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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A découvrir absolument !

" Modernisons notre approche de l’économie et
de l’emploi "
de Laurent Benveniste
8€
ISBN : 2-84878-054-1

Laurent Benveniste, par atavisme, s’attache aux faits ce qui
l’amène, dans les champs de l’économie et de l’emploi, à
remettre en cause certaines de nos représentations.
Mais cet état d’esprit ne suscite chez lui aucune suffisance et
c’est avec l’humilité de ceux qui n’exigent jamais plus des
autres que d’eux-mêmes qu’il nous propose cet essai original.
Original dans sa forme, très dépouillée, mais surtout original dans son approche qui porte
dans le débat public des thèmes laissés en friches alors qu’ils sont essentiels.

Les déterminants du développement ne sont plus ceux des années 60.
Dans une économie de réseaux, basée sur la connaissance, il faut
désormais les chercher du côté de l’organisation territoriale, du
renouvellement du tissu productif et de la gestion des compétences.
Ces analyses, Laurent BENVENISTE nous les livre sans détours, nous
rappelant que cette situation est la résultante d’une représentation
totalement obsolète de l’économie.
Les pays qui ont une vision moderne de l’économie ont su prendre en
considération ces trois facteurs, et affichent aujourd’hui des résultats
enviables. En pointant les réussites de nos voisins, Laurent
BENVENISTE échappe à la résignation et « entend, comme l’écrit
Maurice LEVY dans sa préface, contribuer à une tâche rude et salutaire :
le réveil ».
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Biographie
de l’auteur
A 47 ans, Laurent Benveniste a déjà une longue expérience
dans le traitement des problématiques économiques et
d’emploi, en France et à l’étranger.
Il dirige aujourd’hui le cabinet E²DL au travers duquel il
s’engage quotidiennement et concrètement pour aider les
territoires et les entreprises à se développer ensemble.
Il est par ailleurs enseignant à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne où il
partage avec ses étudiants de DESS son envie de contribuer au développement
économique local.
Plusieurs autres ouvrages verront le jour pour le printemps 2006 avec pour seule motivation,
la passion. Chaque titre propose un voyage. Géographique ou intérieure, « l’aventure » sera à
chaque fois au rendez-vous.
Spécialiste de la communication écrite, éditeur de presse depuis de nombreuses années,
l’équipe IN OCTAVO a choisi par passion de partir à la découverte de nouveaux auteurs, de
nouvelles écritures, pour vous faire partager ses coups de cœurs.
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Commentaire de Monsieur Michel Rocard

Commentaire de Mr. Philippe Herzog

Laurent Benveniste dit clairement et sobrement l’essentiel : la vision française de l’économie
et de l’emploi est encore enfermée dans les schémas des années 60. Le nombre des emplois
des fonctionnaires a fortement augmenté en vingt ans ; on tente non sans mal de créer des
emplois de services à la personne ; tandis que l’échec est criant sur le terrain fondamental des
emplois marchands, industriels ou de services. C’est pourtant là que se situe le moteur des
gains de productivité et du développement économique. La mutation des besoins et la
révolution informationnelle appellent une nouvelle culture de l’emploi et de la formation. La
mondialisation fait de ce défi un impératif.
Il faut bouger, sinon la régression nous guette. C’est à notre portée. Cela suppose, comme le
suggère Laurent Benveniste, de transformer les « Territoires » en acteurs du développement,
de créer des infrastructures

informationnelles et logistiques performantes ; valoriser et

développer systématiquement les compétences ; et faire grandir les PME. Tout ceci exige de
rompre avec l’ancienne logique d’administration de l’économie. Non pas que le rôle de l’Etat
disparaisse, mais il doit stimuler l’initiative au lieu de l’étouffer, diffuser les pouvoirs au lieu
de les centraliser. Regardons autour de nous : par exemple les Britanniques, que l’on dénigre
souvent sans les connaître, ont beaucoup à nous apprendre, même si chez eux aussi les
réformes sont difficiles et inachevées. La « culture compte » dans le XXIème siècle, écrit
l’américain Thomas Friedman, sur ce même défi de l’emploi et de l’innovation. La culture
française est un handicap : faisons l’effort de la renouveler et elle deviendra un atout.

Philippe Herzog,
Président de Confrontations Europe.

Commentaire de Raymond Barre

