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Management

Les sept fondements
L’entreprise
consciente…
Par Fred Kofman.
Editions des Ilots
de Résistance,
2009, 441 p.

■ Il y a cinquante ans, cet ouvrage

aurait été classé parmi les livres
nombreux de «morale». Citant à
la fois Jim Collins, René Descartes,
le Talmud et des paraboles zen,
Fred Kofman tente de relier les
valeurs personnelles et les valeurs
«business». Son livre développe, en
autant de chapitres, les 7 valeurs
fondatrices de l’«entreprise
consciente»: la responsabilité
absolue, l’intégrité, l’humilité,
la communication authentique,
la négociation constructive,
la coordination et la maîtrise des
émotions. Un livre riche et puissant.
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Des RH alternatives
L’antibible
des ressources
humaines
Par Fabienne
Autier.
Editions Pearson
Village Mondial,
2009, 198 p.
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■ Après l’antipsychiatrie (Laing)

et les antimémoires (Malraux),
voici l’ère de l’anti-RH. Pour l’auteur,
les entretiens d’appréciation sont
des corvées, la formation devient
de la pommade pour soigner les
ego, la gestion des compétences
une mode managériale onéreuse
et le recrutement l’art de perdre
les meilleurs candidats. Une fois
le diagnostic posé, le lecteur est
laissé à son vertige: peu de pistes
clairement énoncées permettent
de construire une gestion des RH
alternatives, même si chaque
chapitre se clôt par une section
intitulée «Ce que font
les entreprises astucieuses».
PAR STÉPHANE HAEFLIGER
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
DE LA BANQUE PRIVÉE ESPIRITO SANTO

PIERRE
MIRABAUD

«Frédéric
Mitterrand
est un narrateur
merveilleux.»

LE LIVRE QUI A MARQUÉ

Pierre Mirabaud,
président de l’ASB
Son choix: «Les aigles foudroyés.» Un livre grâce
auquel le banquier genevois s’en va se balader au
XIXe, son siècle de cœur. PAR LAURE LUGON ZUGRAVU

D

e son propre aveu, il se verrait
bien flâner dans le romantisme
du XIXe siècle, «entre un
ouvrage de Tolstoï et le dernier
roman de Balzac», même si,
lucidité oblige, «n’étant pas d’ascendance
noble, je n’aurais sans doute pas eu cette
chance»! Qu’importe, Pierre Mirabaud se
rattrapedanssonsiècle,dévorantlesouvrageshistoriques,commeLesaiglesfoudroyés,
de Frédéric Mitterrand, qui dépeint les
parallélismes entre les familles Romanov,
Hohenzollern et Habsbourg.
«L’auteur est un narrateur
merveilleux qui nous emmène
dans les univers de ces trois souverains, un empereur d’Autriche
et roi de Hongrie vieillissant, un
kaiser mégalomane et un tsar
sensible et dépassé, sous l’influence du mystérieux Raspoutine. Il dépeint la décadence et la
chute de ces familles royales, gé-

rant le destin de l’Europe sans maîtriser le
moins du monde ses réalités. Une époque où
le continent vit des changements géopolitiquescolossaux,oùdespayssecréent.»Fasciné par «ces bouleversements aussi rapides que ceux que nous vivons, mis à part
qu’alors ils étaient sociaux quand les nôtres
sont technologiques», Pierre Mirabaud se
laisse volontiers emporter en ce temps
d’épopées où les voyages étaient synonymes de culture. «Certes, ils étaient réservés
aux élites, mais au moins reconnaissait-on
celles-ci, estime le président de
l’Association suisse des banquiers.
Alors qu’aujourd’hui, en Suisse
notamment, on s’en méfie. Or,
elles sont indispensables au développement d’un pays.» Grâce à
Mitterrand, le présent siècle des
starlettes s’incline devant celui
des éminents! B
Les aigles foudroyés Par Frédéric
Mitterrand. Ed. Robert Laffont, 1998.
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