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Les 7 péchés du capitalisme

Editorial
Le moment Pearl Harbor

A chaud
L’Europe peut-elle éviter la crise qui vient ?

L’économie européenne est à la peine. Pour limiter les dégâts, la zone euro dispose de marges
de manœuvre. Encore faut-il qu’elle s’en saisisse.

La question
« Le prix du pétrole risque-t-il d’exploser ? »

Y'a de l'éco
Accords commerciaux opaques : Stop !

Dossier
Les 7 péchés du capitalisme
La planète à terre

Péché n° 1 : Le capitalisme et son modèle de développement saccagent l’environnement. Un
phénomène qui s’emballe.

La maladie de la rente
Un monde inégalitaire

Péché n° 3 : Aujourd’hui, personne ne semble épargné par la tendance inégalitaire du
capitalisme. En cause : la supériorité du rendement du capital.
Les profits avant la santé

Péché n° 4 : De l’alimentation au médicament, les multinationales dictent les règles du jeu.
Au détriment de notre santé.
A bas la concurrence !

Pêché n° 5 : Les entreprises superstars creusent de plus en plus l’écart avec le reste de
l’économie, menaçant nos démocraties.
Le retour du tâcheronnage

Péché n° 6 : Avec les « slasheurs », ces travailleurs payés à la tâche qui jonglent avec les
boulots et les statuts, le capitalisme renoue avec l’un de ses péchés originels.
La recette perdue de la croissance

Péché n° 7 : Plus de travail, de capital et de financements permettait d’obtenir une croissance
vigoureuse. Aujourd’hui, la machine est grippée. Explications.
« Le capitalisme est encore jeune, mais pas éternel »

Crises, inégalités, mondialisation, enjeux climatiques… Le capitalisme aiguise des
contradictions qui le fragilisent, selon l’économiste Robert Boyer.

France
Les chausse-trappes de la retraite à points

Présentée comme une nécessité pour réduire les dysfonctionnements du système actuel, la
retraite à points est surtout une opportunité pour Bercy de limiter les dépenses de retraites.
Ce que va changer la réforme du lycée

Disparition des séries, grand choix d’options… La réforme, qui entre en application dès la
rentrée 2019, modifie la nature du lycée en profondeur.
La loi mobilités cale face au tout-voiture

La loi LOM, qui veut notamment mettre fin à la dépendance à la voiture dans les territoires
ruraux, n’a pas les moyens de son ambition.

International
Les banques centrales tentent le tout pour le tout

Des deux côtés de l’Atlantique, ces institutions financières s’apprêtent à remettre la main à la
poche pour soutenir l’économie.
Hongkong : touchez pas au grisbi !

Pékin a intérêt à gérer finement le dossier hongkongais. La Région administrative spéciale est
en effet l’intermédiaire indispensable de la Chine avec le reste du monde.

Entreprise
Grande distribution, la fin d’un modèle

L’évolution des modes de consommation entraîne la crise de l’hypermarché. De quoi menacer
l’équilibre du secteur et des centaines de milliers d’emplois.
Les fromages canadiens n’aiment pas le goût du Ceta

Depuis l’entrée en vigueur du Ceta, les fromages du Vieux Continent débarquent sur les étals
canadiens. Au détriment des producteurs locaux.

Environnement
Des impôts plus verts : chiche ?

Le gouvernement veut rendre le budget compatible avec les ambitions écologiques de la
France. Son projet de loi de finances pour 2020, présenté ce mois-ci, lèvera le voile.
Manger bio, est-ce meilleur pour la planète ?

Quels sont au juste les impacts sur l’environnement d’une alimentation bio ? Une étude
réalisée à partir du profil de 29 000 consommateurs tord le cou à de récentes allégations.

Entretien
François Dubet : « Notre modèle social est devenu illisible »

Opinions
Dédoubler les classes : pas si évident !
Le bel avenir du revenu universel d’activité
Petit éloge du déclin démographique
Libra : Facebook face à la raison d’Etat
Raison d’être

Histoire
Colbert et le colbertisme par-delà les mythes

A l’heure du quadricentenaire de sa naissance, Jean-Baptiste Colbert est souvent accusé d’être
le grand responsable d’un supposé mal français : l’étatisme. La vérité est assez différente.

Lectures
Intelligence artificielle : la Chine arrive !
Disposant de plus de données que les Gafa, les acteurs chinois seraient en passe de s’imposer dans le
domaine de l’intelligence artificielle autonome.
Les besoins artificiels
L’alternative du commun
Le casino climatique
Deux degrés
Une (petite) histoire de l’économie
La guerre sociale en France
Rapport sur les inégalités en France
« On vient vraiment tous d’Afrique ? »
La face cachée de l’économie
L’Empire romain influence toujours l’économie européenne
Les féroces critiques de Stiglitz
Charles de Gaulle
Politiques sociales. Investir dans les méthodes
Repères (II) pour résister à l’idéologie dominante

Culture
Intérieurs, signes de classes

Un ouvrage compile cinquante ans de clichés sur la manière dont sont aménagés les
logements au Royaume-Uni. Un témoignage original sur la société britannique et les ravages
du thatchérisme.
La part d’ombre du capitalisme
Paysans en détresse

Parlez-vous l'éco ?
Le syndrome Nimby

Agir
Ma vie zéro déchet, mode d’emploi
Consommateurs, villes et même multinationales : tout le monde court après le zéro déchet. Est-ce la
porte d’entrée pour une transition écologique et sociale ? A certaines conditions.

Le bloc-notes
Le bloc-notes de septembre 2019

