L'éditorial de Guillaume Duval
On vaut mieux que ça
Ainsi donc, on a évacué sans trop de casse la "jungle" de Calais le mois dernier. Et le transfert
des quelque 7 000 migrants qui s'y trouvaient dans 450 centres répartis sur le territoire n'a pas
mis ...

Question de lecteur
"Pourquoi le pic pétrolier recule-t-il en permanence ?"
Certes, le pétrole est en quantité finie, mais les réserves non conventionnelles exploitables
sont énormes.(€)

Buzz







Une rémunération qui paie
Souriez, vous êtes dénoncé !
Les Allemandes sur le podium ?
L'uberisation de la lessive
Gay friendly la BNP ?
L'OM au paradis

Bonne nouvelle !


Feu vert aux actions de groupe

L'événement
Quand la droite prend le pouvoir
Quand la droite prend le pouvoir (introduction au dossier)
Economie, formation, lycées, environnement, associations, logement, transport..., enquête
dans les régions qui ont basculé en 2015.(€)

"Le compte n'y est pas"
La réforme territoriale a donné un nouveau rôle de planificateur aux régions, mais pour
l'instant elles le remplissent peu. Leurs dirigeants restent dans le court-termisme.(€)

Data

Les États-Désunis
Trump versus Clinton. Le face-à-face qui oppose les deux prétendants à la Maison Blanche
reflète les nombreuses lignes de fractures qui traversent la société ...(€)

Y'a de l'éco
Au secours, Thatcher revient !
La droite, nous dit-on, a déjà gagné la prochaine élection présidentielle. L'organisation d'une
primaire a au moins l'avantage de forcer ses postulants à ...

Le tour de la question
Faut-il mettre en place un revenu de base ?
Réponse en trois points.(€)

Actualité
France

100 milliards de dépenses publiques en moins ?
Les candidats à la primaire de la droite sont unanimes : il faut couper massivement dans les
dépenses et les emplois publics. Rien n'est moins sûr.(€)

Santé : qui paie quoi ?
Malgré un reste à charge direct parmi les plus bas d'Europe, le système de santé français reste
inégalitaire.(€)

Faut-il être payé plus à Paris qu'en province ?
Opportunité pour l'emploi ou entrave à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, la
mise en place d'un Smic régional divise les économistes.(€)

Violences conjugales : les moyens manquent
Une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint. Plusieurs lois et
dispositifs de protection existent, mais les financements ne suivent pas.(€)




Master : la sélection à l'entrée officialisée
Le travail collaboratif mal connu




Associations : un Cice dédié
Banques : fragilité bancaire

International

La souveraineté alimentaire du Sud menacée
Les accords de libre-échange conclus avec l'Union européenne risquent de ralentir le
développement de l'Afrique.(€)

Le Ceta sur la sellette
Le traité commercial entre l'Europe et le Canada a été remis en question par l'opposition de la
Wallonie. Une victoire pour les organisations de la société civile .(€)

Italie : le Mouvement 5 étoiles, ou la révolte des classes moyennes
Le référendum constitutionnel du 4 décembre déterminera la capacité des grillini à
chambouler plus encore le paysage politique. Retour sur un mouvement inclassable.(€)

Tunisie : l'heure de vérité
Impatience sociale, corruption, écroulement du tourisme, pression des bailleurs
internationaux..., le miracle tunisien est à l'épreuve.(€)

Gare à la dette chinoise !
L'envolée des crédits au secteur privé chinois et l'expansion d'un système bancaire parallèle,
aux pratiques opaques, font peser une sérieuse menace sur l'économie mondiale.(€)






Dix ans, l'âge périlleux
Hongrie : Népszabadság suspendu
Ukraine : les migrants pris entre deux feux
Moyen-Orient : jihadistes diplômés

Entreprise

Pourquoi les banques européennes font peur

Forte exposition aux produits dérivés, manque de capital..., la Deutsche Bank va mal. Mais ce
n'est que le symptôme d'un système bancaire européen fragile.(€)

Des superordinateurs pour chauffer son logement
Qarnot Computing a inventé le "radiateur numérique", qui effectue des calculs complexes
pour des entreprises, tout en fournissant de la chaleur gratuite aux particuliers.(€)

Etats-Unis : la concurrence, l'autre enjeu de la présidentielle
La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles connaît un véritable renouveau outreAtlantique. A la fois pour protéger le consommateur et dynamiser l'économie.(€)
lire l'article

