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"LE TRAVAIL, NON MERCI !"

Un ouvrage de Camille Dorival, journaliste à Alternatives Economiques aux Editions "Les
Petits Matins"

Travailler plus pour gagner plus, travailler le dimanche, travailler plus longtemps... La « valeur travail » voit ses
actions grimper plus que jamais ! Un drôle de paradoxe dans une société qui compte plus de quatre millions de
chômeurs.
À rebours de ce discours, de plus en plus de personnes refusent de mettre l'emploi au centre de leur vie : chômeurs
de longue durée découragés, travailleurs usés, mais aussi « militants du temps libre » ou partisans de la
décroissance. Pourtant, le non-travail est souvent une manière de composer avec la réalité plutôt qu'un véritable
choix ; c'est le cas pour un certain nombre de femmes au foyer, par exemple. Ce livre propose de nombreux portraits
de ces « objecteurs de travail », et interroge : au-delà de founir un salaire, à quoi sert le travail pour chacun d'entre
nous ? Peut-on vivre sans travailler ?

Camille Dorival est responsable de la rubrique sociale au magazine Alternatives Économiques. Elle est diplômée de
l'Institut d'études politiques de Paris. Les portraits de ce livre ont été réalisés en collaboration avec Alexandre Lévy,
journaliste à Courrier international.

Bernard Gazier est économiste, professeur à l'université de Paris-1 et auteur de L'Introuvable sécurité de l'emploi
(Flammarion, 2006).

13 x 20 cm, 224 pages, prix public 16 euros En librairie le 10 février 2011. ISBN : 978-2-915-87978-0

lespetitsmatins@wanadoo.fr
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