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innovateurs ont grandi dans des familles de
classe moyenne ou supérieure, avec souvent
MANUEL D’ANTI MANAGEMENT
des parents enseignants ou médecins. Ils ont
évolué vers d’autres milieux sociaux, mais
gardent en eux cette notion d’engagement.
Du coup, ils estiment avoir une responsabilité
du fait de leur accumulation de capital sco
laire. On se tromperait si l’on imagine que
cette façon de quitter un super poste pour
aller travailler dans une entreprise éthique

On pourrait croire que le proverbe «quand
la réalité dépasse la fiction» a été trouvé
après la lecture de ce livre fou sur
L’ENVERS DE LA
une histoire folle. Soit l’enquête

SILICON VALLEY

sur la saga Über de Mike Isaac,
grand reporter au «New York
Times». Dans «Super gonflé - La bataille

n’est qu’une quête égoïste ou un caprice.

Über», publié aux éditions des Arènes,

Dans le livre, on parle d’une sous-élite, qui

l’image de son fondateur, Travis Kalanick,

exerce les fonctions d’expertise dans les
entreprises et les start-up, et d’une alter-élite
qui renouvelle les métiers et secteurs de
l’engagement (éthique, ESS, tiers lieux...).
C’est une génération du concret, de l’initia

n’en ressort pas forcément grandi. Obsédé

le premier mais le seul du marché, il brûla
le cash que lui offraient les financiers de
la Silicon Valley, obsédés à l’idée de rater
le nouveau Google ou Facebook. C’est le
genre d’histoire que les États-Unis nous

* « GÉNÉRATION SURDIPLÔMÉE », PAR MONIQUE DAGNAUD ET
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LA
BATAILLE
USER

Mais rassurez vos lecteurs DRH, il reste une

parcours dans une entreprise, tt

SUPER.
GONFLE

par la réussite, voulant non seulement être

tive plus que de la politique et de la manif.

majorité de jeunes diplômés qui veulent un

MIKE
ISAAC

servent régulièrement, où les arbres
croissent jusqu’au ciel. Un rêve américain
qui vire au cauchemar. Le réveil est
difficile, mais pas pour tous: la fortune de
cet étrange monsieur K. se compte
aujourd’hui en milliards de dollars, tt c.
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