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The two-handed growth strategy for Europe :Autonomy through flexible 
cooperation, par J. Drkze, C. Wyplosz, C. Bean, F. Giavazzi, H. Giersch. 

Cet article developpe la dimension internationale de la strategic de 
croissance bipolaire deja presenMe antkrieurement et  portant en m6me 
temps sur des mesures d'offre et  de demande. L'article se concentre sur 
la contrainte fiscale et  la contrainte externe et  souligne leur interdepen- 
dance. Sans cooperation, l'ouverture exterieure rend la politique budge- 
taire moins efficace. Par contre, s'il y a cooperation, les fuites qui 
pourraient detourner les gouvernements d'une politique de soutien de la 
demande peuvent 6tre evitees. L'Europe, etant un ensemble relative- 
ment clos, peut agir d'une manikre autonome. La stratkgie suggeree ici 
n'est donc pas dependante d'une cooperation avec les Etats-Unis et le 
Japon. Par  ailleurs, la cooperation inter-europeenne preconisee n'impli- 
que pas une synchronisation des politiques. Au contraire, la difference 
des conditions Bconomiques, en termes d'inflation et  d'endettement 
interne, invite a des politiques economiques differenciees selon le pays. 

Numeros de classification du Journal ofEconomic Literature : 121, 133, 
423. 

Equilibre general et concurrence imparfaite : un tour d'horizon, par 
R. Gary-Bobo. 

La problematique de l'equilibre general en presence de concurrence 
imparfaite est examinee a l'occasion d'une vue d'ensemble de la litt6ra- 
ture consacrbe au sujet. On tachera de souligner a la fois les apports et 
les limites de la theorie sur cette question, plus particulierement dans la 
perspective d'aboutir a des (< fondements microeconomiques de la macro- 
economic >, reposant de facon explicite sur les comportements imparfai- 
tement concurrentiels des agents economiques. 

Numero de classification du Journal of Economic Literature : 021. 
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Echanges internatwnaux et stratkgies collusives, par A. Jacquemin. 

De nombreux travaux recents ont jete un doute sur la capacite des 
mod&les traditionnels de fournir une explication totalement satisfai- 
sante des Bchanges internationaux. Le recours accru aux analyses 
d'Economie Industrielle, de concurrence imparfaite et de theorie des jeux 
fournit un cadre complementaire particuIihrement utile. 

C'est dans ce contexte que le present article propose quelques illustra- 
tions simples des nouvelles recherches. La premikre section met en 
lumihre plusieurs aspects des relations strategiques internationales, y 
compris le rdle joue par les acteurs publics. La deuxihme section illustre 
le r61e des stratkgies collusives, tant privCes que publiques dans les 
Bchanges internationaux. 

Numeros de classification du Journal ofEconomic Literature : 410,610. 

Technological flexibility, financial fragility and the recent revival of 
Schumpeterian entrepreneurship, par A. Vercelli. 

La stagnation technolagique des grandes organisations bureaucrati- 
ques dans les annees soixante-dix a men6 a un regain dlinter&t pour la 
fonction de l'entrepreneur schumpeterien. Cette evolution est la conse- 
quence d'une recherche de flexibilite, elle-m&me induite par I'accroisse- 
ment des incertitudes structurelles. Le rdle du credit dans la promotion 
de cette flexibilite technologique est egalement analyse ; aujourd'hui sa 
fonction primordiale ne consiste plus tellement en une redistribution 
rapide des ressources, comme l'a defendu Schumpeter, mais plutdt en 
une rCallocation des risques technologiques. 

Numeros de classification du Journal of Economic Literature : 131,311, 
621. 
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