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La citation du mois :
« Les hommes se servent
des mots ; le poète les sert »
Octavio Paz

Par Fredéric Dubessy > dubessy@busmews fr

A Livres ouverts
Thierry Jeantet

Quand l'homo
humanicus se
substitue à l'homo
economicus

Des croissances
Ce livre se presente comme un
concentre de solutions alterna
tives a I economie dite officielle
« Croissance sans avenir Pro
/ economie offiaelie <
gres a reinventer Economie
sociale et solidaire a decouvrir»
Ce credo tient le stylo de I auteur
Se définissant comme un social
économiste il nous entraîne dans
de nouveaux concepts ct cxpe
nences d entreprises qui viendraient se substituer au tout capita
hsme Ses propos etayes et mesures «je ne pense pas que le systeme capitaliste I esprit d entreprise et de compétition n aient apporte
que le mal Ce serait une contrevents s tranchent avec les écrits habituels sur le sujet et crédibilisent son discours
L'auteur : Thierry Jeantet est directeur general d un Groupement
europeen d Intérêt economique d entreprises d Economie sociale
et president du contre-Davos
Fiche : « Des Croissances » Editions François Bourm 90 Pages
-9€

i.

L'histoire taille
patron
HISTQIRE
DU PATRONAT
RAI VISAS!
IPII ALI Slt;

• I,

« Le vrai visage du capitalisme
français > voici la promesse de ce
pave qui nous fait (rejvisiter toute
I histoire du patronat français
Sont évoquées les grandes etapes
des entreprises en France et du
syndicalisme a travers un de
cryptage des faits les plus mar
quants depuis I après-guerre ainsi
que des portraits de dizaines de
capital nes dindustrie

Les auteurs. Benoit Collombat est grand reporter charge de I in
vestigation a France Inter David Servenay est journaliste a
Rue89 com charge des enquetes
Fiche
«Histoire secrete du patronat de 1945 a nos jours »
La Decouverte - Arte Editions 791 Pages - 23 €

YVES COPPENS

Histoires d'homme
et de climat

PRÉ-LUDES

AU SERVICE
SECRET
DE IA
FRANCE

Secrets d'Etat :
Plus dur sera le
« chut »...

Cette plongee en eaux troubles
nous fait decouvrir dans le détail
la petite comme la grande histoire
de maîtres espions français Une
nage a contre-courant de I appel
du 18 juin a la liberation des
lis naîtras tt l'espiinnaie
.... .. si hiram tnf ln...
otages en Irak sous Nicolas Sarkozy Et le fruit d interviews d une
quarantaine de personnalités ou
d inconnus révélant leure actions
alors secrètes Ce pave dans la
mare brasse bien des affaires qui ont fait beaucoup de vagues dans
I hexagone comme celtes du Rambow Warner ou de Farewell I as
sassmat rate de I avocat Jacques Verges les ecoutes du president Mit
ferrand le meurtre de Ben Barka
Les auteurs : Jean Guisnel est journaliste au Point et au Télégramme
II est un des meilleurs spécialistes des services secrets français
David Korn Brzoza est réalisateur de films d investigation histonque
Fiche : « Au service secret de la France Les maîtres de I espionnage se
livrent enfin » Editions de la Martiniere 557 Pages-22 €
JEANTET2
3971522400524/XHM/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

S adapter pour survivre Tel est le
destin de I homme depuis la nuit
des temps Rien de nouveau sous
le soleil avec le changement climatique amorce depuis des annees et qui s amplifie Le bipède
végétarien devenu un etre intel
ligent et omnivore a déjà connu
les humeurs du climat et même
des périodes de grande glaciation
La relation entre I homme et I evolution du climat est décrite ici de
façon scientifique maîs égayée
par une ribambelle d anecdotes qui la rend tres accessible L auteur
rend également hommage a d autres paléontologues tout autant pas
siennes qui ont aussi contribués par leure recherches à mieux connai
treces interactions
AUTOUR M L HOMME PREHISTORIQUE

L'auteur : Yves Coppens est paléontologue professeur au
College de France et découvreur de nombreux fossiles humains dont
Lucy
Fiche : < Pre ludes » Odile Jacob 403 pages 22 90 €
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Anarchives
Eno Perret

