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Conforter nos analyses 
et se confronter  

aux autres

Aux frontières de la psychologie, de l’économie et de la sociologie, 
Daniel Kahnenman, prix Nobel d’économie, développe dans cet ouvrage 
deux systèmes qui, selon lui, déterminent nos choix. Le premier baptisé 
Système 1 est rapide intuitif et émotionnel. Le second, le système 2 est 
plus lent, plus réfléchi. Ces travaux ont permis à l’auteur d’obtenir un prix 
Nobel d’économie en 2002. Il souligne, et c’est l’idée force de l’ouvrage, 
que le système intuitif reste le plus influent.
Pourquoi un cabinet financier prend-il soudain la décision d’investir dans 
telle action du secteur automobile ? Au bout du compte parce que le 
décisionnaire trouve que les voitures que produit l’entreprise sont plus 
belles que les autres. Ce constat démontre qu’en dépit de toutes les 
stratégies financières évoquées pour un choix économique rationnel, le 
déterminant reste aussi l’a priori. Alors comment ne pas sourire lorsque 
les producteurs de télévisions rassemblent sur un plateau des spécialistes 
(toujours éminents) pour nous expliquer et commenter, avec le plus 
docte sérieux, les subtilités et les justifications des bons choix qui ont 
conduit des entreprises entières à la catastrophe. Et quand on sait la 
tendance moutonnière des marchés boursiers, on envisage sans peine 
les conséquences de tels choix. Daniel Kahneman démontre aussi « que 
les dirigeants les plus optimistes prennent des risques inconsidérés […] 
surtout s’ils jouent avec l’argent des autres ». 
Comme les deux systèmes de Daniel Kaheneman, il y a deux façon de lire 
ce livre : une optimiste car l’ouvrage prouve que les grands décisionnaires 
sont des gens comme les autres avec les mêmes faiblesses, une 

Le dernier semestre 2012 a été riche en publications. Au centre des préoccupations : 
le travail, le temps de travail, la réhabilitation du travail, le questionnement des 
valeurs, la critique du libéralisme. Il ne faut pas hésiter à prendre le temps de lire 
les auteurs dont les propositions s’éloignent des nôtres. Si l’on peut conforter nos 
analyses, on a tout à gagner à se confronter aux autres.

Tout ça pour ça

Système 1 système 2, 
les deux vitesses de la 
pensée.
Daniel Kahneman. Editions 
Flammarion. Octobre 2012,
560 pages, 25 euros.

Les dirigeants les 
plus optimistes 

prennent des 
risques inconsidérés 

[…] surtout s’ils 
jouent avec l’argent 

des autres.
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pessimiste (quoique) qui s’interroge sur leur légitimité.
Manque, dans ces travaux, le rôle de l’engagement personnel, culturel 
ou, pourquoi pas, religieux. Toute décision serait-elle donc  politiquement 
neutre ? ◆

L’auteur : Daniel Kahneman est 
professeur émérite à l’université 
de Princetown. Ses travaux sur le 
jugement et la prise de décision lui ont 
valu le prix Nobel en 2002.

L’auteur : Bruno Trentin (1926-2007) 
dirigeant syndical et politique 
siégea au Parlement européen de 
1999 à 2004. Il a profondément 
marqué la gauche italienne.

