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978-2-71322118-7 La monnaie dévoilée par ses crises 

Vol. 1 Crises monétaires d'hier et d'aujourd'hui 
29 €   

978-2-7132-2119-4 La monnaie dévoilée par ses crises 
Vol.2 Crises monétaires en Allemagne et en Russie au 20ème 

23 €]   
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La monnaie dévoilée par ses crises 
Bruno THÉRET (ED.) 

Vol. I. Crises monétaires d’hier et d’aujourd’hui 
2007. Coll. « Civilisations et sociétés ». ; 127 

512 p. Index thématique, tableaux, graphiques 
ISBN 978-2-7132-2118-7  29 e 

 
Vol.II. Crises monétaires en Allemagne et en Russie au XXème siècle 

2007. Coll. « Civilisations et sociétés ». ; 128 
296 p. Index thématique, tableaux, graphiques 

ISBN 978-2-7132-2119-4  23 e 
 
Les crises monétaires sont des moments privilégiés pour saisir les dimensions non 
seulement économiques mais aussi politiques, sociales et symboliques de la monnaie. 
Elles révèlent son essence comme construction sociale ; elles problématisent le fait 
monétaire en termes de dette, de souveraineté, de confiance. 
Au-delà d’une riche description de crises monétaires (trois continents couverts, à travers 
25 siècles), les auteurs – historiens, économistes –, soulignent le caractère institutionnel, 
politique et symbolique de la monnaie. Ils dégagent une morphologie des crises 
monétaires qui rend compte de leur complexité. Ils mettent ainsi à l’épreuve des faits les 
hypothèses théoriques qui font de la monnaie un rapport de confiance. Chacun des 
volumes constitue un tout et peut se lire indépendamment l’un de l’autre.  
 


