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Description

Dans ce livre remarquablement informé, devenu un best-seller aux États-Unis, Jeremy Rifkin
présente d'abord un constat : nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'histoire qui se
caractérise par le déclin inexorable de l'emploi. Le monde, explique l'auteur, est en train de se
polariser dangereusement : d'un côté, une élite de gestionnaires, de chercheurs et de
manipulateurs d'information surqualifiés ; de l'autre, une majorité de travailleurs précaires. Il
est selon lui urgent de nous préparer à une économie qui supprime l'emploi de masse dans la
production et la distribution et d'agir dans deux directions : la réduction du temps de travail et
le développement du " troisième secteur "
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18 août 2017 . Retours sur le futur (5/5). Des auteurs ont anticipé la société à venir dans des
livres vendus à des milliers d'exemplaires. En 1997, Jeremy.
"Comme si la fin du travail était à l'origine d'un monde" (p25). Dans ce membre de phrase qui,
dit-il, n'est pas une proposition, les mots importants sont "comme.
1 sept. 2003 . Comme l'écrit Michel Rocard dans sa préface, ce livre peut paraître « effrayant ».
Le raisonnement de Jeremy Rifkin se fonde sur une.
26 Oct 2016 - 3 min - Uploaded by franceinfoJean-Michel Billaut - "La fin du travail :
comment le numérique va tout changer d' ici . Sens .
18 avr. 2017 . Quels sont les futurs modes de travail ? Nexity Lab, en partenariat avec
Maddyness, propose de faire le point sur toutes les études récentes.
8 janv. 2017 . Je ne doute pas de la sincérité de ses convictions, mais l'hypothèse centrale qui
fonde son projet, celle de la « fin du travail » (au sens de sa.
7 févr. 2017 . Le revenu universel est au cœur des débats politiques, avec la proposition de
Benoît Hamon. L'IREF a montré qu'il s'agissait d'un assistanat.
8 juin 2017 . Le titre original de l'article académique est « Robots : vers la fin du travail ? . Les
robots mènent-ils inévitablement à la disparition du travail ?
8 juin 2017 . Six scénarios pour analyser l'impact de la robotisation sur le travail et l'e.
13 sept. 2017 . CHRONIQUE - Pendant que la Silicon Valley et l'est de la Chine se dotent des
moyens de dominer le monde sans partage, nos élites.
3 avr. 2017 . Daniel Cohen, est économiste, directeur du Centre pour la recherche économique
et ses applications (Cepremap), directeur du département.
2 oct. 2017 . Top Ten. Les 10 meilleurs afterworks romands! Où aller boire un apéro
gourmand à la fin du travail? Le Gault&Millau Channel vous dit tout!
1 mai 2017 . Le travail existera-t-il encore, et sous quelle forme, dans quelques générations? La
numérisation et l'automatisation devraient en tout cas.
16 Mar 2017A 8h40, Guillaume Durand et ses éditorialistes, Nicolas Bouzou et Jean-Louis
Bourlanges .
Rif kin (Jeremy). - La fin du travail. Traduit de l'américain par Pierre Rouve, préface de
Michel Rocard, suivi d'une postface et d'un choix de textes de Alain Caillé.
19 févr. 2017 . Un résumé de ce papier est publié dans Le Monde du 23 févier 2017 sous le
titre L'« illusion tragique de la fin du travail » (version PDF).
18 mai 2017 . Les discours sur la fin du travail sont toutefois d'une nouveauté relative, puisque
nous sommes loin d'être la première génération à craindre les.
29 sept. 2017 . Une justification du revenu universel qui ne tient pas la route. Raréfaction du
travail ! Chômage structurel incompressible de 7 % , Révolution.
15 mars 2017 . Le pessimisme donne-t-il l'air intelligent ? Cela pourrait expliquer pourquoi la
crainte de la fin du travail, aussi vieille que l'humanité, reçoit.
Dans le cadre de ce séminaire sur "travail et judaïsme", Yona Ghertman intervient auprès
d'autres intervenants universitaires spécialistes en économie, afin de.
30 janv. 2017 . En France, l'emploi concerne environ 25 millions de personnes, dont les 3/4
travaillent pour le secteur tertiaire. Bien que la tendance soit à la.
24 mai 2017 . C'est la nouvelle tendance du salariat: on ne déjeune plus, ou alors si mal et si
vite.



