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Notre éditorial:
Une des sources du sentiment de malaise ressenti actuellement dans les pays dits développés, vient
de la mise en cause des institutions à travers celles de leurs fondements. Nous sommes
progressivement passés (ou en train de le faire) d’un monde où la société reposait sur l’obéissance
à des lois justes (la société était formellement fondée sur cette règle) à un monde où les objectifs
mesurables deviennent les objectifs principaux, sinon uniques, sans considérations ni de justice ni
d’équité. Lire la suite

L'huile de palme, notre ennemi?
L’huile de palme est un atout essentiel pour atteindre l’objectif de nourrir la population mondiale
tout en préservant l’environnement. Notre coup de gueule se penche sur le défi de se priver de cet
atout essentiel et montre que ce n’est pas en soi la culture, ancestrale, et d’abord africaine, de
l’huile de palme qui est l’ennemi. Elle nourrit ces populations, directement et par les revenus
qu’elle procure.

L'Algérie aujourd'hui
Comment se présente l'Algérie aujourd'hui? Grâce à son fort potentiel économique, sa transition
vers l'économie de marché, et la pression de la société civile grandissante, l'Algérie est en plein
développement. Mais la corruption, l'économie informelle, le taux faible d'investissement ainsi
que l'accaparement des richesses déstabilisent encore le pays. Un résumé de la présentation est
disponible ici.

La formation professionnelle, et les territoires
Christiane de Montes nous fait part de sa réflexion sur "la formation professionnelles et les
territoires". Dans la crise économique et financière que nous vivons actuellement, la formation
professionnelle est une chance d'intégration dans le monde du travail pour les jeunes et les

immigrés. L'objectif de la loi du 5 mars 2014 a été de donner un réel accès à la formation aux plus
faiblement diplômés. Les régions ont plus de compétences sur les formations professionnelles,
cependant, l'Etat a tout de même gardé la main sur l'emploi. Lire la suite
Mieux être au travail ?
"Mieux être au travail: appropriation ou reconnaissance?" est le titre du livre de Philippe Bernoux
où il a tenté de répondre à cette question lors d'une conférence. Il y présente l'importance de la
marge de liberté mais également la nécessité de coopération dans le monde travail. Il décrit les
différentes appropriations que l'on retrouve au travail ainsi que la signification de la
reconnaissance.

Réaffirmer ses valeurs, oui, mais les mettre en œuvre
A propos des attentats en Tunisie , l’éditorial du journal Le Monde, du 29 juin dernier, titre «
Unité face aux barbares » et se termine par : « une réaffirmation, ferme, unanime et permanente de
nos valeurs démocratiques, au sein de nos sociétés et par l’ensemble de nos classes politiques,
reste notre meilleure défense ». Il faut réaffirmer les valeurs, mais sans changements
institutionnels, sans évolution des règles de fonctionnement, nous restons dans l’hypocrisie de
discours que les faits contredisent tous les jours. Ne parlons de valeurs que lorsque nous parlons
aussi des structures dans lesquelles s’incarnent ou pas ces valeurs. Faute de quoi ces discours ne
font que renforcer le sentiment d’une immense hypocrisie qui se gargarise de valeurs qu’elle ne
met pas en œuvre. Lire la suiteN°13
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