Samsung, touché mais pas coulé
Samsung a annoncé l'arrêt de la production de son nouveau produit phare, le Galaxy Note 7.
Un coup dur, mais pas de quoi mettre le groupe en danger pour autant.(€)




Innovation: le CIR efficace ?
Télécoms : AT&;T avale Time Warner

Environnement

Négociations climat : Marrakech, ville étape
Après la bonne nouvelle de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat, l'heure est
aux discussions techniques.(€)

Transition bas carbone : l'argent est là
Nous avons les moyens de financer la transition énergétique, expliquent Alain Grandjean et
Mireille Martini. Mais les Etats doivent jouer leur rôle.(€)

Quand le Maroc passe au vert
L'hôte de la COP22 a mis les bouchées doubles pour développer l'électricité d'origine
renouvelable. Mais il n'en fait pas assez pour économiser l'énergie.(€)

lire l'article








La planète va réduire les gaz HFC
CO2 aérien : accord en trou d'air
Taxe charbon : machine arrière
Isolation thermique : le patrimoine a bon dos
Très chers perturbateurs endocriniens
Le nucléaire au banc des accusés
Sortir du dieselgate

Agir
Les Scop ont le vent en poupe
Les coopératives suscitent un regain d'intérêt. Il faut dire qu'elles ont de sérieux atouts à faire
valoir en temps de crise.(€)

HelloAsso, le crowdfunding au service des associations
La plate-forme HelloAsso a choisi de se rémunérer au pourboire plutôt que via les
commissions.(€)
En bref







Pour une démocratie citoyenne
L'Odyssée pour la justice sociale et climatique
La nuit des étudiants solidaires
Sexisme : élites sous surveillance
Migrants : contre les préjugés
Solidarité internationale : rendez-vous annuel

Dossier
Ce que nous propose l'avenir
Démographie, ressources naturelles, transports, nouvelles classes moyennes, blockchain..., les
futurs possibles du monde se dessinent à partir de nos choix d'aujourd'hui, individuels et
collectifs. Un dossier réalisé en partenariat avec le Lépac, dont les illustrations sont extraites
du livre de Virginie Raisson, 2038, les futurs du monde.

"Il existe plusieurs futurs possibles, c'est nous qui décidons"
L'avenir de l'humanité n'est pas encore écrit. Il dépendra de nos choix individuels et collectifs,
explique Virginie Raisson, qui publie un ouvrage de prospective.(€)

Générations
Chaque génération développe une identité et des références propres. Les enfants nés avec le
siècle, les Milléniums, marqueront-ils une nouvelle étape dans l'évolution de l'espèce
humaine ?(€)

Chère santé
L'impact du vieillissement accéléré de nos sociétés et de leurs modes de vie déséquilibrés
risque de devenir critique.(€)

Ruée vers le sable
Dubaï, Hongkong, Singapour..., ces villes emblématiques de la mondialisation partagent une
même fragilité sous-estimée : la dépendance de leur développement au sable.(€)

Mer nourricière
D'ici à quelques décennies, la mer pourrait ne plus être capable d'assurer les multiples services
qu'elle rend aujourd'hui à l'humanité.(€)

Emergences
La croissance de la classe moyenne dans les pays émergents impose de reformuler les contrats
qui lient les hommes entre eux et à leur environnement.(€)

Voyages, voyages
Le désir croissant des sociétés de se connecter crée une demande de mobilité qui devra être
profondément recomposée à l'avenir.(€)

Le futur crypté
Une révolution s'est amorcée à la fin de l'année 2008, avec la création de la blockchain. Cette
technologie pourrait révolutionner la finance, mais aussi l'ensemble de nos façons de produire
et de consommer.(€)

Comprendre

Théorie

L'économie est-elle une science ?
Pierre Cahuc et André Zylberberg ont déclenché en septembre dernier un débat sur la question
de savoir si l'économie était devenue une science comparable aux sciences de la nature. A les
en croire, oui. En réalité, rien n'est moins sûr.(€)

Economie

La mondialisation sur un plateau
Le ralentissement du commerce mondial ne s'explique pas seulement par l'atonie de la
croissance. Des facteurs structurels sont également à l'oeuvre.(€)



Economie : l'actualité des études

Sociologie

La longue chaîne des inégalités
"L'école française donne moins à ceux qui ont moins", assure un récent rapport officiel.(€)


Sociologie : l'actualité des études

Ecologie

Déchets : élargir la responsabilité
Le développement de la collecte et du traitement des déchets appelle une réforme du
système.(€)


