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Dès le XVIIIe siècle, on trouve des femmes banquières en Europe, généralement des veuves
de dirigeants de grandes maisons de commerce faisant travailler l’argent accumulé. Plus tard,
elles joueront un rôle clé dans le financement de la révolution industrielle ou le
développement de l’économie américaine. Une femme en particulier a laissé une trace
importante aux Etats-Unis.
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L’instauration d’une taxe carbone aux frontières de l’Europe favoriserait la baisse des
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Le Parlement allemand pourrait voter début juillet un plan de sortie du charbon. Entre urgence
climatique et crise sanitaire, la transition énergétique pourrait connaître une accélération.
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Notre consommation de pesticides hautement toxiques ne se limite pas aux épandages sur nos
champs. Elle concerne aussi nos importations agricoles. Pour le plus grand profit des
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Walden, est un rêve qui a inspiré romans, polars, autofictions, biographies, en France et
ailleurs.

Odyssées d’hier et d’aujourdhui
Une affaire de famille

Agir
Végétaliser la ville : un pari d’avenir ?

La végétalisation des friches et des centres urbains est dans l’air du temps. Et pour cause, elle
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