Comment faire émerger l’intelligence collective des travailleurs ? Quelles 
sont les raisons profondes de l’incapacité de la gauche européenne à 
proposer une autre voie que l’ultralibéralisme ? Est-elle condamnée à 
l’accompagner ? 
L’ouvrage est introduit par une préface pertinente d’Alain Soupiot, maître 
d’état en droit, fondateur de la Maison des sciences de l’Homme, de 
l’Institut d’études avancées de Nantes. Alain Soupiot extrait et commente, 
avec beaucoup d’intelligence les questions essentielles posées par le 
travail de Bruno Trentin. Des thèmes d’actualité. Pour lui, l’éviction, au 
nom de la science, de la liberté dans le travail porte en germe la réduction 
de la citoyenneté politique, cantonnée au rituel du bulletin de vote. « Le 
droit de citoyenneté a toujours été écarté du travail » affirme ainsi Trentin. 
Il relève que cette incapacité à concevoir la liberté dans le travail est la 
« source de la vive impuissance de la gauche politique et syndicale à tenir 
ses promesses d’émancipation. Jouer le bonheur hors travail contre la 
liberté au travail ». 
En rappelant que Lénine voyait dans le taylorisme : « un immense progrès 
de la science », Trentin en déduit que « la réification du travail par la 
gauche l’empêche d’avoir une crédibilité face au capitalisme globalisé » 
et de démontrer que les réponses de la gauche sont soit radicales, soit 
palliatives en accompagnant les changements dictés par le capitalisme 
financier.
Trentin nous invite à cesser d’assimiler le travail à une chose quantifiable 
qui a ainsi pour horizon sa propre fin.
En poussant son raisonnement, l’auteur constate que le taylorisme était 
fondé sur la subordination alors qu’aujourd’hui, c’est la programmation 
(entretien d’évaluation : entretien psychothérapeutique) qui devient un 
signe de consentement du sujet à sa désapropriation du travail, « il faut 
remettre le travail, avec sa dimension émancipatrice, au cœur d’une 
politique de gauche » proclame-t-il. 
Il déplore que la gauche ne prenne pas « en compte la fin de la société 
managériale et la fin des vieilles certitudes ». La fin du socialise autoritaire 
a donné le coup de grâce au fordisme et au taylorisme alors que la gauche 
occidentale est incapable de donner un projet crédible et mobilisateur. Et il 
pose cette problématique : « L’élimination de l’aliénation n’est-elle possible 
que de l’extérieur de la société industrielle ou dans les marges laissées 
libres par le travail prédéterminé ». Et de conclure « si elle [la gauche] 
réussit à prendre conscience de sa large subordination au taylorisme, 
elle se libérera des illusions idéologiques du taylorisme et du fordisme » 
qui ont contribué à forger sa doctrine. Elle doit prendre en compte les 
changements en cours dans la société qui ne peut plus être reléguée 
« au stade de données immuables ».
Une lecture goûteuse qui révèle à la fin son poids en épices, malgré une 
première publication en 1997. ◆

La cité du travail, le 
Fordisme de gauche.
Bruno Trentin, préface de Jacques 
Delors, introduction Alain Supiot. 
Editions Fayard, Poids et mesures 
du monde. Septembre 2012, 450 
pages, 25 euros. 

Si la gauche 
réussit à prendre 
conscience de sa 

large subordination 
au taylorisme, elle se 
libérera des illusions 

idéologiques du 
taylorisme et du 

fordisme.
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De l’état providence à l’état investisseur

Le fric, c'est chic

La protection sociale : 
un investissement pour 
notre avenir. 
Alain Villemeur. éditions du Seuil, 
économie humaine. Octobre 2012, 
165 pages, 17 euros.

L’auteur : Alain Villemeur est 
centralien, docteur en sciences 
économiques, chercheur 
associé à la chaire « Transition 
démographique, transition 
économique » de L’université Paris-
Dauphine.

La question de la protection sociale est plus que jamais au cœur des 
débats et nombre d’ouvrages lui sont consacrés. Alain Villemeur, docteur 
en sciences économiques, s’interroge ainsi sur la pérennité d'un système 
français attaqué de toutes parts et dont le processus de privatisation, 
qui s’est accéléré sous Nicolas Sarkozy, n’est pas aujourd’hui ralenti. 
Il se pose en défenseur du passage d’un état providence à un état 
investisseur, qui répartirait différemment des cartes. Il part d’un constat, 
qu’il convient de discuter, sur un état qui favoriserait les retraités au 
dépends des plus jeunes. On peut contester cette analyse globale : 
tous les retraités ne sont pas des privilégiés, surtout lorsqu’il s’agit des 
femmes, des sans patrimoine et des petits salaires voire des trois à la 
fois. Certes, il s’agit pour Alain Villemeur de mieux accueillir et éduquer 
les jeunes enfants, d’investir dans la santé, notamment des plus jeunes, 
de sécuriser les parcours professionnels. 
Pour refonder la protection sociale, Alain Villemeur propose dix orientations : 
créer un service public de l’éducation et d’accueil des jeunes enfants ; 
une allocation pour les jeunes chômeurs et les étudiants ; transformation 
de l’assurance chômage en assurance sociale professionnelle ; faire 
du logement social et étudiant une priorité nationale ; instaurer une 
retraite choisie entre 60 et 70 ans ; créer un service public en faveur 
des personnes âgées dépendantes ; augmenter la taxation du capital ; 
instaurer une CSG plus élevée pour les retraités, moins élevée pour 
les plus jeunes ; baisser les charges sociales sur le travail ; financer les 
dépenses de santé comme un investissement social. 
Il y a à prendre et à laisser ou à revoir dans ces dix orientations. Reste 
qu’un état investisseur peut devenir un atout économique. A regarder de 
près. Reste à savoir ce qu’en dit Bruxelles… ◆

Mieux accueillir et 
éduquer les jeunes 

enfants, investir 
dans la santé 

notamment des plus 
jeunes, sécuriser 

les parcours 
professionnels.

