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PLAIDOYER POUR L’ENTREPRISE
Bertrand COLLOMB et Michel DRANCOURT
Un ouvrage synthèse qui permet de faire le point sur les grands défis que doit relever
l’entreprise du XXIe siècle. Mais aussi une occasion de réflexion pour penser les enjeux
que « réarticule » l’univers de l’industrie et des services : du développement durable à la
coopération public/privé en passant par la Responsabilité sociale de l’entreprise ou la
R&D et l’innovation, ce livre condense les questions les plus importantes qui se jouent à
l’intérieur des organisations productives. Des pages extrêmement utiles pour la culture
générale économique de l’« honnête homme » contemporain !.
Angélique LE MAZOU I

Prix : 22 €
321 pages
Bourin, 2010
ISBN :
978-2-84941-207-7

 Acheter ce livre 

LA DICTATURE DE L’URGENCE
Gilles FINCHELSTEIN
Véritable cheval fou, le XXIe siècle est celui de l’urgence. Par tous les moyens on
s’efforce de raccourcir le temps, de le compresser.
Toutes les dimensions de notre vie sont désormais soumises au même rythme
effréné. Que ce soit l’information ou le divertissement, l’habillement ou l’alimentation, nos moyens de communication et de déplacement, absolument tout
emprunte l’autoroute de l’urgence.
En quelques décennies, la vitesse est devenue notre pathologie numéro un.
L’auteur ausculte ici sociétés contemporaines pour établir un diagnostic inquiétant,
parfois alarmant.
Collection :
Essai
Prix : 16,90 €
240 pages
Fayard, 2010
ISBN / EAN :
9782213661810 /
hachette : 3626173

 Acheter ce livre 

De multiples enseignes ont parfaitement intégré cette notion. Pour ne citer qu’un
seul exemple, Zara offre des vêtements inspirés des collections de grands
couturiers - offrant par là-même une possibilité d’accès au luxe à un plus grand
nombre –mais ne produit qu’en quantité limitée afin de ne pas saturer la
demande et donc générer le manque. Il renouvelle ainsi le contenu de ses
boutiques toutes les 8 semaines environ.
Alors quelles solutions s’inscrivent dans la durée ? L’auteur propose une
décélération de nos modes de vie, ainsi qu’une nouvelle définition de la notion
de temps. Mais prendrons-nous seulement le temps de l’entendre ?
Elsa Gaussin I
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L’IDÉE DE GUERRE JUSTE
Monique CANTO-SPERBER
L’idée de « guerre juste » peut sembler totalement illusoire tant la formule est déjà un
oxymore. L’auteur apporte ici un kaléidoscope de regards autour de ce vieux débat.
Sans jamais tomber dans le piège facile d’un discours moralisateur, toutes les facettes
de cette notion complexe sont explorées.

Collection : Ethique et
philosophie morale
Prix : 21,00 €
128 pages
PUF, 2010
ISBN :
978-2-13-058473-5

 Acheter ce livre 

Du militant pacifiste au plus convaincu défenseur de la guerre nécessaire, chaque vision
est décortiquée. Jusqu’où peut aller se réfugier la condamnation absolue de la guerre ?
La guerre, si facilement inexcusable et infâme ne devient-elle pas la seule issue possible
dans le cadre de la protection de populations sans défense ? N’est-il pas du devoir d’un
État de protéger la vie de ses citoyens ? L’approche pacifiste s’appuie sur le postulat
que la violence ne génère que la violence. Mais peut-on faire autrement que museler la
violence par la force ?
Au-delà de l’analyse historique, fort bien menée, Monique Canto-Sperber apporte par
ailleurs une nouvelle définition de la guerre en l’expliquant comme «… une violence terroriste,
sans territoire, sans lien bien défini à un État, mais qui pourrait être capable de s’a pproprier la puissance de
nuisance d’un État… » Des pages utiles pour qui veut comprendre l’histoire de la guerre et
toutes ses métamorphoses, y compris ses hybridations avec les différentes dimensions
de la sécurité.
Anaïs Béranger I

ENQUÊTE SUR LA FORMATION
DES ÉLITES
François GARÇON

Prix : 22,90 €
432 pages
Perrin, 2011
ISBN :
978-2-262-03091-9

 Acheter ce livre 

Le classement de Shanghai des universités a donné le signal d’une véritable course à
l’excellence. Une titanesque « guerre des cerveaux » a débuté. Or, cette dernière remet
en cause certains éléments du modèle français (notamment le dualisme grandes
écoles/universités ou la séparation entre les enseignants-chercheurs et les chercheurs
du CNRS). Utilisant avec finesse la pratique du benchmark et évitant les clichés ou
oppositions factices, l’auteur livre une réflexion particulièrement stimulante sur les
conditions d’une présence française dans les modèles d’enseignement supérieur attractifs
à l’échelle mondiale. À lire absolument pour appréhender certains enjeux majeurs de
l’économie de la connaissance.
Éric Delbecque I
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LE FABULEUX DESTIN
D’UNE PUISSANCE INTERMÉDIAIRE
Jean-Hervé LORENZI

Collection
Essai blanche
Prix : 9,00 €
180 pages
Grasset, 2011
ISBN / EAN :
9782246785064

