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Le luxe de l'indépendance : réflexions sur le monde du livre 

Julien Lefort-Favreau 

Lefort-Favreau, Julien 

LUX 
Que signifie être «indépendant», dans le monde du livre? De qui l'éditeur et le libraire sont-ils indépendants et, 

surtout, à quelles fins? Quelle «édition indépendante» peut constituer un modèle économique viable? Et que nous 

apprennent les remous qui l'agitent sur les formes contemporaines de contrôle de la parole et l'amenuisement 

sournois de l'espace démocratique? 
 

 

Reprendre le chemin du travail : les clés pour rebondir après une longue 

période d'inactivité : formaliser son projet, doper sa confiance, organiser sa vie 

privée 

Rens, Chantal 

Studyrama 
Guide du retour à la vie active, après un congé parental, un licenciement ou un arrêt-maladie. L'auteure donne 

des outils pour savoir rebondir et retrouver un travail, accompagnant son propos de conseils d'experts et de cas 

concrets. 
 

 

Overbookés : comment se libérer du culte de la productivité 

Harfoush, Rahaf 

Dunod 
De la globalisation du rêve américain à la glorification de la culture start-up, cet essai remonte aux sources des 

forces culturelles, sociétales et biologiques qui alimentent le culte de la productivité et de la performance. Il offre 

un cadre de réflexion pour repenser profondément et durablement le travail et s'affranchir de cette obsession 

collective. 
 

 

Comment favoriser l'apprentissage et la formation des adultes ? 

Faulx, Daniel 

Danse, Cédric 

De Boeck supérieur 
Un guide qui encourage l'apprentissage par les adultes, dans une démarche à la fois théorique et pratique. 

Présente différents modèles de formation : approches cognitives, systémiques ou humanistes, pédagogie 

expérientielle, etc. 
 

 

La team : le jour où j'ai quitté mon comex pour une startup 

Tilloy, Bénédicte 

Dunod 
Après vingt-sept ans passés à la SNCF, l'auteure rejoint une start-up en forte croissance et, devenant simple 

collaboratrice après avoir été membre du Comité exécutif, découvre un univers de millenials peu enclins à 

s'inspirer des méthodes des grands groupes. Elle raconte cette expérience avec humour et donne des clés pour 

permettre à ces deux mondes de s'inspirer mutuellement. 
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