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Le Brexit et nous
Les Britanniques voteront le 23 juin pour rester ou non dans l'Union. "Bon débarras, qu'ils
s'en aillent", entend-on souvent en France. Non. Malgré tous les blocages britanniques depuis
quarante ans, ...
lire l'article

Question / Réponse
"Pourquoi ne pas effacer la dette des Etats ? Ces milliards ne sont que
virtuels..."*
Quand les dettes des Etats sont trop importantes, il faut les alléger. Mais c'est plus facile à dire
qu'à faire, car l'opération est loin d'être indolore.(€)
lire l'article

Buzz








Un Pôle emploi bis
Bug à l'Education nationale ?
60 millions de juristes
Boussole déréglée
Ortografe révizée
Varoufakis, le retour !
Taxis et VTC, même combat ?

La bonne nouvelle du mois


On se fait moins piéger par le crédit revolving

L'événement
Une politique monétaire inefficace
La panoplie d'instruments déployée par la BCE pour soutenir l'économie européenne n'a pas
les résultats escomptés.

Une politique monétaire inefficace (introduction au dossier)
"Nous pouvons agir sans limite." Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne
(BCE), n'y est pas allé de main morte en ce 21 janvier 2016 : par cette phrase, ...(€)
lire l'article

Mario Draghi peut-il sauver l'Europe ?
La BCE pourrait financer directement des investissements ou les ménages européens. Une
mesure potentiellement efficace, mais peu démocratique.(€)
lire l'article

Pourquoi les banques ont été attaquées
Les faibles taux d'intérêt imposés par la Banque centrale européenne sont accusés d'être
responsables du récent plongeon boursier. Un mauvais procès.(€)
lire l'article

La politique monétaire fait-elle des bulles ?
Débat chez les économistes. Pour les uns, la BCE entretient la volatilité des marchés et
prépare une crise financière de grande ampleur. Pour les autres, elle maîtrise la situation et
continuera à le faire. Arguments en présence.(€)
lire l'article

Data
Déficit commercial : une embellie en trompe l'oeil
C'est le déficit le plus faible enregistré depuis 2009 : le solde de la balance commerciale de la
France s'est établi à - 45,7 milliards d'euros en 2015, soit une amélioration de 20 % ...(€)
lire l'article

Y'a de l'éco
La revanche des riches
Pendant des décennies, la question des inégalités est restée en marge de la réflexion
économique et du débat politique. Les Anthony Atkinson, James K. Galbraith et autre Branko
Milanovic publiaient ...
lire l'article

Idées et débats
Une primaire pour quoi faire ?
Pour refonder la démocratie et se réapproprier l'élection présidentielle, il faut organiser une
primaire des gauches et des écologistes, analyse Julia Cagé.(€)
lire l'article

Agir
Le roi de la moquette pionnier du recyclage
Dans le monde de la moquette de bureau, l'entreprise Interface montre l'exemple. Mais du
recyclage à la récupération, la route est longue et semée d'embûches.(€)
lire l'article
En bref







Violences conjugales : un guide juridique
Commerce équitable : travail décent
Une plate-forme ESS : EnSSemble
Transports : tarif solidaire pour qui ?
Grand projet inutile : EuropaCity contesté
Déforestation : Bolloré interpellé

Le tour de la question
Et si le Royaume-Uni quittait l'Union...
L'impact économique : choc majeur et incertitude prolongée Proposé par David Cameron en
2013 pour des raisons de politique intérieure, le référendum sur le maintien du Royaume-Uni
dans ...(€)
lire l'article

Actualité
France

La nouvelle bataille de l'assurance chômage
Les partenaires sociaux ont entamé des négociations sensibles pour réformer l'indemnisation
du chômage. Avec de fortes pressions pour réduire les allocations.(€)
lire l'article

40 % de femmes dans les CA ? Encore un effort !
A un an de l'échéance prévue pour atteindre 40 % de femmes dans les conseils
d'administration des entreprises, les dysfonctionnements persistent.(€)
lire l'article

Gagnants et perdants de la prime d'activité
Destinée aux travailleurs les plus modestes, la nouvelle prime d'activité touche globalement sa
cible. Mais les couples y perdent souvent.(€)
lire l'article

Un financement douloureux
Etranglés par le revenu de solidarité active, les départements négocient avec l'Etat une
renationalisation du dispositif.(€)
lire l'article