Le livre de Jean-Hervé Lorenzi permet de sortir du débat stérile entre « déclinistes » et
« anti-déclinistes ». Il met au centre de l’attention le fait que la France doit d’abord
retrouver la confiance : en ses capacités à comprendre le monde et à y apporter des
perspectives originales. Il faut indiscutablement venir à bout de notre « dépression »
collective. Le diagnostic de l’auteur est simple mais fort : « culpabilité, mésestime de soi, perte
de l’e nvie d’a ller de l’a vant, sentiment que le monde nous échappe, que nous sommes des exclus du changement,
et donc impuissants » ; ce sont là tous les symptômes d’une dépression, « désastreuse dans
ces moments où le monde se redresse ». En fait, il devient urgent de remédier au problème
axial de notre pays : la « perte de confiance en la puissance publique ». Dès lors, JeanHervé Lorenzi peut développer le fort intéressant concept de « puissance intermédiaire »,
dont la France offre un parfait exemple. À lire impérativement pour imaginer le rôle que
l’Hexagone peut dorénavant occuper sur la scène internationale.
Éric Delbecque I

 Acheter ce livre 

E-RÉPUTATION. STRATÉGIES
D’INFLUENCE SUR INTERNET
Edouard FILLIAS et Alexandre VILLENEUVE

Collection Gestion
Prix : 27,55 €
304 pages
Ellipses, 2010
ISBN / EAN :
9782729855628

 Acheter ce livre 

Le présent ouvrage constitue un très appréciable guide dans le monde digital. Utile pour
les néophytes comme pour les publics les plus avertis, il évite tout à la fois le jargon et la
simplification abusive. Le livre tire l’une de ses grandes valeurs du rappel des principes
fondamentaux de l’utilisation féconde d’Internet, à savoir quelques axes structurants de la
démarche de veille et du management de la réputation. Les auteurs n’omettent pas non
plus quelques impératifs de sécurité. Bien évidemment, ils analysent patiemment les
conséquences de la nouvelle puissance du web participatif, notamment le dialogue
entre les internautes et les marques. Référencement, cartographie, réseaux sociaux,
communauté, crises et rumeurs sur Internet, buzz, manipulation, networking, storytelling,
cybercriminels, dénigrement, divulgation de la vie privée, tous les mots clefs sont là pour
comprendre les grands débats numériques du moment ! .
Éric Delbecque I
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VIOLENCE ET ORDRES SOCIAUX
Douglass C. NORTH, John Joseph WALLIS
et Barry R. WEINGAST

Collection Bibliothèque
des sciences humaines
Prix : 21,90 €
464 pages
Gallimard nrf, 2010
ISBN / EAN :
9782070128563

Un livre fort stimulant qui donne de très nombreux axes de réflexion sur les modes de
gestion de la violence. Traité de manière totalement trans-disciplinaire, cet ouvrage permet
une vaste tentative d'interprétation de l'évolution de nos sociétés sur 2000 ans. En effet,
la classification sociétés « d'accès ouvert »/ sociétés de l'État naturel offre de riches
possibilités de typologies et d'analyse de la scène socio-économique, politique et
géopolitique mondiale. A lire pour comprendre la violence et ses modes de gestion de
façon multidimensionnelle.
Éric Delbecque I

 Acheter ce livre 

FAUT-IL BRÛLER
LA CONTRE-INSURRECTION ?
Georges-Henri BRICET DES VALLONS (sd)
Un livre utile sur l'histoire de la contre-insurrection. On y trouve par ailleurs une démonstration intéressante sur l'influence de « l'école » française dans les armées américaines.
Éric Delbecque I

Prix : 23,00 €
312 pages
Choiseul, 2011
ISBN : 978-2-36159-004-8

 Acheter ce livre 

LES CHINOIS À LA CONQUÊTE
DE L’AFRIQUE
Jean JOLLY
Jean Jolly propose dans ce livre un panorama précis et agréable à lire des différentes
facettes de la stratégie d'influence chinoise en Afrique. Un outil pour mieux comprendre
les métamorphoses contemporaines du pouvoir...
Angélique Le Mazou I

Collection Documents
et témoignages
Prix : 22,90 €
Flammarion, 2011
ISBN : 9782756404257

 Acheter ce livre 
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LA GESTION DE CRISE EN ENTREPRISE
Jean-David DARSA
S’étant forgé par son parcours professionnel une riche expérience en matière de gestion
de crise, Jean-David DARSA nous propose dans cet ouvrage une vision pragmatique,
opérationnelle et efficace de la gestion d’une crise en entreprise.
Nous rappelant les lois de Murphy et Finagle selon lesquelles « tout peut arriver à un
moment ou un autre mais surtout de la pire manière et au pire moment », il exhorte les
entreprises quelle que soit leur taille, à se préparer à affronter la crise, par nature atypique
et spécifique. Il en va de la survie même de l’organisation.
Au-delà de la nécessaire connaissance des différents risques auxquels l’entreprise peut
être exposée, Jean-David DARSA propose d’aborder la gestion de crise selon une
méthodologie simple et rationnelle. Ainsi il développe successivement les trois temps de
la vie d’une crise : avant, pendant, après.
Prix : 21,85 €
166 pages
Editions Gereso, 2011

 Acheter ce livre 

La préparation de la crise s’impose à l’entreprise comme un préalable indispensable à sa
gestion ultérieure. De la réflexion conduisant à l’authentification des risques, à la veille des
signes précurseurs, l’auteur nous dispense conseils, priorités, méthodes en réalisant un
focus particulier sur la cellule de crise, pierre angulaire du dispositif de gestion de crise.
Fort de ce bagage organisationnel et opérationnel, nous entrons dans la crise en étant
conscient de l’enjeu essentiel : assurer la pérennité de l’entreprise. La fin de crise est alors
l’occasion de « capitaliser de l’expérience, des connaissances et des compétences
complémentaires ».
Savoir gérer correctement une crise en entreprise ne s’improvise pas.
Jean-Michel Le Menn I