Je m'aime
moi non plus

à

Bienvenue dans le beau pays du
narcissisme Pas celui qui vous
des autres, maîs celui qui
Osez isole
renforce votre confiance, vous
l'amour de soi transcende,
vous rend plus per- au travail aussi !
formant dans l'entreprise, bref,
montre la meilleure partie de
vous-même Et, paradoxalement,
vous fait aimer encore plus de vos
prochains. « L'ouverture a f amour
de soi, notre vraie force dans la vie
privée comme dans la vie professionnelle » souligne l'auteur ll nous donne, de façon tres didactique, les clefs pour développer une meilleure estime de soi et, par
là même, s'approprier une synergie du bien-être qui se veut un antiburn-out comme un anti-harcèlement
L'auteur : Eric Perret est coach et consultant ll a été vice-président
de la section de Marseille du Centre des Jeunes Dirigeants de 2005
à 2008.
Fiche : « Osez l'amour de soi - au travail aussi i» InterEditions
255 Pages-19 €.

Très richement illustrée avec des
photos et des documents
d époque, cette histoire de l'anarchie nous entraîne sur tous les
coms chauds de la planete a la découverte de la genèse des mouvements libertaires De 1789 à nos
jours, l'anarchisme s'est construit
en plusieurs étapes phalanstère
de Charles Founer, Commune de
Paris, révolte de Krondstadt contre
|e pOUVO|r bolchevique...
Alors que sonne l'heure du 150e anniversaire de l'Internationale, cet
ouvrage n'hésite pas à démontrer les apports de l'anarchisme à la société (conditions de travail, statut de la femme, valeurs d'entraides et
de solidarité]
L'auteur : Gaetano Manfredonia est professeur de sciences économiques, auteur de plusieurs travaux de recherche sur l'histoire des
courants libertaires en Italie et en France.
Fiche : « Histoire mondiale de l'anarchie». Arte Editions/Textuel.
288 Pages - 45 €.

Nous n'avons pas
les mêmes valeurs...
Quand l'économie se prévaut de
sa capacité magique à donner de
Le Moment
la valeur au rien et à dévaloriser ce
M4
qui, hier, valait tout, ce que l'auteur
Comment I éccno nie dev en
une dtvini é mysté rej,e
appelle le Moment M4 intervient
Ce traité d'économie explique
comment l'économie réelle a dévié en oubliant l'essence même de
la notion de valeur Ml serait le
moment ou la valeur est tout ll se
situe avant la révolution mdustnelle
de l'économie mondiale. Avec M2
intervient l'économie dîle classique des Adams Smith, David Ricardo et consorts qui prend en compte
la valeur du travail Puis vient M3 et la notion d'analyse margmaliste
avec une explication totale et globale du circuit de l'échange
LAURENT FOURQUET

ALAIN VINCENOT

Le sombre destin
des pieds-noirs

Soixante ans déjà ! Les attentats
antieuropéens de 1954 en Algérie allaient sceller le destin de
plus d'un million de pieds-noirs
Citoyens dans l'Algérie française,
ils rejoindraient, contraints, l'hexagone quelque huit ans plus tard
LES BERNÉS DE LHISTOIRE
la peur au ventre et dans l'indifférence, sinon la méfiance, genérale. Pour mieux comprendre
ce qui se dénouerait plus d'un
siècle plus tard, l'auteur nous invite a revenir a 1830, début de la
présence française en Algérie, puis nous immerge dans le climat délétère qui précéda les accords d'Evian, avant de laisser la place à des
témoignages actuels de pieds-noirs de toute condition

PIEDS-NOIRS

L'auteur : Alain Vmcenot est journaliste et écrivain notamment
d'ouvrages sur la Seconde guerre mondiale.
Fiche : « Pieds-noirs, les bernés de l'histoire» L'Archipel
288 Pages-19,95 €.

JEANTET2
3971522400524/XHM/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

L'auteur : Laurent Fourquet est normalien énarque, haut fonctionnaire et philosophe
Fiche : « Le moment M4 Comment l'économie devient une divinité
mystérieuse ». Editions François Bounn 374 Pages - 26 €