L’argent sans foi ni loi.
Michel Pinçon, Monique Pinçon-
Charlot. Editions Textuel, 90 pages, 
12 euros.

Les auteurs : Michel Pinçon 
et Monique Pinçon-Charlot, 
sociologues, anciens directeurs de 
recherche au CNRS. 

L’enrichissement 
virtuel se constitue 

en puisant dans 
l’économie réelle.

Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, spécialistes de la grande 
bourgeoisie, reviennent aux fondements de la méthode sociologique et 
c’est bien. Ils posent dans cet ouvrage la question de l’argent, de son 
rôle dans la société. Ils en analysent, dans une première partie, tout 
l’aspect représentatif et symbolique, forts de leurs connaissances sur les 
« nantis » accumulées depuis des années. « La classe dominante est la 
seule classe en soi et pour soi », en effet, elle a initié un certain nombre de 
processus à son profit et l’argent a terrassé toutes les valeurs humanistes. 
Les auteurs ne dénoncent pas la malveillance d’un groupe, mais la 
défense d’intérêts de classe car l’argent s’il créé du lien social « relève 
aussi de la politique et des rapports de classe ». Et l’enrichissement virtuel 
se constitue en puisant dans l’économie réelle. 
En faisant œuvre de sociologues plus d’anthropologues, Michel Pinçon 
et Monique Pinçon-Charlot retrouvent l’outil de la sociologie qui évite 
de réifier l’argent et d’en faire un acteur autonome dans la vie sociale. 
Ils mettent ainsi sur le même plan les agents sociaux spéculateurs et 
les liaisons dangereuses entre la finance et les hommes politiques et 
concluent, sans doute un peu vite, à la rupture des solidarités populaires. 
Un livre de conversations avec Régis Meyran, chercheur à l’école des 
hautes études en sciences sociales et auteur du « Mythe de l’identité 
nationale » (Editeur Berg International 2009). ◆
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L'an 01 ?

Vive l'économie sociale ! Ou pas

Vive la Co-révolution, 
pour une société 
collaborative.
Anne-Sophie Novel, Stéphane Riot. 
Editions Alternatives. Mai 2012, 
230 pages, 17 euros.

Il y a des temps immémoriaux, en 1973, Jacques Doillon, Alain Renais, 
Jean-Rouch portaient sur l’écran l’esprit de la BD du dessinateur Gébe : 
« l’AN 01 ». Le gimmick de cette œuvre de réflexion sociale se résumait 
ainsi : « On arrête tout, on réfléchit et c’est pas triste ». Le fond de l’air 
était rouge, les réseaux alternatifs fleurissaient dans tous les domaines  : 
consommation, production, enseignement, habitat, culture, loisirs etc. A 
l’époque internet n’existait pas et les médias fédérateurs se résumaient à 
quelques journaux nationaux comme La gueule ouverte, des publications 
locales, ou spécialisées. L’information circulait ainsi, lentement et par 
contact direct de proche en proche. La lecture de l’ouvrage d’Anne-
Sophie Novel et Stéphane Riot évoque, sans aucun doute, cette même 
volonté de construction d’une contre culture et d’utopie opérationnelle au 
quotidien, de fonctionnement en réseaux. Aujourd’hui, les auteurs parlent 
de Co-révolution, du fonctionnement en réseaux sociaux. Ils revisitent 
les rouages de la société sous l’angle de la communication immédiate 
qu’offrent les NTIC. Ils pointent « le développement d’un sentiment 
communautaire, d’un besoin de se connecter » qui serait la base d’une 
civilisation fondée sur l’empathie et de « reprendre ainsi le cours de 
notre humanité ». Il s’agit pour eux d’une Co-révolution qui s’impose 
à nous par la force des avancées technologiques, économiques et 
sociales, par la nécessité de trouver un nouveau paradigme économique 
environnemental et sociétal et nous incite ainsi à réfléchir sur l’hyper 
consommation en tant que fondement du système.
Les auteurs développement un chapitre sur le management collaboratif 
qui n’est pas sans intérêt, pour sa composante développement durable 
et la RSE. ◆