9 avr. 2017 . Dans le cadre de la Biennale internationale du design de Saint-Etienne 2017,
l'exposition La fin du travail rend compte à la fois des.
La reprise à temps partiel. Le salarié, reconnu en incapacité de travail ou invalide, peut
reprendre partiellement une activité professionnelle durant l'incapacité.
21 Sep 2017 - 1 minLes syndicats opposés à la réforme du droit du travail, CGT et Solidaires
en tête, battent à nouveau .
Voici une courte interview de Mateo Alaluf, sociologue du travail, qui bat en brèche les «
prophéties » sur la disparition annoncée du travail, ou à tout le moins.
21 févr. 2017 . Un monde dans lequel le travail n'existe plus. Et si c'était vrai ? Le consensus
économique l'envisage sérieusement. Avec un le chômage de.
17 avr. 2017 . Le débat sur la raréfaction à venir du travail est lancé depuis quelque temps.
Certains chercheurs et experts prédisent que, d'ici 20 ans, jusqu'à.
Fin du contrat à durée indéterminée (licenciement et démission) · Rupture unilatérale du
contrat de travail à durée déterminée ou portant sur un travail nettement.
15 févr. 2017 . Arnaud de Robert est notamment chroniqueur sur Méridien Zéro et de Radio
Libertés. Son intervention portera donc sur la fin du travail et ses.
8 mars 2017 . Le numérique, la robotique et l'intelligence artificielle vont conduire au plus
large phénomène de mutation du travail que l'humanité ait jamais.
24 avr. 2017 . question cet optimisme et donner raison aux cassandre qui prophétisaient la fin
du travail. En effet, le champ de ces technologies ne cesse de.
28 juil. 2017 . Selon Mark Cuban, l'IA sera à l'origine de la plus grande rupture de ces 30
dernières années dans le monde du travail · Lors d'un discours.
Mais que le lecteur ne s'emballe pas trop vite à la suavité de cet éloge de la paresse et que les
fidèles adeptes des théories de la fin du travail rangent encore.
Chaque partie peut rompre un contrat de travail à tout moment, mais en respectant certaines
modalités précises, notamment : le respect d'un délai de préavis.
25 janv. 2017 . La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2017 a mis en place
une nouvelle obligation d'information pour l'employeur lorsqu'un.
19 févr. 2017 . Dans une tribune de Libé du 12/2/17 intitulée "La fin du travail, l'erreur
fondamentale", Pierre Gattaz exprime sa désapprobation vis-à-vis des.
17 oct. 2017 . Minerais des conflits. Le gouvernement de la République Démocratique du
Congo promet de mettre fin au travail des enfants dans les mines.
2 oct. 2017 . L'IA suscite de nombreux fantasmes dont la fin du travail et la perte massive
d'emplois. Voici pourquoi ces croyances sont non fondées.
31 août 2017 . Le gouvernement doit présenter, jeudi 31 août, le contenu de ses ordonnances
de réforme du Code du travail. Si les grandes orientations de la.
27 oct. 2017 . Fin du travail, travail sans fin. Cette manière agile de collaborer reste en tout cas
révélatrice des profonds changements en cours sur le.
La fin du travail. Jeremy RIFKIN. Traduit de l'américain par Pierre Rouve. Editions La
Découverte/Boréal. 1996, 436 p. Moins d'un an après la parution de ce.
Voilà quelques temps que l'on entend parler de ces nouvelles figures du travail : les « nomades
digitaux » ou digital nomads. Plus que des télétravailleurs, les.
Le travail social, activité publique reconnue, tend de plus en plus à se jouer sur le mode de
l'engagement individuel et sans les appuis collectifs qui lui a.
On arrête tout et on réflechit : comment imaginer la fin du travail en questionnant sa sacro-
sainte centralité qui obhère toute réflexion sérieuse? Dans son nouvel.
Happy Endings Laurent de Sutter #2 — La fin du travail Le philosophe américain Fredric
Jameson, abasourdi par le vertige du contemporain, a un jour déclaré.



