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Commentaires :  
L'interdisciplinarité étant une préoccupation majeure de l'APSE, elle se devait de signaler cet ouvrage. 
Une contribution importante de ce livre est de clairement décrire les spécificités des huit disciplines qui composent les sciences humaines 
et en quoi elles se distinguent des autres sciences. 
Pour la discipline des sciences économiques, l'APSE tient à souligner la contribution (pages 71-92) de Madame Nathalie Monier qui 
aborde notamment les spécificités des sciences économiques, la scientificité de l'économie, l'histoire de l'économie, et les principaux 
aspects et concepts de la science économique (notamment le circuit économique avec les 4 agents économiques ( les ménages, les 
entreprises, l'Etat, et le reste du monde)).   
Son projet interdisciplinaire (exposé pages 217-249) a pour thème la Mondialisation. 


