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LA CONCURRENCE : UNE IDEE TOUJOURS NEUVE EN EUROPE ET EN
FRANCE
Par Olivier FREGET (Avocat / Vice-président de Confrontation)
Ed. Odile Jacob – 2015
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La concurrence est l’autre nom de « l’égalité des modernes » chère à Benjamin
CONSTANT. Elle est la condition d’une « société ouverte » et c’est en cela
qu’elle est un élément essentiel de la construction de l’Europe : laisser à chacun
la possibilité d’exprimer ses talents afin de rencontrer une demande, soit celle
d’un consommateur sur un marché, d’un citoyen en termes d’offres politiques, ou
d’un usager d’un service public.
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La gestion de la rivalité entre les individus s’y effectue en fonction du service
rendu et de l’efficacité de l’action de celui qui la rend.



Dans cette « société ouverte », la diversité, la pluralité des modes d’existence est
valorisée avec la conviction profondément ancrée que seule l’innovation continue
protège les individus.
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L’Europe vise précisément à faire vivre ensemble la pluralité d’identités, sans que
la rivalité qui s’en dégage nécessairement n’aboutisse à recréer un état de guerre.
Mais, jusqu’à présent, la recherche d’une « concurrence libre et non faussée » n’a
été assumée que dans les rapports économiques privés.
Or, il convient que l’Union Européenne devienne aussi un « espace de
concurrence » entre les divers modèles sociaux qui resteront toujours différents
mais qui doivent tous pouvoir continuer à chercher individuellement leurs voies.
Il ne s’agit pas d’uniformiser à tout prix mais de maintenir la pluralité de ce qui
existe avec un objectif d’Harmonisation.
 Ne pas oublier que l’étymologie du mot concurrence renvoie à
« courir avec » et non pas à « courir les uns contre les autres ».

L’AVENTURE D’UN GAMIN DES 30 GLORIEUSES
Par Raymond VATIER
Ed. Anacfoc Publications – 2016


Un « livre-mémoire » de Raymond VATIER (né en 1921), créateur de plusieurs
organismes tels que le CESI, Entreprise et Personnel, l’IAS, etc.



Le fondateur du concept de l’Audit Social.

Jacques BROUILLET
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LE TRAVAIL DE DEMAIN : RENOVATION OU REVOLUTION
De Maître Haïba OUAISSI, Avocat
Ed. LGDJ – 2016
La question n’est pas tellement de savoir s’il faut réformer le droit du travail, ceci est indispensable, mais
plutôt est-ce réalisable et comment ?
C’est une véritable révolution qu’il faudrait oser faire :





Oser transformer en profondeur le droit du travail sans idéologie ni nostalgie,
Oser redéfinir les relations individuelles et collectives de travail en regardant les réalités,
Oser appréhender les attentes légitimes du salarié de demain : stabilité, compétitivité et solidarité,
Oser une démocratie sociale au-delà d’un antagonisme supposé entre intérêts de l’employeur et du
salarié.

LE PROCES DES DROITS DE L’HOMME
Par Justine LACROIX et Jean-Yves PRANCHERE
Ed. du Seuil La Couleur des Idées – 2016


Ces deux philosophes retracent l’évolution de cette notion et notamment le virage pris dans les années
1980, où un certain nombre d’intellectuels considèrent que l’idée des droits de l’homme est devenue une
menace du bien commun qui met en danger la cohésion du corps politique (cf. Eric ZEMMOUR,
Marcel GAUCHET ou Pierre MANENT).



Effectivement, divers courants de pensées conduisent à invoquer « les droits de l’homme » pour
transformer toutes sortes de désirs (tels que le désir d’enfant ou le mariage homosexuel) en
« revendication de droits individuels » et en font l’alpha et l’omega de toute politique.



Les auteurs proposent cependant une nouvelle conception politique des droits de l’homme qui échappe à
cette dérive extrémiste et conduira effectivement davantage au véritable respect (collectif) des droits de
l’homme et non pas à une « prolifération des droits ».



Or, en Europe, force est de constater qu’on assiste plutôt à une régression des droits (cf. la situation des
Roms, des réfugiés, etc.).
Comme Hannah ARENOT l’avait souligné à propos des apatrides après la guerre, ils considèrent
qu’on ne peut pas dissocier les droits de l’homme des droits des citoyens. Le premier des droits de
l’homme, c’est donc d’appartenir à une communauté politique.

L’HOMME RESEAUNABLE
Du Professeur Lionel NACACHE
Ed. Odile Jacob – 2015
Ce professeur neurologue souligne les évolutions résultant de l’impact des nombreux réseaux.

