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Face aux effets du dérèglement climatique, l’Occident et son mode 
de développement économique ont-ils un avenir ? Ce livre n’est pas 
un ouvrage de management, mais une analyse des impacts de la vie 
de l’entreprise sur l’avenir de l’humanité. Il propose :

• une analyse sans complaisance des principes philosophiques 
qui sont à l’origine des pratiques économiques actuelles, tel qu’elles 
ont pour effet de conduire l’humanité dans une impasse.

• Au-delà de ce constat pessimiste, une présentation concrète 
des pratiques émergentes ayant en commun de réinventer le travail 
et l’entreprise sur une base différente et écocompatible.

• Les raisons de la nécessité d’une modi� cation de son cadre 
juridique et de sa reconnaissance en tant que personne morale, ainsi 
que les pistes d’action en ce sens.

• Le passage de la notion de valeur actionnariale à celle de valeur 
globale, intégrant les points de vue des différentes parties prenantes 
et les impératifs d’un développement soutenable.

Hubert Landier est professeur émérite à l’Académie du travail et des 
relations sociales de la Fédération de Russie, vice-président de l’Institut 
international de l’audit social, secrétaire général de l’Association 
Condorcet pour l’innovation managériale, membre du Centre 
international d’études et de recherches transdisciplinaires et membre 
du comité éditorial de plusieurs revues. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et articles sur le management humain de l’entreprise. 
Ses chroniques sont accessibles sur son blog : regard-hubertlandier.fr

« Raisonance » conjugue raison et créativité, pensée latérale, et rigueur 
intellectuelle. « Raisonance » emprunte à la raison raisonnante sa 
rationalité, mais comme sa racine latine, ratio, l’indique, ose mettre en 
rapport plusieurs courants de pensée a priori divergents ou disjoints. De 
même qu’en physique le phénomène de résonnance d’ondes différentes 
peut provoquer des phénomènes très puissants, « Raisonance » dégage 
une forte énergie novatrice en faisant dialoguer, de manière féconde, 

des champs a priori éloignés et s’intéresse plus particulièrement aux sciences sociales, à 
l’économie, à l’international, aux cultures et au management et sait être impertinent… tout 
en restant fondamentalement pertinent.

Georges Nurdin, ESCP Europe, MBA, Docteur en Économie(Ph.D), a exercé le management 
en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans le Paci� que, en Afrique et en 
Europe, avant de devenir Consultant et Directeur d’une Grande École de Management 
internationale.
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RENAISSANCE
Réinventer le travail, réinventer l’entreprise, 

une urgence pour préserver l’humanité
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