Les auteurs : Anne-Sophie Novel est 
docteur en économie, journaliste 
spécialisé dans le développement 
durable, fondatrice du blog collectif 
www.ecoloinfo.com
Stéphane Riot est fondateur 
de Nove Terra spécialisé dans 
le développement durable, 
psychopédagogue membre du 
comité français Biomimincry 
Europe.

Reprendre le cours 
de notre humanité. 

Décidément l’économie sociale suscite bien des convoitises. En écrivant 
ce plaidoyer pour « une économie d’un bien commun », les auteurs 
posent des questions légitimes : comment créer un secteur économique 
dynamique et équitable ? Comment rendre l’économie sociale plus 
efficace à un moment où l’état faiblit ? Comment échapper à la dictature 
des marchés financiers ?
Qu’est-ce que cette économie du bien commun, en quoi se distingue-
t-elle de l’économie sociale et solidaire ? Pour Goéry Delacote, elle 
englobe les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, 
mais aussi les SA et les SARL qui détournent la finalité de l’entreprise, à 
savoir le profit. A l’aune de son expérience américaine, l’auteur analyse 
l’absence de sentiment d’appartenance au secteur, déplore l’attachement 
des acteurs au secteur public dont il voudrait voir la tutelle se lever. 
Pour lui, un rééquilibrage de partenariats entre les structures de l’économie 
du bien et des pouvoirs publics s'avère nécessaire. 
La démarche n’est pas sans écueil, à un moment où les entreprises dites 
de marché (par opposition à l’économie sociale) lorgnent avec envie sur 
le tiers secteur. Le politiquement correct associé au caritatif protestant 
américain résonnent mal chez nous.
Les questions posées sont pertinentes. Les réponses plus discutables. ◆

Pour une économie  
du bien commun.
Goéry Delacote, Christine Morel, 
préface de Michel Rocard, 
posteface de Bertrand Collomb. 
Editions Manifestes Le pommier. 
Mars 2012, 215 pages, 19,50 euros.

Les auteurs : Goéry Delacote  
ex directeur de At-Bristol, musée des 
sciences de Bristol (GB) du musée des 
sciences de San Francisco, fondateur 
avec Maurice Lévy de la Cité des 
Sciences et de l’industrie.
Christelle Morel, journaliste spécialiste 
de l’économie sociale et solidaire.



lIvreS & DoCuMeNTS N° 700 - JaNvIer 2013
5

L'heure des pendules

Les contradictions du capital

Initiative nécessaire. Face au déferlement d’informations concernant 
la situation économique et sociale de la France, ce petit ouvrage 
s’impose comme un outil indispensable d’aide à la réflexion. Qui peut 
dire aujourd’hui qu’il n'a jamais cédé à la facilité de reprendre pour 
argent comptant les affirmations des doctes spécialistes coutumiers des 
médias. A force d’affirmer des jugements à l’emporte pièce pour marquer 
les esprits, à force d’entendre répéter à longueur de débats les mêmes 
formules, on finit par les intégrer, sans même s’en rendre compte. La 
surenchère reste la loi du genre et ces opinions sont prises pour argent 
comptant. De même que ce n’est pas parce qu’on parle en permanence 
d’un problème qu’on le résout, ce n’est pas en répétant toujours des 
simplifications qu’elles se transforment en réalité. Ce ne sont que des 
idées reçues. Philippe Frémeaux calme le jeu, énonçant des vérités 
simples et en prise directe avec la réalité économique du pays. Insertion, 
avenir des métiers, marché de l’emploi, diplômes, industrie, pénibilité 
du travail, les métiers « verts » : vingt thèmes abordés sans angélisme ni 
catastrophisme. ◆

