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Idées u0026amp; Notions : joli titre pour une collection consacrée au savoir. Mais comment se relient les deux faces
de ce diptyque ? Il est possible de le dire en peu de mots. Le volet « idées » traite des courants de pensée. Il passe en
revue les théories, manifestes, écoles, doctrines. Mais toutes ces constructions s’élaborent à partir de « notions » qui
les alimentent. Les notions sont les briques, les outils de base de la pensée, de la recherche, de la vie intellectuelle.
Éclairons la distinction par un exemple : l’inconscient est une notion, le freudisme une idée. Les droits de l’homme, la
concurrence ou l’évolution sont des notions. La théologie de la libération, la théorie néo-classique ou le darwinisme
sont des idées. Notions et idées sont complémentaires. Les unes ne vont pas sans les autres. Notions et idées
s’articulent, s’entrechoquent, s’engendrent mutuellement. Leur confrontation, qui remonte parfois à un lointain passé,
tient la première place dans les débats d’aujourd’hui. La force de cette collection, c’est de les réunir et de les faire
dialoguer. Le présent volume sélectionne idées et notions autour d’un thème commun : Dictionnaire des Idées
u0026amp; Notions en Économie.
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