
21 septembre 2010
à 17 h 30
à la CFE-CGC
59 rue du Rocher
75008 Paris

Inscription gratuite 
mais obligatoire



La publication du livre « Donner et prendre. La coopération en entreprise » re-
prend l’hypothèse centrale des travaux antérieurs, menés à propos de l’inno-
vation : la coopération repose sur l’engagement, la bonne volonté de salariés, 
bien plus que sur la qualité des procédures censées les contraindre. Mais le  
management ne parvient pas à reconnaître cette contribution ; il tend même 
souvent à l’interdire. 

La crise de la reconnaissance au travail se trouve ainsi directement liée 
au fait que les politiques de gestion ne reconnaissent pas ce qui est 
donné par les salariés. Et la crise du sens repose sur le fait que le mana-
gement ne parvient pas à recevoir. 

L’auteur

Norbert Alter est docteur en sociologie (IEP Paris, 1983) et HDR (IEP Paris, 
1992). Il a passé treize années à France Telecom, d’abord comme cadre admi-
nistratif, puis comme sociologue. Il est entré au CNAM en 1989 et a été nommé 
Professeur à l’Université Paris Dauphine en 1993. Il y a dirigé le CERSO (Centre 
d’Études et de Sociologie des Organisations) jusqu’en 2007. Il co dirige actuelle-
ment le master « Management, travail et développement social ». 

Donner et prendre
La coopération en entreprise



Nombre de places limité. Réservation gratuite mais obligatoire
auprès de Stéphanie Forge, service communication

Mél : stephanie.forge@cfecgc.fr

Bernard van Craeynest, président de la CFE-CGC,
a le plaisir de vous convier à un débat autour du livre 

« Donner et prendre.
La coopération en entreprise »

le mardi 21 septembre 2010
de 17 h 30 à 20 h 00

à la Maison de la CFE-CGC (plan au dos)

17 h 00 - 17 h 30
Accueil

En présence de :

Norbert Alter, 
auteur du livre

Cette table ronde est organisée et animée par Carole Couvert, 
secrétaire générale confédérale.

Si vous ne pouvez vous déplacer, retrouvez la totalité 
de nos échanges la semaine suivante sur notre site Internet 

www.cfecgc.org, rubrique « événements 2010 ».



Retrouvez toutes les informations sur 
www.cfecgc.org

rubrique « événements 2010 »

Lieu : Maison de la CFE-CGC - 59 rue du Rocher - 75008 Paris
Métros : Europe, St Lazare ou Villiers

Mardi 21 septembre 2010
à 17 h 30