S’il ne remet pas en cause le capitalisme (ce qui serait étonnant 
pour un prof de Cambridge) et reste persuadé que, comme le disait 
Winston Churchill de la démocratie, le capitalisme « est le pire système 
à l’exception de tous les autres », Ha-Joon Chang s’insurge contre le 
néo libéralisme qui depuis trente ans gouverne le monde. Il s’attaque 
à 23 contre vérités économiques. Reste un ouvrage dont seule la table 
des matières pourrait faire office de programme progressiste : le marché 
libre n’existe pas ; il ne faut pas gérer les entreprises dans l’intérêt des 
actionnaires ; les habitants des pays riches sont surpayés ; les politiques 
de stabilisation macro-économique n’ont pas rendu l’économie mondiale 
plus stable. Pour redonner un cap à  une économie mondiale à la dérive, 
l’auteur propose de cesser de croire que chacun est toujours payé selon 
ses mérites, que nous devons prendre au sérieux la fabrication des 
choses, que nous devons trouver un meilleur équilibre entre la finance et 
les activités réelles. Il réhabilité l’état qui doit peser plus lourd et devenir 
plus actif et préconise que le système économique mondial instaure 
« un avantage déloyal » en faveur des pays en voie de développement.
C’est drôle ce qui ce passe dans la tête d’un prof de l’économie libérale…
même hétérodoxe. ◆

Vingt idées reçues sur les 
métiers, l’emploi  
et le travail.
Philippe Frémeaux. Editions 
Alternatives économiques/les 
petits matins. Août 2012,  
148 pages, 12 euros.

2 ou 3 choses que l’on 
ne vous dit jamais sur le 
capitalisme.
Ha-Joon Chang. Editions du Seuil. 
Octobre 2012, 360 pages, 21 euros.

L’auteur : Philippe Frémeaux 
est éditorialiste à Alternatives 
économiques, chroniqueur sur 
France Info et France culture.

L’auteur : Ha-Joon Chang, 
professeur à l’université de 
Cambridge. Il est l’une des figures 
de proue de l’économie hétérodoxe.

L’état doit peser 
plus lourd 

et devenir plus actif.
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Sur le terrain

Les cadres pris au collet

Dans ce livre Laurent Davezies, aborde la crise sous un angle peu 
habituel, celui des territoires. Il fait ainsi œuvre de géographe. Il distingue, 
en simplifiant à l’extrême, une France productive marchande, constituée 
de grandes villes où vit 36 % de la population ; une France non productive, 
à l’Ouest d’une ligne Cherbourg-Nice ; une France marchande productive 
en difficulté, dans les bassins industriels déprimés et une France 
marchande non-productive, dans le Nord-est du pays et de territoires 
qui dépendent pour beaucoup de la solidarité nationale. « Les questions 
économiques ne se développent hors sol […] et les territoires ne sont 
pas une dimension du réel, mais le réel, analyse-t-il et, l’aménagement 
du territoire n’est pas un enjeu d’appoint ». Dans une France en crise, 
tous les territoires ne sont pas égaux et le rôle de la politique et de la 
solidarité consiste à éviter que les déséquilibres ne se creusent encore. 
Laurent Davezies n’hésite plus à parler de fracture territoriale entre 
métropoles dynamiques et déserts où les revenus sociaux, avec ou 
sans tourisme, restent les principales ressources, handicaps auxquels il 
convient d’ajouter les questions de ségrégation résidentielles. Il affirme 
que les territoires ont besoin de nouveaux arbitrages publics en terme 
de croissance, de développement social et de cohésion territoriale. Il 
craint, si rien n’est fait, qu’il faille bientôt choisir entre égalité territoriale et 
efficacité économique. Il démontre comment la crise des dettes publiques, 
en déstabilisant les territoires, favorise la montée des populismes et 
préconise une reconversion audacieuse des bassins d’emplois en 
difficulté.  
Une vision pertinente, lucide qui dépasse les clivages villes-banlieues 
auxquels se résument trop souvent, et pour des raisons inavouables, les 
questions territoriales. ◆

Encore un ouvrage sur les cadres ? Oui, mais loin du constat, de l’affect, 
du misérabilisme, car le point a déjà été fait. Harcèlement, suicide, burn 
out, placards, restent en toile de fond et les oublier serait une erreur. 
Jean-Philippe Bouilloud se place dans la complexité de l’organisation 
qui oblige les cadres à tout faire pour y rester sous peine de s’en faire 
exclure. Des organisations si complexes qu’elles sont invivables, mais 
qu’ils s’emploient à faire fonctionner. 
Le développement de la recherche de rationalisation a fini par poser 
les cadres en victimes et responsables d’un système devenu lui-même 
vecteur de déresponsabilisation. L’auteur démontre comment les modes 
de pensée que l’on dit « modernes » enserrent les cadres dans un 
collet qui ne fait que se serrer à la moindre remise en cause. Son but : 
trouver des axes de recherche pour élaborer collectivement, y compris 
syndicalement, des solutions nouvelles.
Un ouvrage riche, bien documenté. ◆

La crise qui vient, 
la nouvelle fracture 
territoriale.
Laurent Davezies. Editions la 
République des idées/Le Seuil. 
Octobre 2012, 111 pages,   
11,80 euros.