Masters : sélection illégale
Etudes médicales : primauté du concours
Représentativité : le patronat divisé
Garantie Jeunes : nouvelle extension
Affichage publicitaire : marche arrière
Les licenciements facilités
L'imbroglio de Calais

International

Les réfugiés bousculent le modèle nordique
Les partis d'extrême droite surfent sur les inquiétudes que suscite l'afflux de demandeurs
d'asile. Avec succès.(€)
lire l'article

Europe : comment lutter contre le travail au noir ?
Le travail non déclaré déséquilibre les sociétés européennes. Face à des abus de plus en plus
transfrontaliers, des réponses communes se mettent en place. Lentement.(€)
lire l'article

Un capitalisme qui ne dit pas son nom

L'économie se redresse un peu depuis l'effondrement meurtrier des années 1990. Et se
transforme : le marché noir explose et l'émergence d'un secteur privé est tolérée par les
autorités.(€)
lire l'article

Et à la fin, c'est l'Arabie Saoudite qui gagne
Plusieurs pays producteurs ont annoncé leur volonté de stabiliser la production d'or noir pour
limiter la chute des prix. Un accord aux effets incertains.(€)
lire l'article






Amérique : les effets de Zika
Russie : le prix de Sotchi
Juste part élastique
Calculs politiques en Espagne
L'Asie en tête pour les achats d'armes

Dossier
La musique peut-elle être gratuite ?
Depuis l'avènement du numérique, écouter ses artistes préférés ne coûte presque plus rien au
mélomane. Mais les créateurs risquent de faire les frais de cette gratuité, dans un secteur où
majors du disque et géants du Net se disputent les gains tirés, directement ou indirectement,
de l'activité musicale.

Qui paie la note ?
Le numérique modifie le circuit de financement de la filière musicale, au profit des géants du
Net et des plates-formes d'écoute en ligne. Mais au détriment des artistes.(€)
lire l'article

Une industrie toujours en mode majors
Malgré la montée en puissance du numérique, le secteur du disque reste dominé par de
grandes majors et ses ventes sont concentrées sur un petit nombre de titres.(€)
lire l'article

Concerts : le temps des géants
La scène est de nouveau la principale source de revenus de la filière musicale. De quoi
aiguiser l'appétit des grands groupes.(€)
lire l'article

L'ère de l'autoproduction
L'autoproduction est devenue une norme pour les jeunes artistes, qui peuvent se passer des
labels pour diffuser leur musique. Cependant, il leur est plus difficile de percer.(€)
lire l'article

Actualité
Environnement

La facture de Fukushima s'alourdit
Au-delà des souffrances humaines, combien a coûté cette terrible catastrophe ? Cinq ans
après, le Japon n'a pas fini de faire les comptes.(€)
lire l'article

Le climat, affaire de justice
Les associations multiplient les plaintes contre les Etats pour négligence climatique. Non sans
succès.(€)
lire l'article

Pourquoi il faut produire plus sobrement
Notre société a beau être de plus en plus numérique, elle n'a jamais autant consommé de
matériaux et d'énergie. Insoutenable, expliquent Ugo Bardi et Philippe Bihouix.(€)
lire l'article





Loi énergie : on applique ?
Prix alimentaires : qui mange et qui trinque
États-Unis : revers pour Obama
Allemagne : moins de CO2

Entreprise

L'acier européen en danger
L'afflux massif d'acier bon marché chinois menace l'existence de la filière européenne.
L'Europe peine à réagir.(€)
lire l'article

L'égalité n'a pas à être "performante"

La diversité et la mixité dans l'entreprise ne doivent pas être un argument de performance,
mais un impératif d'égalité.(€)
lire l'article

Swatch : petite montre, grand groupe
L'histoire du groupe horloger illustre la capacité d'un secteur à sortir d'une grave crise au
travers d'une réorganisation complète et d'innovations, notamment marketing.(€)
lire l'article

Comment réguler l'économie collaborative
Le rapport du député Pascal Terrasse préconise d'imposer aux plates-formes la transmission
automatique au fisc des revenus dégagés par leurs utilisateurs.(€)
lire l'article



Fiscalité : les manoeuvres d'Ikea
Investissement : Bercy beaucoup !

