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Le Droit face à  l’économie sans travail
Tome II –  L’approche internationale

Sous la direction de Luisa Brunori, Serge Dauchy,  
Olivier Descamps et Xavier Prévost

Dix ans après le début de la crise des subprimes, la  conjoncture des premières 
années du troisième millénaire demande un regard ample sur les dynamiques de 
 l’économie sans travail, entendue  comme  l’ensemble des opérations financières qui 
ne rémunèrent directement ni le travail humain ni  l’échange  d’un bien.

Ten years after the beginning of the subprime crisis, the situation in the early years of the third 
millennium requires a broad look at the dynamics of the jobless economy, understood as the set 
of financial operations that do not directly  compensate human labor or the exchange of goods.
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