ESSAI

LE « NOUVEAU MONDE »
N’EXISTE PAS… ENCORE !

Manuel de survie dans le Capitalisme
Digital
Nouveau Monde, disruption, destruction créatrice, Start-up Nation…
Autant de mots et d’expressions qui sont censés définir et caractériser
notre époque tout à la fois anxiogène, violente, révoltante parfois, mais
aussi décapante et enthousiasmante.
Destiné à tous ceux qui veulent comprendre, ce livre n’est ni un réquisitoire ni un plaidoyer pour ce monde mais une explication de texte.
En vingt questions, sérieuses ou iconoclastes, l’auteur propose une
lecture originale de notre économie et sa « vie des affaires » qui place
l’innovation au cœur des dynamiques actuelles. Régulièrement perçue
comme menaçante par les uns, solution pour les autres, cette dernière
est sans doute la clé pour analyser notre époque.
Analyser pour comprendre d’abord, analyser pour faire face ensuite,
analyser pour construire enfin : telles sont les ambitions de cet essai à
la fois simple d’accès, plein d’humour et d’optimisme dans une société
qui pense souvent que le pire est à venir.
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