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GNI_int_NRP 32_3e épreuve_BAT.indd   6 16/09/2021   17:56



 

Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie, de Robert Boyer
L’insoutenable subordination des salariés, de Danièle Linhart 
Pandémie. Traquer les épidémies, du choléra aux coronavirus,  

de Sonia Shah
Ceci tuera cela. Image, regard et capital, d’Annie Le Brun  

et Juri Armanda 
Jean-Luc Prades ............................................................................................... 236

Divers autres
Remerciements aux experts 2020 ..................................................................... 245
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