Notes de lecture
LA PLACE DE LA FEMME
DANS LA VIE PUBLIQUE
ET DANS LA PRISE DE DÉCISION
Institut International des Sciences
Administratives (I.I.S.A.)
Editions L'Harmattan. 1997, 139 pages.

ADAPTATION AUX ÉVOLUTIONS
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Coordonné par Emmanuel Reynaud
Editions L'Harmattan. 1998, 207 pages.

Dois-je avouer que j'ai eu beaucoup de
mal à «accrocher». Je m'attendais à un livre
très général sur le sujet, erreur, j'aurais du
lire le sous-titre : «Une étude comparative.
Le cas de l'Europe, du Canada, du Maroc et
de la Palestine».
Une partie importante de ce livre est
consacré à la place de la femme en Palestine, et ce point de vue il est très intéressant.
La femme que je suis relèvera deux
citations : «L'admission de la femme à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la
civilisation. Elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain et ses chances de
bonheur» Stendhal, «Devant la loi, hommes
et femmes sont égaux» Hadith du prophète.
(D.P.)

Cet ouvrage édité sous les auspices de
l'Observatoire des retraites et de la Caisse
des dépôts et consignations est le fruit d'un
colloque tenu à Münster en 1996 par un
groupe d'experts mis en place par l'Union
européenne.
Il sort des schémas de la pensée unique
instaurée en matière de retraite par la Banque Mondiale et tente de resituer la question
des retraites au regard de l'évolution de la
démographie, mais aussi de la structure de
l'économie et s'attache aux questions de
l'équité inter et intra générationnelle.
Au moment où en France, sous l'égide
du Commissariat du plan, le débat sur la
question des retraites est relancé, cet apport
est intéressant à intégrer.
(Paul Cadot)

LA MONDIALISATION
N'EST PAS COUPABLE

LA NOUVELLE PRESSE
CONGOLAISE

VERTUS ET LIMITES DU LIBRE ÉCHANGE

Paul R. Krugman
Editions La Découverte. Collection Textes à l'appui. 1998, 220 pages, 98 francs.
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LES RETRAITES
DANS L'UNION EUROPÉENNE

Ce livre ou plutôt de ce recueil d'articles
est un plaidoyer pour le libre échange, il
s'attaque à certaines idées effectivement
erronées sur les méfaits de la mondialisation.
Les choses sont un peu plus compliquées affirme l'auteur. En cela on le suit
volontiers mais il ne suffit pas de dénoncer
les vertus et les limites du libre échange,
encore faut-il le restituer dans un projet politique différent, par exemple la réduction des
inégalités sociales, ce qui à l'évidence indiffère l'auteur, professeur d'économie américain.
(J.M.P.)

CADRES CFDT N° 385-386, DÉCEMBRE 1998

Jean-Claude Gakosso
Editions de l'Harmattan. 1998.
A Brazzaville du temps du parti unique, il
y avait la presse officielle et «La semaine
africaine» des religieux. Après la «conférence nationale», de nombreuses petites
feuilles ont paru, dont les attachements
politico-ethniques tenaient le plus souvent
lieu de ligne éditoriale. C'est cette période,
close par la deuxième guerre civile congolaise de 1997, que raconte l'auteur.

LES DESSOUS DE LA GUERRE
DU CONGO-BRAZZAVILLE
Paul Soni-Benga
Edition de l'Harmattan. 1998.
C'est de cette deuxième guerre civile
congolaise, celle de 1997, que parle P. SoniBenga. L'auteur est favorable à l'un des
acteurs, ce qui nuit quelque peu à l'objectivité.