Comprendre
Institutions

Les marchés, une construction sociale
Les marchés reposent sur l'existence de multiples institutions et intermédiaires, sans lesquels
ils ne pourraient pas fonctionner.(€)
lire l'article
Economie

La révolution numérique ne profite pas à tous
Malgré la diffusion rapide d'Internet, la majorité de la population mondiale n'y a pas accès.(€)
lire l'article


Economie : l'actualité des études

Sociologie

Les "phyto-victimes" entre deux mondes
Les paysans victimes de l'usage de pesticides ne sont guère soutenus par le monde agricole,
dont ils n'entendent pourtant pas se couper.(€)

lire l'article


Sociologie : l'actualité des études

Ecologie

50 % de nucléaire : adieu ?
L'objectif de ramener la part de l'atome à 50 % du mix électrique français en 2025 est mal
parti.(€)
lire l'article


Ecologie : l'actualité des études

Management

Avoir (ou pas) la gueule de l'emploi
Sur le marché du travail, les femmes sont davantage victimes que les hommes de
discriminations dues à leur apparence physique et à leur origine.(€)
lire l'article


Management : l'actualité en bref

Lectures
Le livre du mois

Nos mythologies économiques
Pas la peine de faire long pour être pertinent. L'économiste Eloi Laurent le démontre avec ce
petit livre qui démarre par un constat : le débat politique est complètement mangé par un
souci de ...
lire l'article
De l'étranger

The Great Exception. The New Deal & the Limits of American Politics
Même si le livre a été écrit bien avant le début des primaires américaines, on ne peut
s'empêcher de voir combien le discours de Bernie Sanders emprunte ...
lire l'article
En vitrine

Les cartels du lait. Comment ils remodèlent l'agriculture et précipitent la crise

Quand on parle du lait, les slogans s'enchaînent dans nos têtes, tous laudatifs sur sa
consommation. Et pour cause, pendant des années, la Fédération nationale des ...
lire l'article
Théorie

Economie de la connaissance. Une dynamique métropolitaine ?
Economie et société de la connaissance, mais aussi créative ou de l'innovation. Sans oublier la
"classe créative" du géographe américain Richard Florida. Autant de notions qui ont fait
florès depuis ...
lire l'article

Keynes, abstraction et expérience. Sur la Théorie générale
Le sociologue français Maurice Halbwachs (1877-1945) a la particularité de s'être intéressé de
près aux débats des économistes de son temps. Il fut ainsi l'un des tout premiers à commenter
en France ...
lire l'article

L'intrus et l'absent. Essai sur le travail et le salariat dans la théorie
économique
Un titre curieux pour un livre de théorie économique. L'intrus - de la théorie, qu'elle soit
classique, marxiste ou néoclassique - c'est le travail, et l'absent le ...
lire l'article




Le temps des sciences impliquées
La logique du désordre. Relire Sociologie des crises politiques de Michel Dobry
Introduction à John Dewey

Entreprises






Elon Musk. Tesla, PayPal, SpaceX : l'entrepreneur qui va changer le monde
Diffuser ou périr, les promesses de l'innovation sociale
Manager sans se renier
Homo numericus au travail
Histoire de l'emballage en France. Du XVIIIe siècle à nos jours

Mondialisation





L'expérience démocratique en Algérie (1988-1992)
Juger les multinationales. Droits humains bafoués, ressources naturelles pillées,
impunité organisée
Sociologie du clientélisme
Visages de la crise. Nous gens du Sud, pauvres et fainéants

Société




Bienvenue à Calais. Les raisons de la colère
Léon Blum. Un portrait
La pensée extrême. Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques

Economie



Flash Boys. Au coeur du trading haute fréquence
Atlas de la France du futur. Notre avenir en 72 cartes

Développement durable


Climat : jusqu'où repoussera-t-on les limites ?

Ecrans
La faim du travail
Une fiction et un documentaire se penchent à leur façon sur les laissés-pour-compte du
marché du travail.
lire l'article

Histoire
Comment la justice arbitrale mondiale s'est imposée
Cela fait déjà un siècle que les litiges entre multinationales et Etats sont arbitrés par des
tribunaux internationaux privés.(€)
lire l'article

Courrier des lecteurs
Le courrier des lecteurs de mars 2016

lire l'article

Le bloc-notes de Philippe Frémeaux
Le bloc-notes de mars 2016
Constance. Il faut concéder une qualité à nos gouvernants : leur constance. Faute d'avoir pu
obtenir une relance au niveau européen en 2012, François Hollande ..

