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Ironie
Le 3 mai prochain, ce sera les 80 ans du Front populaire. Une date qui marque la victoire de la
gauche unie sur les ancêtres du Front national, alors que, deux ans plus tôt, les ...

Question / Réponse
Le revenu de base, rêve ou réalité ?
Le revenu de base, en passe d'être expérimenté dans certains pays européens, puise à des
sources d'inspiration très diverses, voire antinomiques. Il interroge la place du travail dans nos
sociétés.(€)

Buzz








Chirac a disparu !
Une reculade sujette à caution
Japon terre d'asile
Halte à la triche !
Spoliations
Dividendes post-crise
Transit bouché

La bonne nouvelle du mois


Le béton est dans le dur

L'événement
Plan pour l'emploi : état d'urgence
Plan pour l'emploi : état d'urgence (introduction au dossier)
Pour améliorer la situation de l'emploi en France et faire enfin baisser le chômage, il faut
d'abord poser le bon diagnostic. Et en finir avec l'austérité excessive, qui handicape l'activité.

"Poser un cadre pour l'avenir du travail"
Bilan du Cice et du pacte de responsabilité, formation des chômeurs, 35 heures, accords
d'entreprise, refonte du code du travail, dialogue social..., la ministre du Travail, Myriam El
Khomri, répond à nos questions.(€)

Chômage : le gouvernement joue son va-tout
Le point sur les mesures phare du plan d'urgence économique et sociale du chef de l'Etat et les
effets que l'on peut en attendre sur l'emploi.(€)
Chômage des jeunes : une baisse en trompe l'oeil
Selon les chiffres de Pôle emploi, le chômage des jeunes serait en baisse. Mais en réalité il
augmente, ainsi que le sous-emploi des jeunes.(€)

Data
La retour du pétrole bon marché
Le pétrole ne mérite plus son surnom d'"or noir". Après un pic historique à 120 dollars en
2010, le prix du baril de pétrole brut a connu une chute vertigineuse - de 70 % -, au cours des
...(€)

Y'a de l'éco
L'esprit Bernard Maris
Il y a un an disparaissait, dans les conditions que l'on sait, l'économiste Bernard Maris. Alors
que c'est la critique acerbe et flamboyante de l'économie dominante qui a fait sa ...

Agir
Un autre accueil pour les réfugiés
A Briançon, citoyens, élus, associations et services déconcentrés de l'Etat relèvent le défi d'un
accueil de qualité pour les migrants venus de Calais. Et cela se passe bien.(€)
En bref







Créer une coopérative : une école d'été
Titres restaurant : donnez-les !
Gaz de schiste : contre le permis de Montélimar
Etat d'urgence : la mobilisation continue
Alter Eco compte sur vous !
Prix Veblen : à vos plumes !

Le tour de la question
Pourquoi la reprise peine à démarrer
Peut-on encore parler de reprise en France pour 2016 ? Autrement dit, peut-on considérer que
l'économie française est véritablement engagée dans une ...(€)

Actualité
France

La France verte dans le rouge
Pertes d'emplois, dégradation de l'environnement, parts de marchés en recul..., la "ferme
France" se porte mal.(€)
Le salariat est-il soluble dans le numérique ?
Plutôt que d'élargir le salariat aux travailleurs du numérique, le Conseil national du numérique
plaide pour un renforcement du statut des indépendants.(€)
La déchéance de nationalité, un jeu dangereux
La déchéance de nationalité des binationaux accentuerait la stigmatisation de citoyens qui se
ressentent déjà très souvent comme suspectés de ne pas être de "vrais Français".(€)
Migrants : affronter l'hiver à Grande-Synthe et à Calais
A Grande-Synthe, près de Dunkerque, l'ONG Médecins sans frontières construit un camp
humanitaire. Un choix inédit qui contraste avec celui fait par l'Etat à Calais.(€)








Asile : un accueil modeste
Notre-Dame-des-Landes : décision d'expulsion
ESS : des services à Bercy
Goodyear : neuf mois ferme
Vie associative : 50 % de femmes
Le logement pèse lourd
Prime d'activité : c'est parti !

