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Projet n° 275
Paru le 2 septembre 2003

P

lacements, investissements, critères
financiers, consommation, crédit :
l'argent est devenu langage universel de nos
échanges, quotidiens ou mondiaux. Le dossier
de ce numéro de septembre 2003 tente
d'évaluer les chances et les risques de cette
abstraction qui réduit la valeur à ce qui est
comptable. En débat, les relations entre
Europe et Amérique. Nos acteurs du monde
sont ces américains qui luttent contre la peine
de mort.

Éditorial | Acteurs du monde | Question en débat | Dossier | Le cahier

Acteurs du monde
Des Américains contre la peine de
mort
Défenseur public
Kevin Doyle

Diplômé en droit de l’Université de Virginie en 1982, Kevin Doyle a été
employé par le bureau d’aide légale de New York, dans le Bronx, puis à la cour
fédérale de Brooklyn, enfin par un cabinet d’avocats de Wall Street. Il est
responsable du bureau officiel qui défend ceux qui risquent la peine de mort
dans l’Etat de New York.
Lire l'article

Une peine injuste et inéquitable
Betsy Linehan

Contre une culture de « justice privée », des avocats se font défenseurs publics
et des militants abolitionnistes dénoncent les scandales du système pénal.
Lire l'article

Question en débat
L’Europe et l’Amérique
Après l'initiative américaine en Irak, le point de vues de trois Européens sur la
crise de l'Alliance atlantique et ses répercussions en Europe.
Lire l'introduction

La confiance et le droit
Oscar Luigi Scalfaro
Lire l'article

Refonder les Nations unies
Bronislaw Geremek
Lire l'article

Une suprématie indiscutable
Michel Rocard
Lire l'article

Dossier
Les mots de l’argent
Ouverture
Pierre Martinot-Lagarde
Lire l'article

Finance en entreprise, la tentation de l’absolu
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Etienne Perrot
Pour l’entreprise et les investisseurs, l’argent offre indicateurs et objectifs :
des critères qui ne sauraient être absolutisés.
Lire l'article

Les Cigales
Jean-Pierre Dumoulin
Des clubs d’investissement citoyens, outils financiers utilisant une épargne
solidaire.
Lire l'article

Les noces de l’argent et de l’économie
Jean Boissonnat
L’argent ne sert pas seulement à satisfaire à satisfaire des besoins naturels
mais des besoins sociaux, indéfinis.
Lire l'article

Un autre échange
Marie-Claire Héber-Suffrin
Quand la réciprocité confère une autre valeur aux biens, aux savoirs.
Lire l'article

Endettement, maux et bienfaits
Denis Clerc
L’endettement est devenu le levier le levier de l’économie. L’ouverture qu’il
propose sur l’avenir est aussi un risque, une chaîne, inégalement
supportés.
Lire l'article

La valorisation au cœur de l’échange
Jacques Arènes
La valeur des choses et jusqu’à celle de sa vie : toute notre culture est une
course pour en trouver le langage.
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