Entre l’enclume et le 
marteau : les cadres pris 
au piège. 
Jean-Philippe Bouilloud. Editions 
du Seuil. Septembre 2012, 
210 pages, 17,50 euros.

L’auteur : Laurent Davezies, 
professeur à Science Po, au 
CNAM où il est titulaire de chaire 
Economie et développement 
des territoires, auteur de « La 
République et ses territoires. La 
circulation invisible des richesses» 
aux éditions du Seuil/ la République 
des idées.

L’auteur : Jean-Philippe Bouilloud, 
sociologue professeur à 
l’ESCP Europe où il assure les 
enseignements d’organisation 
et d’épistémologie, membre du 
laboratoire de changement social  
à l’université de Paris VII.

Les territoires 
ne sont pas une 

dimension du réel, 
mais le réel. 
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Times are changing

Perspectives

Avec cet ouvrage Paul Boufartigue, en collaboration avec le socio-
économiste Jacques Bouteiller, continue son immense œuvre de 
décryptage du travail. Aujourd’hui, il nous livre des réflexions sur les 
temporalités sociales. Il affirme que le « Le temps de travail est une 
passion française, un marqueur identitaire ». Sans doute est-ce parce que 
les Français restent plus attachés que les autres, au sens et à la finalité du 
travail qu’ils accordent autant d’importance à l’équilibre vie professionnelle 
vie privée. A un moment où nous vivons une crise des temps, du à 
l’accélération de l’innovation, au développement des contradictions du 
capitalisme et à la démultiplication des conflits, il devient nécessaire de 
poser la question du droit à la régulation du temps de travail toute la vie, 
accompagnée d’une sécurisation des parcours professionnels, « vers 
une émancipation de toute la succession des âges sociaux ». La difficulté 
aujourd’hui réside dans le « calcul du temps de travail » éclaté par la 
disparition du fordisme. Les 35 heures tiennent une part importante dans 
la discussion. « Ni l’enfer promis par les tenant du libéralisme, ni le paradis 
des progressistes », les 35 heures font l’objet de conflits et de compromis 
qui risquent d’aboutir à leur démantèlement juridique, à la banalisation 
de normes flexibles favorables au dépassement, à la flexibilité contrainte 
et au développement de la précarité. La dernière partie de l’ouvrage est 
consacré aux soignantes hospitalières, notamment les infirmières, avec 
de nombreux témoignages et à leur manière de faire face aux contraintes 
temporelles. ◆

Ce livre d’entretiens a été initié par les éditions Bayard avec pour objectif 
de faire ressortir ce que : « la psychodynamique du travail pourrait apporter 
dans le champ des sciences morales ou politiques ». Plus simplement 
Christophe Dejours y expose, entre autres choses, son expérience 
professionnelle propre et de « consultant » ou comment la pratique du 
terrain fait avancer la réflexion. Pour lui, l’impasse actuelle n’est pas 
une fatalité, il faut refonder l’organisation du travail sur l’expérience, 
réhabiliter la reconnaissance du travail accompli et réaffirmer sa centralité 
politique. Il constate que « lorsque les salariés discutent de leur travail, ils 
s’aperçoivent combien il est éloigné des exigences des actionnaires ». Il 
plaide pour une réhabilitation de la valeur travail dans les grandes écoles 
de commerce et pour le remplacement des évaluations individualisées 
et quantitatives des performances par des méthodes « non quantitative, 
fondées sur le jugement contradictoire et délibératif des contributions 
individuelles ». 
Pour Christophe Dejours : « Une nouvelle génération de cadres sera 
amenée à justifier l’apport de l’entreprise, non pas en termes de richesses, 
de dividendes versés aux actionnaires, mais aussi de civilités », c’est-à-
dire à la société.
Un livre dynamique. ◆
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