International

Angoisse chez les rois du pétrole
Le jeune prince Mohammed Ben Salman doit faire face au retour en grâce de l'Iran et à la
dégradation de la situation économique due à la chute du prix du baril.(€)
Un socialiste pour les Etats-Unis
Candidat à l'investiture démocrate, Bernie Sanders, plus à gauche que sa rivale, commence à
faire de l'ombre à Hillary Clinton.(€)
Les retraites risquent de relancer la crise
Dénoncée par les syndicats et jugée insuffisante par les créanciers, la réforme des retraites
donne du fil à retordre au gouvernement Tsipras.(€)
Allemagne : méprise sur les nationalités
Les agressions sexuelles et les vols commis outre-Rhin le 31 décembre ont été trop
rapidement attribués aux demandeurs d'asile venus de pays frappés par la guerre.(€)




Nigeria : des milliards égarés
Russie : le coût de l'embargo pour la France

Dossier
Chine : le grand ralentissement
Une croissance au plus bas depuis vingt-cinq ans, une Bourse qui s'affole, des protestations
sociales qui montent..., la deuxième économie du monde, qui prétend changer de modèle pour
ne plus dépendre des exportations, risque-t-elle d'entraîner dans sa glissade tous ceux qui font
des affaires avec elle ?
A Macao, la roue ne tourne plus
La récession qui frappe l'ancienne colonie portugaise et son industrie des casinos illustre
l'ampleur des mutations qui touchent actuellement la Chine.(€)
Le monde doit-il trembler ?
Ralentissement de la croissance, perte de compétitivité, endettement, tensions financières..., la
dégradation de l'économie chinoise affecte déjà l'ensemble des autres pays.(€)
Les mystères du PIB chinois
Un grand flou statistique entoure la véritable croissance du pays. Plongée dans les secrets de
fabrication d'un indicateur stratégique.(€)
"Les protestations ouvrières ont déjà augmenté"
La récession économique en Chine dégrade le climat social du pays, mais le gouvernement
dispose encore d'une large base de soutien, estime Dali L. Yang.(€)

Actualité
Environnement

Climat : la France doit mieux se préparer
Acteurs privés et publics commencent à peine à prendre en compte les impacts inévitables du
réchauffement.(€)
L'Allemagne en route vers le tout-renouvelable
Avec le projet Kombikraftwerk, l'Allemagne expérimente comment faire reposer l'essentiel de
sa production d'électricité sur l'éolien et le solaire.(€)





Biodiversité : une loi à revoir
Poubelle nucléaire : Royal casse les prix
Isolation : on avance (un peu)
Californie : méthane en fuite

Entreprise

L'édition scientifique à la recherche d'un nouveau modèle
Critiqués par les universités et les chercheurs et bouleversés par le numérique, les éditeurs de
revues scientifiques voient s'éloigner la poule aux oeufs d'or.(€)
France

Après la COP21, passer aux actes
Les entreprises françaises sponsors de la COP21 ont encore de gros efforts à fournir pour
mettre en oeuvre les engagements de l'accord de Paris.(€)
Entreprise

Fusions-acquisitions : le piège de la dette
Profitant de taux d'intérêt très bas, le grand bal des rachats d'entreprise a repris en fanfare.
Mais gare au retour de bâton...(€)
Orange-Bouygues : la fusion en questions
Le mariage entre ces deux opérateurs donnerait naissance à un géant. Reste à convaincre les
régulateurs.(€)



Délais de paiement : les mauvais payeurs au pilori
Pollution : Renault dans le viseur

Comprendre
Economie

Comment fonctionne la politique monétaire
La politique monétaire est un art complexe, dont les règles du jeu ont changé. Les banquiers
centraux ont dû trouver de nouvelles façons de conduire la monnaie, toujours indocile, sur les
voies qu'ils souhaitent lui voir emprunter.(€)
Les guerres des monnaies
L'ordre monétaire actuel est de plus en plus contesté, tant au niveau mondial que national et
local.(€)


