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Henri Chelli se veut un « Guide opérationnel pour passer du rêve à la réalité ». Il aborde
pour ce faire les fondements de la démarche, ses différentes étapes et donne des
exemples concrets de sociétés qui ont franchi le pas.
Le télétravail pour les nuis, par Nelly Magré et Jeanine Roncati, chez First
Editions, 268 pages, 11,95 €

Un ouvrage sérieux (malgré le titre de la collection !) et très complet qui décrypte le
télétravail sous tous les angles : cadre juridique en France et en Europe, histoire,
sociologie, outils, management, logistique, etc. 21 chapitres pour tout savoir sur cette
nouvelle tendance.
Les seigneurs de l'argent, des Médicis au bitcoin, par Guillaume Maujean,
chez Tallandier, 284 pages, 19,90€

Ex-journaliste financier, l'auteur dresse le portrait de 20 banquiers qui ont marqué leur
époque, de Côme de Médicis, le père de la banque moderne, à Satoshi Nakamoto,
l'inventeur du bitcoin. De quoi nous réconcilier avec une profession décriée ? La lecture
est en tout cas agréable et instructive.
Vous allez redécouvrir le management, par Olivier Sibony, chez Flammarion,
304 pages, 20€

Souvent perçu comme intuitif, le management peut aussi être pratiqué de manière
scientifique. C'est ce qu'explique l'auteur de ce livre qui aborde des situations comme
le recrutement, la prise de décision en équipe ou la créativité, à travers un
raisonnement scientifique, souvent mathématique. Quarante chapitres, depuis la
distraction digitale et son impact sur la concentration, jusqu'au vrai coût de la
souffrance au travail.
Economix, de Michael Goodwin et Dan E.Burr, chez Arènes BD, 354 pages,
24,90€

Vous souvenez-vous des notions de « main invisible du marché », du keynésianisme ou
de l'économie planifiée ? Des concepts que l'auteur et l'illustrateur (américains) font
revivre de manière humoristique et ludique grâce à la BD. Un ouvrage pour se rafraîchir
la mémoire et se distraire, mais aussi à mettre entre les mains de vos adolescents en
vacances, pour un peu de pédagogie.
Le piège américain, par Frédéric Pierucci et Matthieu Aron, chez J'ai lu, 414
pages, 7,80€

Tout juste sorti en poche, ce livre récompensé du prix littéraire « Nouveaux droits de
l'homme » est le récit de la descente aux enfers de Frédéric Pierucci, ancien patron
d'une filiale d'Alstom. Accusé de corruption, il a passé deux ans en prison aux EtatsUnis et relate ici les rouages du système judiciaire américain où le droit a un prix, où
tout s'achète, jusqu'à Alstom contraint de payer une gigantesque amende et de se
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