VERS L’ENTREPRISE POLYCELLULAIRE
Pour penser l’entreprise de demain
Par Hubert LANDIER, préface de Jacques CHORIZO
Ed. L’Harmattan – Mai 2016
Avec notamment des observations sur :




Le passage de l’organisation hiérarchique à l’organisation en réseau,
Le management du désordre,
La responsabilité planétaire de l’entreprise.

Bibliographie –- Août 2016

2

QUAND LA FRANCE S’EVEILLERA
De Pascal LAMY
Ed. Odile Jacob – 2014


Un livre de l’ancien commissaire européen et ancien directeur général pour combattre la peur de la
mondialisation.



Désormais, la production des pays en voie de développement dépasse celle des pays développés. Et les
pays émergents fourniront à l’avenir l’essentiel de la croissance mondiale (économique et sociale).



Il ne s’agit plus de raisonner sur la base de pratiques de l’import-export entre deux pays.

TOUS RENTIERS : POUR UNE AUTRE REPARTITION DES RICHESSES
De Philippe ASKENAZY
Ed. Odile Jacob
Au début du XXIème siècle, le capitalisme a pris un nouveau visage :
Les plus riches ne sont plus les 10 % d’autrefois qui payaient leurs impôts et étaient des mécènes…
Désormais, c’est 1 % qui capte une part croissante des revenus nationaux, soit 20 % du revenu des USA,
15 % en Grande-Bretagne et 10 % en France ou au Japon.

FILS ET FILLES DE… ENQUETE SUR LA NOUVELLE ARISTOCRATIE FRANÇAISE
D’Aurore GORINS et Anne-Noémie DORION
Ed. La Découverte
Enquête sur le phénomène de mode qui conduit des parents (riches) à inscrire leurs enfants (dès la
maternelle…) dans des écoles privées prestigieuses.

MANUEL D’EPICTETE (IIEME SIECLE)
Nouvelles Editions


Il ne faut attacher d’importance qu’à ce qui dépend de nous-mêmes.
Vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous ne peut que nous rendre plus malheureux.
(Cf. Saint Augustin exprime la même idée.)



Ne pas mettre les difficultés sur le compte des autres mais savoir analyser ce qui pose problème et agir.



Savoir distinguer souffrances et injustice pour ne pas tomber dans la multiplication des plaintes,
l’émergence d’une société contentieuse, une demande accrue de sécurité.
Le Monde 15/07/2016
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LA TREVE
De Primo LEVI (1963)
En Livre de Poche – 2003


Primo LEVI met en scène son odyssée à travers plusieurs pays d’Europe après sa libération du camp
d’Auschwitz en janvier 1945.



Un tableau de l’humanité dans sa diversité, des hommes ni bons ni méchants avec leurs passions, leur
générosité, leur folie.



Il est nécessaire d’être heureux après que la mort s’est abattue sur nous et il est moral de reprendre ses
activités avec une énergie redoublée, non parce que « la vie continue », mais parce que le choix de la vie
est une forme de résistance.
Le Monde des Livres – 15/07/2016

50 IDEES REÇUES SUR L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION
Par Marc DUFUMIER
Allary Editions – 2014
Ce professeur émérite d’AgroParisTech livre ses pistes pour développer une agriculture bio durable et
rentable.


Il convient de privilégier des produits de haute qualité au lieu des produits bas de gamme que nous
exportons actuellement en Afrique.



Avec ses produits bio et locaux, la France peut devenir une ferme plus riche et satisfaire nos besoins en
alimentation.

ELON MUSK – L’ENTREPRENEUR QUI VA CHANGER LE MONDE
Par Ashler VANCE
Ed. Eyrolles – 2016
Le portrait de l’un des « génies » de la Silicon Valley qui a :




Bouleversé le marché des paiements avec PayPal,
Créé l’entreprise TESLA qui révolutionne l’industrie de l’automobile,
Et SpaceX qui concurrence désormais Arianespace.

DE LA PROCRASTINATION A LA PRECRASTINATION


Un psychologue américain (Cory POTTS), dans la revue Psychological Science de juillet 2015, analyse
cette nouvelle tendance qui consiste à agir sans attendre pour se libérer l’esprit au plus vite, quitte à faire
n’importe quoi (précrastination = tendance à agir dans la précipitation).



A l’inverse de la procrastination = tendance à tout remettre au lendemain.

Jacques BROUILLET
Cabinet ACD
Avocat au barreau de Paris
j.brouillet@acd.fr – tél. 01 42 67 79 78
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