La fin du travail, Jeremy Rifkin, La découverte. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Je voudrais revenir ici en quelques mots sur les fausses querelles qui se sont engagées, puis
calmées, il y a quelques années, autour de la « fin du travail » et.
Pour certains, la « fin du travail » succède au « tous à mi-temps » devenu obsolète. Cette
emphase outrancière traduit certes leur désir de se faire de la pub en.
2 févr. 2017 . Le summum de la naïveté est de penser que les patrons vont accepter de payer
des impôts et des cotisations pour financer un revenu décent,.
9 févr. 2016 . La crainte de la fin du travail a été, dans une certaine mesure, au cœur du dernier
forum de Davos dont l'un des principaux thèmes était « le.
23 juil. 2015 . La valeur travail aurait-elle fait long feu ? Ou face au chômage endémique de
nos sociétés, le travail est-il tout simplement un facteur en voie.
Jeremy Rifkin, né le 26 janvier 1945 à Denver dans le Colorado, est un essayiste américain,
spécialiste de prospective (économique et scientifique). Il a aussi conseillé diverses
personnalités politiques. Son travail, basé sur une veille et une réflexion prospectives, a
surtout porté .. the Post-Market Era (la Fin du travail : le Déclin de la force globale de travail.
Jeremy Rifkin, président de la Foundation on Economic Trends à Washington, est l'auteur (à
la Découverte) de La Fin du travail, Le Siècle biotech, L'Économie.
L'ère moderne du travail des enfants dans les pays industrialisés commence avec la révolution
industrielle en Grande-Bretagne1". Avant la fin du XVI If siècle,.
27 janv. 2017 . Le nombre d'embauches de CDD de moins d'un mois a plus que doublé en 15
ans. Pendant que l'on débat de la raréfaction du travail (ou pas).
Title, La fin du travail. Author, ROCARD, Michel (Préfacier); ROUVE, Pierre (Traducteur);
RIFKIN, Jeremy. Abstract, Nous sommes entrés dans une nouvelle.
Nous poursuivons la publication des réflexions du groupe “La lanterne” sur le travail. Dans les
deux parties déjà publiées (GR 1050 et GR 1051), nos amis.
. a brutalement remis à l'ordre du jour la question de « la fin du travail », en en . le seul moyen
de gagner sa vie, voire de lui donner un sens (une fin, un but).
26 sept. 2017 . Le code du travail n'a pas été abrogé comme certains ont pu en rêver. . le pays,
mettre fin au chômage de masse, et autres nobles objectifs.
Fin du travail ou abolition du salariat ? Michel Husson, Critique communiste n°144, hiver
1995-1996. La crise du travail ébranle toutes les certitudes et conduit à.
La fin de la valeur travail (au sens socio) selon Dominique Méda (« le travail une valeur en
voie de disparition », 1995). Pour cette philosophe française, c'est au.
9 oct. 2017 . Michael Priddis est le fondateur et PDG de Faethm, une toute jeune entreprise
australienne qui opère déjà au niveau international. La mission.
La persistance du chômage de masse a suscité depuis une décennie un débat complexe sur la. «
crise du travail » et sur les voies pour en sortir : fin du travail.
Pour pouvoir faire valoir ses droits, un salarié doit se voir remettre certains documents après
la rupture de son contrat de travail (licenciement, démission, etc.).
14 févr. 2017 . Avec l'automatisation et la robotisation, on annonce la fin du travail ou sa
raréfaction. Qu'en est-il réellement ? Est-ce un fantasme ou une.
30 janv. 2017 . Jamais dans l'histoire, le Parti socialiste n'avait eu un candidat à la présidentielle
dont la vision de l'économie s'éloigne autant de la.
18 févr. 2016 . L'économiste Jeremy Rifkin a popularisé dans les années 1990 la thèse d'une
«Fin du travail», car la demande d'emploi diminuerait à mesure.
12 févr. 2017 . La fin du travail, l'erreur fondamentale, par Pierre Gattaz. Le débat sur le
revenu universel apparaît surréaliste à tous les entrepreneurs qui sont.



