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Le pays avec lequel nous
nous com parons le plus
IN est incontestablement
GERMANY I Allemagne relevé - non sans
ironie - Guillaume Duval
redacteurenchefdumensuel
Alternatives economiques
Cet ancien ingénieur quia
travaille plusieurs annees
dans I industrie allemande
publie un bilan détonant des « succes » de
l'économie outre-Rhin qui ont peu a voir avec
les réformes tant vantées de Gerhard Schroder
maîs ont plutôt fragilise I economie et la societe
en permettant que s y répandent la pauvrete et
les inégalités, et en freinant la modernisation
des infrastructures collectives L'ouvrage,
excellent est bien documente et etaye A lire pour
comprendre les caractéristiques de ce modele
allemand devenu la reference dans le debat
français, ce qui n'a pas toujours ete le cas

La Tyrannie
de l'évaluation
La philosophe Angélique
del Rey porte un regard
nouveau surce phénomène
de societe qu est l'évaluation
En particulier ses nouvelles
formes comme le «New
Public Management » L auteure estime que
l'important n'est pas de savoir si l'on est pour ou
contre I evaluation maîs de comprendre comment
on en est venu a produire la ou il est question
d évaluer, une « telle diminution de la vie sociale »
Cet essai convoque les points de vue sociologiques
et psychologiques pour retracer la genèse de cette
« folie evaluafnce » et en distinguer les pratiques
Le « rationalisme evaluateur» est ici en cause
« veritable tyrannie du visible et de I explicite »

marchandise

Lavie
marchandise.
Du berceau à la retraite,
le marketing veille
sur vous

Le «client roi» et la
«satisfactionclient» au
nom de la « competitivite »
sont devenus les justifications principales de la
pression accrue sur la productivite du travail
De cette maniere le capitalisme liberal est parvenu
a contrôler I ensemble de la chaine economique maîs
aussi des modes de vie grâce a leur marchandisation
Le livre dévoile cette fonction du marketing
largement ignorée des clients consommateurs
ll soumet au debat public un jugement critique
sur la signification sociale de ce que les auteurs
spécialistes delà communication manageriale
nomment le « mode de vie marchandise » que les
grandes entreprises ont impose a la societe
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