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« Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables
et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage... »
Ce qu’affirmait en 1948 la Déclaration universelle des droits de l’Homme est-il mis en œuvre
aujourd’hui ? L’entreprise, le monde du travail en général ne sont pas dispensés du respect des
libertés fondamentales. Pourtant, toutes les semaines, des conditions de travail iniques sont
révélées, des discriminations sont mises au jour, des vies privées sont bafouées par des
employeurs. À l’heure où l’économie est mondiale, où l’Europe tente d’harmoniser les réglementations, où les nouvelles technologies bouleversent les rapports dans l’entreprise, peut-on
encore siffler en travaillant ou doit-on se contenter de travailler sans être sifflé ?
« Ce que nous dit ce livre prolonge la leçon de la seconde moitié du XXe siècle : après avoir
écrit, inscrit, détaillé les droits fondamentaux, les sociétés occidentales sont priées de les expliciter. Il ne s’agit pas simplement de les appliquer, après les avoir formellement écrits ; il faut
les comprendre, les concrétiser. »
Extrait de la préface de Geneviève Fraisse
Comprend des entretiens avec : Christophe Dejours, Jean-Michel Belorgey, Pascal Bernard,
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La collection Libertés Plurielles
Hérités de la Révolution, adoptés par la majorité des nations, affirmés, clamés, les droits de
l’Homme demeurent cependant fragiles au sein même des pays qui les ont vus naître. Dresser un
état des lieux de ces libertés chèrement acquises semble nécessaire, afin de mesurer leur retentissement dans le monde d’aujourd’hui, mais également les enjeux auxquels elles ont et auront
à faire face.
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