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19h - 20h : projection du premier épisode

20h - 20h45 : rencontre /débat en présence 
de Gérard Mordillat et Fabrice Puchault, 
directeur de l’unité documentaire 
et société d’ARTE France

20H45 - 22h : dédicaces autour d’un verre
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Lundi 14 octobre à 19h

ARTE
a le plaisir de vous inviter à l’avant-première de

Gérard Mordillat et Bertrand Rothé
interrogent 21 chercheurs d’Europe, des
États-Unis, de Chine et d’Afrique sur les
concepts fondamentaux de l’économie :
le travail, l’emploi, le salaire, le capital,
le profit et le marché.
Une enquête en six épisodes pour
comprendre le monde dans lequel 
nous vivons. 
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une série de 
Gérard Mordillat
& Bertrand Rothé

Gérard Mordillat (Mélancolie ouvrière, Les Vivants et les Morts) 
et Bertrand Rothé interrogent vingt et un chercheurs du monde 
entier, économistes, sociologues, historiens, anthropologues, 
philosophes, sur les concepts fondamentaux de l’économie : 
le travail, l’emploi, le salaire, le capital, le profit, le marché. 

Une enquête magistrale, en six épisodes, pour mieux 
appréhender le monde dans lequel nous vivons. 

   DVD 1   Travail - Emploi - Salaire    I   DVD 2  Capital - Profit - Marché

work, wages, profit.
Gérard Mordillat, whose direction credits include Mélancolie ouvrière and 
Les Vivants et les Morts, and writer and economics lecturer Bertrand Rothé 
interview 21 academics from all over the world - economists, sociologists, 
historians, anthropologists and philosophers - about the core economic 
concepts of work, employment, wages, capital, profit and the marketplace.

This authoritative six-part series is recommended viewing for anyone 
seeking to gain a better understanding of the world we live in

   DVD 1 Work - Employment - Wages   I   DVD 2 Capital - Profit - Market