Ecologie : l'actualité des études

Management

Les métiers high-tech ne connaissent pas la crise*
Les professions informatiques, scientifiques et techniques demeurent des métiers porteurs en
France.(€)

Lectures
Le livre du mois

En finir avec l'économie du sacrifice

Vous ne vous trompez pas. Nous avons bien décidé ce mois-ci de mettre à l'honneur le
nouveau livre du député LR Henri Guaino, l'ancien conseiller spécial de ...
De l'étranger

Harry Potter and the Deathly Donald ?
L'étude appartient assurément au rayon de la science improbable. La professeure en sciences
politiques et communication Diana C. Mutz s'est demandé si le fait de lire les aventures
d'Harry Potter ...
l
Entreprises

Ce qui est à toi est à moi. Contre Airbnb, Uber et les autres avatars de
"l'économie du partage"
L'économie du partage met en avant les valeurs de communauté et d'ouverture, la possibilité
de choisir sa vie et de compléter ses revenus. L'envers du décor est bien ...

Hits ! Enquête sur la fabrique des tubes planétaires
Voilà un ouvrage qui vient sérieusement écorner le mythe du génie créateur individuel.
Journaliste au New Yorker, l'auteur y livre le fruit d'années ...

Va-t-on payer pour travailler ?
Voilà un livre salubre que tout le monde devrait lire. Surtout le premier chapitre, celui sur les
pilotes d'avion low cost : ils payent leur formation, leurs heures de vol, leur ...

Faut-il libérer l'entreprise ? Confiance, responsabilité et autonomie au travail
Cet ouvrage décrit clairement la philosophie des "entreprises libérées", résumée par son soustitre. Elles cherchent à répondre aux aspirations de ...
lire l'article






La solution coopérative
Derrière les maux, la vie
L'intelligence du travail
Réformez ! Par le dialogue et la confiance
Vers un big bang agricole ? Nouvelles pratiques, autonomie et créativité

Mondialisation



Entreprenante Afrique
Histoire économique de l'Afrique tropicale. Des origines à nos jours






La santé aux Etats-Unis. Une histoire politique
Black America. Une histoire des luttes pour l'égalité et la justice (XIXe-XXIe siècle)
La couleur du marché. Racisme et néolibéralisme aux Etats-Unis
Atlas des crises et des conflits

Société






Sociologie du numérique
Quand la santé décuple les inégalités
Après quoi tu cours ? Enquête sur la nature humaine
Le coup d'Etat citoyen. Ces initiatives qui réinventent la démocratie
Ma vie au poste. Huit ans d'enquête (immobile) sur la télé du quotidien

Théorie






Revue d'histoire de la pensée économique n° 1
Trois controverses de la pensée économique. Travail, dette, capital
L'économie, au secours du politique ?
La confiance en questions
Lettres à Thomas More sur son utopie (et celles qui nous manquent)

Economie



Principes d'économie
Nouvelles mythologies économiques

Politiques publiques



Tant pis, nos enfants paieront ! Pourquoi nous ne tentons pas tout face à la crise
Géopolitique de la nation France

Développement durable


Renouveler les politiques locales de l'énergie

Europe


Europe, terre d'asile ? Défis de la protection des réfugiés au sein de l'union européenne

Ecrans
Cinéma : survivre aux dettes
Sílvia Munt donne la parole aux expulsés et aux surendettés espagnols. Et montre comment
ces fracassés de la crise apprennent à rester debout.

Docu : passer à la caisse

Alors que La Louve, premier supermarché coopératif de l'Hexagone, ouvre ses portes ce
mois-ci à Paris, un film revient sur l'expérience de son inspirateur.

Idées et débats
"Il faut plus ou moins d'Europe, on ne peut rester à mi-chemin"
La zone euro est victime de règles erronées et du diktat imposé par l'Allemagne, selon
l'économiste Joseph Stiglitz. Qui s'exprime également sur l'actualité américaine.(€)

Histoire
Quand les crises de dettes se réglaient à coups de canons
Il y a plus d'un siècle, les pays européens utilisaient tous les moyens, notamment militaires,
pour faire payer les pays endettés. Les moeurs ont changé, mais pas les objectifs.(€)

Le bloc-notes de Philippe Frémeaux
Le bloc-notes de novembre 2016
Résilience. Un des arguments traditionnels des partisans du tout-nucléaire est que le recours à
des centrales de même conception permet de diminuer les coûts et de ...

Courrier des lecteurs
Le courrier des lecteurs de novembre 2016

