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Et maintenant on fait quoi ?

Éditorial
On va y arriver !

À chaud
Un choc économique d’une rare violence
La récession provoquée par l’épidémie de Covid-19 devrait être historique, en particulier en
France.

La question
Faut-il avoir peur de l’inflation ?
Jusqu’ici la hausse des prix est restée limitée, mais en y regardant de plus près, on se rend
compte que la baisse de ceux du pétrole cachent de fortes hausses dans d’autres postes.

Y'a de l'éco
Pourquoi il faut suspendre les dividendes

Dossier
Et maintenant on fait quoi ?
Face à la crise, 8 solutions au banc d’essai
D’un retour de l’ISF à la distribution de monnaie hélicoptère, Alter Eco a scruté les solutions
en débat pour affronter la crise.
Perspectives pour un monde nouveau
Bien sûr, l’épidémie nous a plongés dans la stupeur. Mais elle nous offre aussi une occasion
de reprendre de la hauteur. C’est le moment de faire preuve d’imagination, d’audace pour
corriger les malfaçons de la mondialisation débridée, pour faciliter la transition vers des
sociétés plus durables et plus justes, pour réinventer la démocratie. Pour préparer un autre
avenir que celui qui se dessinait.
Comment favoriser les relocalisations ?
Peut-on relancer l’économie sans achever la planète ?
Comment investir dans le patrimoine humain ?
Quelle démocratie réinventer après le Covid-19 ?
Peut-on vraiment boucler la boucle ?

France
Transports : comment éviter la paralysie
Les règles de distanciation dans les transports en commun font craindre leur saturation et
l’envahissement des centres-ville par la voiture. Les villes cherchent des solutions.

Entreprise

L’automobile au bord de la sortie de route
Avant la crise, l’année 2020 s’annonçait déjà à hauts risques pour l’industrie automobile.
Fortement impacté par le confinement, le secteur va devoir se réorganiser pour assurer sa
survie.

International
Une mondialisation en mode mineur
La crise épidémiologique renforce les évolutions à l’œuvre depuis une dizaine d’années vers
une mondialisation moins forte et une économie internationale moins libérale.

Environnement
Afrique : quand le Covid masque la faim
Dans les pays pauvres, les mesures sanitaires pour contrer l’épidémie ont repoussé à l’arrièreplan l’urgence alimentaire. Et l’ont même aggravée. La région sahélienne en offre un
malheureux exemple.

Entretien
« Il faut retrouver l’esprit de 1945, celui du progrès par l’état »

Lectures
Keynes et au-delà
Une analyse qui prend en compte la dimension temporelle pour comprendre et contrer
l’instabilité économique.
Une monnaie écologique
40 ans d’austérité salariale
Abondance et liberté
L’économie européenne
Au-delà de l’entreprise libérée
La place des femmes
De l’autre côté de la Machine
Générations collapsonautes

Qui sont les économistes allemands influents ?
Mister K
Le choix des armes
Critique éthique
Épidémies
24 heures de la vie en RDA
Les maladies du bonheur
La révolte de la psychiatrie

Culture
Retour sur une bataille pour l’égalité
La série Mrs America nous fait revivre un temps fort du mouvement de libération des femmes
lorsqu’il affronta la mobilisation des conservatrices de la droite chrétienne.
L’âge d’or de l’argent
La force du collectif

Histoire
Juin 1940 : l’étrange défaite selon Marc Bloch
Pour l’historien Marc Bloch, la défaite française de juin 1940 face à l’Allemagne nazie est
d’abord la défaite politique et culturelle du pays.

Parlez-vous l'éco ?
L’effet d’aubaine

Agir
L’essor des circuits courts
Le confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19 a consacré le succès des circuits courts
alimentaires. Un engouement ayant vocation à se pérenniser ?

Le bloc-notes

Le bloc-notes de Philippe Frémeaux

