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Le monde selon Piketty
Editorial
La question allemande

A chaud
Pourquoi les régimes spéciaux font de la résistance
Agents de la SNCF, de la RATP, professions libérales, indépendants… Les opposants au
projet de régime universel de retraite sont nombreux et divers.

La question
« Les enseignants français sont-ils si mal payés que ça ? »

Y'a de l'éco
Les pauvres et le président

Dossier

Le monde selon Piketty
A bas la propriété !
Dans son dernier ouvrage, Capital et idéologie, Thomas Piketty analyse la formation des
inégalités et leurs justifications idéologiques. Et donne des pistes pour un horizon plus
égalitaire.
Thomas Piketty : « Oui, on peut combattre les inégalités ! »
Dans son dernier ouvrage, Capital et idéologie, Thomas Piketty analyse la formation des
inégalités et leurs justifications idéologiques. Et donne dans un grand entretien des pistes pour
un horizon plus égalitaire.

France
PMA : panique dans la filiation
Le projet de loi bioéthique prévoit l’extension de la PMA aux lesbiennes et aux femmes
seules. Mais le texte reste cramponné au modèle de la famille traditionnelle.
Des chartes bien peu sociales pour les plates-formes
La loi californienne AB 5 considère les chauffeurs VTC comme des salariés. En France,
l’article 20 de la loi sur les mobilités tend plutôt à rendre ces revendications difficiles.

International
En cas de hard Brexit, attention aux secousses !
Dans l’hypothèse d’un no deal, la plongée tête baissée du Royaume-Uni dans le jeu de la
mondialisation pourrait coûter cher à ce qu’il reste de son industrie et à ses citoyens les plus
modestes.
Accord Mercosur : histoire d’un revirement
Entre la France et le Brésil, rien ne va plus. En cause, la volte-face d’Emmanuel Macron sur
l’accord commercial avec le Mercosur, approuvé puis décrié deux mois plus tard.
L’heure des comptes a sonné en Tunisie
Les problèmes économiques et sociaux du pays ont eu raison des grands partis et porté deux
outsiders au second tour de l’élection présidentielle.

Entreprise
L’avenir radieux des accords de performance collective

Avec les accords de performance collective, les employeurs disposent d’une arme redoutable
pour modifier les règles en matière de temps de travail, de rémunération ou de mobilité.
Banques : les milliards perdus du pacte de responsabilité
Une étude évalue, dans le secteur bancaire et de l’assurance, les mesures mises en place pour
réduire le coût du travail. Le résultat est positif pour les actionnaires et négatif pour l’emploi.

Environnement
Comment dire adieu aux déchets plastiques ?
Les déchets plastiques sont partout et nuisent grandement à l’environnement. Pour en venir à
bout, il n’y a pas de solution miracle mais beaucoup d’efforts à faire, au Nord comme au Sud.
Les éco-gestes, ça ne suffit pas !
Indispensables, les éco-gestes restent cependant insuffisants pour lutter efficacement contre le
réchauffement climatique.

Opinions
Derrière le Brexit, l’héritage de Margaret Thatcher
Ils vont tuer la Sécu !
Une rentrée en confiance ?
Une facture d’énergie abordable pour tous
La mode du Monde

En théorie
Comment les banquiers capturent les régulateurs
De nouvelles études interrogent l’impartialité des régulateurs financiers et montrent que les
banquiers font tout pour les influencer afin de limiter les réglementations. Avec succès.

Lectures
Au cœur d’Amazon
Après trois ans d’enquête, Benoît Berthelot a réussi à percer à jour les rouages et les
ambitions sans limites du géant du numérique.
Enfances de classe

Justice pour le climat
Atlas de l’anthropocène
Les origines du populisme
La participation des salariés
L’odyssée de la basket
Le startupisme
La civilisation du poisson rouge
Le rugby à la conquête du monde
Pleins feux sur la finance de l’ombre
L’économie à l’école
Manuel rebelle
L’économie : une science « impossible »
Introduction à Jacques Ellul

Culture
La faim du travail
Le premier film d’Antoine Russbach évoque à la fois le monde du travail et la mondialisation
à travers la figured’un cadre au chômage, incarné par un impeccable Olivier Gourmet.
Avec Marx, Arte éclaire l’économie
Dans la peau d’un autre

Histoire
Une drôle de monnaie : les pierres de Yap
Les Yapais aiment les pierres et en ont fait leur instrument d’échange. Cette monnaie
originale repose, comme toutes les autres, sur la confiance, garantie par le pouvoir politique.

Parlez-vous l'éco ?
L’effet Veblen

Agir
Reprendre la main sur l’énergie
Alors que la France peine à déployer les énergies renouvelables, des citoyens se regroupent
pour tenter d’accélérer la transition énergétique à l’échelle de leur territoire.

Le bloc-notes
Le Bloc-notes

