partir du r cit de son tonnante reconversion professionnelle, un brillant universitaire am ricain devenu r parateur de
motos livre dans cet ouvrage aussi intelligent que dr le l une des r flexions les plus fines sur le sens et la valeur du
travail dans les soci t s occidentales Ce grand succ s de librairie, devenu un classique, para t enfin en poche.
La g n ration actuelle de r volutionnaires du management consid re l thos artisanal comme un obstacle liminer On
lui pr f re de loin l exemple du consultant en gestion, vibrionnant d une t che l autre et fier de ne poss der aucune
expertise sp cifique Tout comme le consommateur id al, le consultant en gestion projette une image de libert
triomphante au regard de laquelle les m tiers manuels passent volontiers pour mis rables et triqu s Imaginez c t le
plombier accroupi sous l vier, la raie des fesses l air Matthew B Crawford tait un brillant universitaire, bien pay
pour travailler dans un think tank Washington Au bout de quelques mois, d prim , il d missionne pour ouvrir un
atelier de r paration de motos partir du r cit de son tonnante reconversion, il livre dans cet ouvrage intelligent et dr
le une r flexion particuli rement fine sur le sens et la valeur du travail dans les soci t s occidentales M lant
anecdotes, r cit, et r flexions philosophiques et sociologiques, il montre que ce travail intellectuel , dont on nous
rebat les oreilles, se r v le pauvre et d responsabilisant l inverse, il restitue l exp rience de ceux qui, comme lui, s
emploient fabriquer ou r parer des objets dans un monde o l on ne sait plus qu acheter, jeter et remplacer Le travail
manuel peut m me se r v ler beaucoup plus captivant d un point de vue intellectuel que tous les nouveaux emplois
de l conomie du savoir.
Matthew B Crawford est philosophe et r parateur de motos Il vit Richmond et enseigne l universit de Virginie.

