales

75,60

81,30

74,41

78,50

86,30

35,00

67,90

* Pour les particuliers et étudiants de l’UE, la TVA française sera appliquée.
** Sur présentation d’un justificatif

Montant total

A retourner à EDIIS-CRM \ Abonnements DILA \ 60643 Chantilly Cedex ou par courriel à abo.dila@ediis.fr
Par chèque bancaire joint
à l’ordre de Ediis-CRM
Par carte bancaire N°

Raison sociale
Nom

Prénom

Adresse
(bât, étage..)

Date d’expiration

Code postal

N° de contrôle

Téléphone

(indiquer les trois derniers chiffres situés au dos
de votre carte bancaire, près de votre signature)

Ci-joint mon règlement de

Par virement :
IBAN FR76 3000 4024 8300 0111 4554 986

Ville

Pays
Courriel
€

Date

Signature

A réception de la facture

Imprimer

Envoyer

Éffacer

Tarifs applicables jusqu’au 31 décembre 2021. Les institutions bénéficient d’une remise de 10 % sur le prix public.
Informatique et libertés – Conformément à la loi du 6.1.1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant et les rectifier en écrivant au Département des éditions et du débat
public / Pôle Promotion-diffusion
Ces informations sont nécessaires au traitement de votre commande et peuvent être transmises à des tiers, sauf si vous cochez ici
(1)