Noté 3.7/5. Retrouvez La fin du travail et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
À travers son ouvrage, ce n'est pas tant la thèse d'une possible disparition des caissières que
Sophie Bernard choisit d'interroger, mais plutôt les.

https://www.anti-k.org/./la-fin-du-travail-hypothese-du-projet-de-revenu-universel-est-tres-contestable/

Ne pas aller travailler et être tout de même payé : qui n'en a jamais rêvé ? Et bien, cette utopie n'est peut-être pas si lointaine que cela. En
Finlande, les citoyens.
5 janv. 2012 . Je parle de « La fin du travail », par Jeremy Rifkin. . Pour résumer, celui-ci analyse la perte de travail initiée par notre monde
moderne,.
Mais, les récents progrès de la robotique pourraient bien remettre en question cet optimisme et donner raison aux cassandres qui prophétisent la
fin du travail.
27 oct. 2016 . Une entreprise californienne met au moint un camion autonome, sans chauffeur. Ces camions pourraient dans quelques années faire.
Critiques, citations, extraits de La fin du travail de Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin est un intellectuel américain. En Europe, il a été conse.
Le sociologue Robert Castel s'élève contre ceux qui diagostiquent la fin du travail et montre comment ce dernier constitue toujours le mode
dominant (.)
La question de la fin du travail est revenue en force dans le débat public français au milieu des années 1990, notamment avec la publication du
best-seller de.
12 janv. 2017 . Et puisque nous sommes de piètres conducteurs, la fin des accidents de la route, qui est en soi une très bonne nouvelle, va
également faire.
10 juil. 2017 . En novembre 2015, PhiloCité® a publié cette analyse de Thierry Müller qui questionne le slogan qui se répand aujourd'hui comme
traînée de.
À partir de la pièce commandée au duo Degoutin & Wagon (carte blanche) présentant des scènes de folie au travail, la fin du travail sera
questionnée à travers.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "fin du travail" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions
anglaises.
9 nov. 2016 . Le Protocole sur le travail forcé de l'OIT, qui a été adopté par la Conférence internationale du Travail en 2014, entre en vigueur le 9
novembre,.
15 avr. 2017 . Alors qu'elle semblait oubliée parce que trop utopique, l'idée d'une « fin du travail » revient sur la scène politique avec la question
du revenu.
23 août 2017 . La fin du travail, le nerf de la guerre C'est finalement le destin des Rifkin, Attali ou Minc de saisir l'air du temps, de lire beaucoup et
de former,.
La Fin du travail. Couverture du livre. Auteur. Jeremy Rifkin. Table des matières. Feuilleter cet ouvrage. Général. Accueil · Contact · Foreign
rights. À propos.
Pour en finir avec la fin du travail. La persistance du chômage massif depuis vingt ans annonce-t-elle vraiment la fin du travail ? A première vue le
raisonnement.
5 oct. 2017 . La société proposera-t-elle suffisamment de travail pour tous demain ? Quelles formes d'emploi cadreront ce travail ? Ignorés
jusque.
Même si on ne les voit pas toujours, ils sont au travail depuis longtemps ! Notre vision anthropomorphique et romanesque (mi-golem mi-Star
Wars) nous.
traduction fin du travail anglais, dictionnaire Francais - Anglais, définition, voir aussi 'accident du travail',accidenté du travail',arrêt de travail',bleu
de travail',.
9 juil. 2017 . Ces derniers s'accordent sur l'avènement de la fin du travail dans cent vingt ans. Dans quarante-cinq ans, selon les résultats de
l'étude, toutes.
Pour Valérie Louradour,DRH de DOCAPOST,la fin du travail en silos et des rigidités hiérarchiques traditionnelles accélère la capacité
d'innovation des.

12 juin 2017 . Vous sortez d'une énième réunion, vous avez la sensation que celle-ci n'a pas été productive ? Pas d'inquiétude, près de 50 % des
salariés.
Trop tôt pour décréter la fin du travail comme l'essayiste Rifkin le fait depuis 10 ans et comme l'a prédit le patron de Google Larry Page, mais il y
a quand même.
26 janv. 2017 . La fin du travail : c'était l'un des thèmes du débat de l'entre-deux tours de la primaire de la gauche mercredi 25 janvier. Pour
Benoît Hamon, la.
16 mars 2017 . La vraie fin du travail? La fin du travail a fait irruption dans la campagne électorale française, avec Benoît Hamon, présenté dès les
primaires.
Contre la fin du travail Occasion ou Neuf par SCHNAPPER DOMINIQUE (TEXTUEL). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) -
Gibert Joseph, Livres.
13 janv. 2017 . se traduire par une baisse définitive du nombre d'emplois disponibles (théorie de "La fin du travail", de Jeremy Rifkin),et cette
analyse.
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