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Revue de presse

FRANCE CULTURE

Philosophie économique de Joan Robinson
9 novembre 2018
La Bibliothèque idéale de l'éco. Entre essais incontournables et publications d'actualité, une sélection des
meilleurs ouvrages d'économie.

FRANCE CULTURE

Assurance-chômage : l'activité réduite en débat
29 août 2018
Le reportage de la rédaction – A partir d'aujourd'hui, le Premier ministre Edouard Philippe rencontre les
représentants des syndicats et du patronat pour discuter de l'agenda social. Au programme des discussions, la
réforme de l'assurance-chômage.

FRANCE INTER

Ubérisation, auto-entrepreneuriat : se dirige-t-on vers la fin du salariat ?
20 août 2018
Le débat de midi – Avec le statut de microentrepeneur, l’uberisation de plusieurs secteurs d’activités, le recours
croissant à l’intermittence, la part des travailleurs salariés semble se réduire. Quelles conséquences pour le
marché du travail ? Comment la protection sociale financée collectivement peut-elle perdurer ?

MEDIAPART

« L’argent du football » - 3 questions à Luc Arrondel et Richard Duhautois
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25 juin 2018
L. Arrondel, économiste, est directeur de recherche au CNRS et chercheur à l’école d’économie de Paris. R.
Duhautois, économiste, est chercheur au CNAM, membre du Laboratoire interdisciplinaire de recherches en
sciences de l’action et du Centre d’études de l’emploi et du travail. Ils répondent à mes questions à l’occasion de
la parution de l’ouvrage « L’argent du football », aux éditions CEPREMAP.

AOC

Le business va-t-il tuer le "beau jeu" ?
18 juin 2018
Le football, c’était mieux avant ! La complainte des réactionnaires du ballon rond est connue et pose
généralement une question simple : l’argent a-t-il vraiment tué le beau jeu ?

LE JOURNAL DU CNRS

Le football, petit ou grand business ?
7 juin 2018
On parle aujourd’hui d’un club de football comme on parlerait d’une grande entreprise cotée en Bourse. Or si ce
milieu endosse, à l’image de la société, les caractéristiques de l‘économie mondialisée, il est loin de constituer
un «business» rentable. C’est ce que nous expliquent les économistes Luc Arrondel et Richard Duhautois dans
ce point de vue publié en partenariat avec le site HuffPost.

FRANCE CULTURE

Baisse de la dépense publique : à quel prix ?
7 juin 2018
Les matins France Culture – Guillaume Erner reçoit chaque matin des invités à 7h17 pour la question du jour et
à 7h40, chercheurs, experts, politiques, artistes, pour analyser et approfondir l’actualité. Il accueille cette année
de nouvelles voix et enrichit encore l’offre faite aux auditeurs.

FRANCE INTER

Aides sociales, on se calme ?
4 juin 2018
Le nouveau rendez-vous – Laurent Goumarre. Deux heures tendues sur le fil de l’actualité culturelle, et sur tous
les fronts pour le nouveau magazine du soir.

EUROPE 1

Revenu universel, aide sociale unique : quelles aides sociales pour demain ?
31 mai 2018
Le débat d'Europe Soir – Frédéric Taddeï met face à face des politiques, des journalistes et des intellectuels que
l'on n’entend pas ailleurs.
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FRANCE CULTURE

Aides sociales : pourquoi vouloir réformer le système ?
31 mai 2018
la question du jour – Guillaume Erner. Pour enrichir et approfondir les questions d’actualité, Guillaume Erner
pose au meilleur expert du sujet la Question du jour.

THE CONVERSATION

La fin du foot ? Retour sur un business qui dérange
28 mai 2018
Comment est-on passé d’une pratique sportive destinée à la formation des futures élites anglaises, ou, en
France, à une pratique de patronage, à un « business universel » tel qu’on peut l’observer aujourd’hui ?

ALTERNATIVES ECONOMIQUES

Une réforme des retraites peut cacher une stagnation des salaires
9 mai 2018
Un effet collatéral des réformes de retraite ? Depuis plusieurs années, le nombre de seniors encore en emploi
ne cesse d’augmenter, conséquence logique du recul de l’âge de départ en retraite. « Il s’agit d’une
transformation considérable du monde du travail », estime Benoît Mojon, directeur des études monétaires et
financières à la Banque de France.

LIBÉRATION

Formation pro : bouger plus pour travailler plus ?
27 avril 2018
Présenté vendredi en Conseil des ministres, le projet de loi porté par Muriel Pénicaud veut poser les bases d’un
«droit à la mobilité» censé combattre le chômage. Le texte manque toutefois de mesures afin d’atteindre les
travailleurs précaires ou les moins qualifiés.

28 MINUTES - ARTE

Le chômage baisse : à quel prix ?
26 avril 2018
28' – Elisabeth Quin. 28' est le rendez-vous d'actualité et de débat 100% bimédia d'ARTE.

MEDIAPART

Une réforme de la SNCF qui n'a aucune légitimité démocratique
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21 mars 2018
Un collectif de plus de cent soixante intellectuels et chercheurs appelle à soutenir la lutte des cheminots contre
la « fin du service public ferroviaire » et dénonce un «projet n’a donc aucune légitimité démocratique».

RTBF.BE TV/LES TOURNOIS DE L'ACADÉMIE

Le revenu universel : danger ou solution ?
15 mars 2018
Le chômage augmente, la sécurité sociale ne comble pas la précarité croissante. N'y aurait-il donc pas, pour
nos sociétés, une autre façon fonctionner pour remédier à cet état de fait ? En imaginant un revenu universel
pour tous, par exemple ?

LE MONDE/LES DÉCODEURS

Pourquoi les chiffres de Pôle emploi vont-ils devenir trimestriels ?
24 janvier 2018
Les chiffres du chômage de Pôle emploi ne seront plus publiés mensuellement mais par trimestre, comme ceux
de l’Insee.

LES ÉCHOS

Mobilité et travail, l'histoire d'un couple infernal
11 janvier 2018
Cet automne, Emmanuel Macron avait prié les ouvriers de GM&S d'aller chercher du travail ailleurs. Mais la
mobilité se heurte souvent à des obstacles qui ne sont pas de la responsabilité des licenciés.

Communiqués de presse
20.12.2018
L'insoutenabilité du travail. Le cas d'un groupement d'employeurs agricole
Téléchargement
11.12.2018
Effet d'une réduction de la durée d'indemnisation du congé parental sur l'activité des mères : une évaluation de
la réforme de 2015
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Téléchargement
21.09.2018
Les "auxiliaires étrangers de la SNCF" : une intégration professionnelle à minima ?
Téléchargement
18.06.2018
Conséquences de la survenue du cancer sur les parcours professionnels : une analyse sur données
médico-administratives
Téléchargement
30.05.2018
Mobilité géographique et emploi : une analyse spatiale
Téléchargement
27.04.2018
De l'emploi stable au travail insoutenable. Trajectoires d'ouvrières agricoles en groupement d'employeurs
Téléchargement
6.04.2018
Pour une socio-histoire de la reconnaissance en maladie professionnelle. Fondements historiques et
dynamiques de la réparation des cancers liés au travail
Téléchargement
30.03.2018
De l'emploi stable au travail insoutenable. Trajectoires d'ouvrières agricoles en groupement d'employeurs
Téléchargement
23.02.2018
Cancers liés au travail : une reconnaissance en maladie professionnelle à deux vitesses
Téléchargement
25.01.2018
Quelle vulnérabilité des travailleurs européens face aux conditions de travail dégradées ?
Téléchargement
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