Economie : l'actualité des études

Sociologie

Abstention : l'impact des conditions de travail
Les classes populaires votent moins que les autres, mais ne sont pas uniformément
abstentionnistes.(€)



Sociologie : l'actualité des études

Ecologie

Le Far West méditerranéen
Un rapport du WWF dresse un état des lieux alarmant des dégâts que subit l'espace marin.(€)


Ecologie : l'actualité des études

Management

Les primes démotivent les fonctionnaires
Les primes à la performance et la culture du résultat devaient rendre les agents de l'Etat plus
efficaces dans leur travail. Il n'en est rien.(€)


Management : l'actualité en bref

Lectures
Le livre du mois

Tous rentiers. Pour une autre répartition de la richesse
Plutôt que de chercher à réduire les inégalités en corrigeant une répartition injuste des
revenus, c'est cette répartition qu'il faut changer. ...
De l'étranger

Social Europe : A Dead End
La montée des inégalités et de la pauvreté en Europe s'accompagne d'une hausse de la
défiance des citoyens envers le projet d'Union européenne, et ce ...
En vitrine

Les socialistes français et l'économie (1944-1981). Une histoire économique du politique
L'historien Mathieu Fulla s'est plongé dans les débats économiques au sein de la SFIO et du
Parti socialiste (PS), de l'immédiat après-guerre jusqu'à la ...
Entreprises

Apprendre et oser. Au XXIe siècle, le business fait l'histoire
Laissons de suite de côté les deux premiers chapitres de ce livre. Nul besoin des lumières de
l'ancien directeur d'HEC pour comprendre que la mondialisation ne revient pas à ...
Ecolonomie. Entreprendre sans détruire
On peut fabriquer des biens très ordinaires et promouvoir une économie profondément
nouvelle. Pour preuve : Pocheco, une usine de la région lilloise, ...

L'épopée des verriers d'Albi
Ce "beau livre" - papier glacé, illustrations soignées et bien légendées - est aussi une belle
histoire d'entreprise. Conduit comme un reportage vivant et documenté, ...





L'entreprise est à nous !
Le grand A
Fédérer comme Mandela. Comment obtenir adhésion et engagement
Le temps des artisans. Permanence et mutations

Société





Jeunesses françaises. Bac +5 made in banlieue
Des dominants très dominés
Politique(s) du conflit. De la grève à la révolution
Les enfants du chaos. Essai sur le temps des martyrs

Economie




La juste part. Repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grille-pain
Economie des matières premières
La folie des banques centrales. Pourquoi la prochaine crise sera pire

Mondialisation



La politique internationale de la Chine. Entre intégration et volonté de puissance
La naissance de l'État social japonais

Développement durable


Le climat qui cache la forêt. Comment la question climatique occulte les problèmes
d'environnement

Europe


On achève bien les Grecs. Chroniques de l'euro 2015

Ecrans
Croire à nouveau au Grand Soir
Faut-il renoncer à ses idéaux au nom du réalisme ? Cette lancinante question est reposée par
deux films très différents, en apparence seulement.

Théorie
Comment Bourdieu a donné du champ à la sociologie
Alors qu'un nouveau volume des cours de Pierre Bourdieu au Collège de France est paru en
novembre dernier, retour sur l'itinéraire de ce sociologue novateur qui a su allier posture de
combat et rigueur intellectuelle.(€)

Histoire
1946, la naissance du Commissariat du Plan
Né il y a soixante-dix ans, le Plan a relancé l'économie française, ruinée après la guerre, et l'a
fait entrer dans le grand bain des échanges internationaux.(€)

Le bloc-notes de Philippe Frémeaux
Le bloc-notes de février 2016
Brexit. La négociation ouverte entre le gouvernement britannique et ses partenaires de l'Union
européenne afin de faire évoluer le contrat d'adhésion du Royaume-Uni ...

Courrier des lecteurs
Le courrier des lecteurs de février 2016

