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Est-ce que nous, à 11 ans, on 
travaille ?
12 portraits de personnes qui 
travaillent ou cherchent du travail 
– en France et en Allemagne

Une visite chez Airbus
et chez le chef de Sony Europe

Exclusif ! Interview du ministre 
allemand du Travail, Franz Müntefering           

Et si le Grand méchant loup, lui aussi, fondait son entreprise...
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