
 *Les réductions sont valables sur les différentes offres 
d’abonnements classiques existantes. 

 

Si je suis déjà abonné.e à l’une des revues, je bénéficie d’une 
réduction supplémentaire de 10% pour tout nouvel abonnement.

Comment m’abonner ?
Milena Chantraine – milena@magximize.be – +32 492 20 69 65

Agence Alter Rue Guillaume Tell 57 - 1060 SAINT-GILLES – Fax : +32 2 231 15 59

REVUES
RAISONS DE M’ABONNER4
Je ne manque

aucune actu sociale

Je m’engage
dans une démarche

sociale et citoyenne

Je reçois ma revue
toute chaude

après impression

Je profite d’une offre spéciale
car c’est jour de fÊte !

Et si je souhaite 
plusieurs jours de fête ?

+

10% de réduction

+ +

15% de réduction

+ + +

20% de réduction

Je décrypte le système 
pour me forger une opinion.
—
Abonnement 1 an
17 numéros

Je croise mon point de 
vue avec l’autre pour nous 
confronter de manière 
constructive.
—
Abonnement 1 an
4 numéros

Je prends position pour 
participer au débat public. 
—
Abonnement 1 an
8 numéros

Je décrypte les enjeux 
complexes de l’endettement 
pour prendre conscience de 
son impact social.
—
Abonnement 1 an
4 numéros
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Paraît 8 fois par an 
Ne paraît pas en aout 
Prix du numéro : 12 euros
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Les questions de société en débat

dossier
Les big data  
épuisent-ils la culture ?

éditorial
Vladimir l’Européen

L’inquiétude que suscite la politique intru-
sive de Vladimir Poutine vis-à-vis de 
l’Europe ne peut se comprendre que dans 
le contexte des évolutions qui traversent 
le monde occidental. Si le président russe 
pèse sur l’Europe, c’est aussi parce que des 
forces européennes soutiennent ce qu’il 
représente ou facilitent ce qu’il souhaite.

dossier
Les big data épuisent-ils la culture ?

Le moindre clic de chacun d’entre nous sur 
internet est enregistré et digéré par des 
robots. Ces big data et les algorithmes qui 
les traitent y sont désormais des techno-
logies cruciales et omniprésentes, avec des 
impacts à la fois discrets et profonds sur 
notre devenir comme individus et comme 
civilisations. Décodage, analyses et pistes 
d’action.

États-Unis
Trumponomics

Le programme économique du qua-
rante-cinquième président des États-Unis 
d’Amérique sera-t-il la fidèle retranscrip-
tion des engagements du candidat ? Entre 
pseudo-isolationnisme, alourdissement 
de la dette, assouplissement monétaire et 
dérégulation de la finance, quels seront les 
impacts des Trumponomics sur l’économie 
mondiale ?

éditorial
Vladimir l’Européen

enseignement  
de promotion sociale

Une culture  
de l’inachèvement

Amérique latine
Crise économique  
ou crise de régime ?
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