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Interdiction de publier 

Mollier, Jean-Yves 

Double ponctuation 
Un essai sur la censure des livres, depuis ses formes passées jusqu'à sa résurgence moderne sous l'influence du 

politiquement correct et du retour de l'intégrisme religieux. Après avoir dressé un panorama historique de ce 

phénomène, l'historien met en garde contre les menaces envers la liberté de publier au nom d'un nouvel ordre 

moral. 
 

 

Facile ! : petit guide pratique pour réussir l'inclusion en entreprise 

Gorce, Yenny 

Télémaque 
L'auteur explique comment l'inclusion de personnes handicapées dans l'entreprise peut être une source de 

bénéfices, aussi bien pour les collaborateurs que pour les équipes qui les accueillent. 

 

 

Pourquoi et comment les adultes apprennent : de la formation à l'apprenance 

Carré, Philippe 

Dunod 
Un panorama détaillé du concept d'apprentissage tout au long de la vie à travers une approche 

psychopédagogique. Les dispositions à apprendre, les environnements, les pratiques et les motivations des 

apprenants sont ainsi abordés. 

 

 

La vie est une idée de génie : la force d'aimer 

Ginestet, Philippe 

Eyrolles 
Le fondateur des magasins Gifi revient sur son parcours et, s'appuyant sur les enseignements tirés de cette 

aventure, livre ses conseils pour entreprendre. 

 

 

Le management sensible : la bienveillance au service de l'efficacité 

Tomasi, Régine 

Kiwi 
Une invitation à repenser les techniques managériales pour concilier bien-être au travail et efficacité. Le 

management sensible a pour objectif de favoriser l'harmonisation des aspirations de l'entreprise, de ses employés 

et de ses clients en redonnant une place aux émotions dans le processus managérial et en faisant du respect de 

la sensibilité de chacun le socle de la construction d'une équipe. 
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Le management selon Kaamelott 

Fossois, Gwendal 

l'Opportun 
Des conseils de management abordés sur le ton de l'humour et inspirés de la série Kaamelott. L'auteur compare 

l'univers de l'entreprise à celui de la Table ronde, avec ses chefs autoritaires ou ses collègues paresseux. 
 

 

Un caillou dans la chaussure : l'humain au coeur de l'entreprise 

Hassoun, Batoul 

Rastoin, Nathalie 

Editions de l'Observatoire 
Confrontés à l'instabilité engendrée par une révolution numérique impactant tous les aspects de l'entreprise, 

nombre de dirigeants abordent cette transformation technique et managériale sans mesurer suffisamment ses 

conséquences sur l'humain. Les auteurs, à la tête du groupe Ogilvy Consulting, en appellent, pour négocier ce 

tournant, à une meilleure formation individuelle, collective et sociétale. 

 

 

Libérer son entreprise : s'il vous plaît, Haute-Savoie habitat, dessine-moi une 

entreprise libérée 

Antras, Pierre-Yves 

Actes Sud 
A l’occasion des 90 ans de l'office HLM Haute-Savoie Habitat, son président détaille les actions engagées qui, 

selon lui, ont permis de bâtir une entreprise libérée. Il présente une forme de management qui prend en compte 

les aspirations, les compétences et les désirs de chacun, qu'il soit cadre ou employé. 
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