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Livres reçus 

Note de la rédaction. Nous inaugurons cette rubrique donnant la liste des livres 
reçus récemment par UActualité économique. La rubrique paraîtra à l'occasion 
dans la revue, à mesure que nous recevrons d'autres livres. Nous en profitons 
pour inviter nos lecteurs et lectrices à écrire des comptes rendus, soit sur ces 
livres soit sur d'autres livres. Veuillez contacter le directeur de la revue si vous 
voulez faire un compte rendu. Dans certains cas, il nous sera possible de vous 
faire cadeau de l'exemplaire que la revue a reçu. 
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