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Le Recrutement. Emmanuelle
Marchal et Géraldine Rieucau, La
Découverte. 124 p.

Cepetit ouvrage pointu et
dense opère une synthèse
savantede la recherche sur
les différentsmodes de re-
crutement.Les chercheurs
marient l’analyse écono-
mique et l’approche so-

ciologique pour étudier comment
les entreprises identifient, évaluent
et embauchent leurs candidats et
comment ceux-ci se font connaître.
La « force des liens faibles » frappe
dans un marché du travail moins
structuré qu’il n’y paraît,malgré des
dispositifs et des intermédiaires qui
organisent et fluidifient les relations.
Un livre utile qui donnera du recul
aux praticiens et responsables.

Droit de Cité

Histoire de l’économie eu-
ropéenne. 1000-2000.
François Crouzet, Albin Michel,
2010 (2e édition), 448 p.

Paru en 2000, cet ouvrage
a inauguré une série de
grandes synthèses de l’his-
toire économiquede l’Oc-
cident parues au cours de
la décennie qui s’achève.

La rééditionde l’ouvragedeFrançois
Crouzet permet au lecteur qui ne
l’aurapas lude se replonger dansune
approche plus historienne : indis-
pensable pourmettre en perspective
l’analyse économique et lui donner
de la consistance. Cet ouvrage, bien
écrit, bien construit, est un élément
incontournable de la bibliothèque
idéale du manager.

La Démocratie Internet. Pro-
messes et limites.DominiqueCar-
don, Seuil, « La république des
idées», 102 p.

En permettant à de
nouveaux acteurs de
prendre la parole, la
Toile bouscule parfois
les élites politiques. Le
Web perturbe leur
conception étriquée de

ce qu’est le débat citoyen. Or, bien
loin d’être ce « tout-à-l’égout de la
démocratie » dénoncé par certains,

Internet s’appuie sur des valeurs bien
ancrées : liberté, égalité (même si cer-
taines voix sont plus égales que
d’autres), fraternité (coopération,
auto-organisation,délibération).So-
ciologue au Laboratoire des usages
d’Orange Labs et chercheur associé
auCentre d’études desmouvements
sociaux (EHESS), Dominique Car-
don est un observateur averti des
transformations de l’espace public
résultant de l’usage des technologies.
Un livre clair, concis et bien docu-
menté,qui pose les bonnesquestions.

L’innovation n’est pas toujours technique.On
sait qu’elle peut être organisationnelle et pro-
duire de nouvelles formes fructueuses, de tra-
vail, de management, de relation. Plus fonda-
mentalement encore, l’innovation peut aussi
concerner la façon de vivre ensemble.Donner
une place dans la ville et dans la vie de tous les
jours à ceux qui vivent dans l’exception et l’ex-
clusion du handicap profite à tout le monde,
en rendant l’existence de tous plus riche, plus
humaine. Ce livre ne propose pas de réponses
aux multiples questions que posent les situa-
tions de handicap : comment communiquer,
se déplacer, travailler, s’amuser, aimer, lorsque
le physique ou le mental sont abîmés par un

accident de naissance ou de vie ? L’ouvrage recense les situations dans les-
quelles l’imagination, la volonté et les moyens peuvent faire la différence,
non seulement pour ceux qui vivent en situation de dépendance ou de vul-
nérabilité, mais aussi pour leurs proches et leurs… concitoyens. À lire et à
méditer en entreprise, parce que la vie vaut la peine d’innover.

Tous inclus ! Réinventer la vie dans la Cité avec les personnes en
situation de handicap. Bruno Gaurier avec Dominique-Anne Michel,
éditions de l’Atelier, 2010, 223 p.
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