Édition –Diffusion
5-7 rue de l’Ecole Polytechnique
75005 PARIS
www.editions-harmattan.fr

AVIS DE PARUTION

LE DIALOGUE
PRIORITÉ DANS LE MÉTIER
Christian FASSIER
ISBN : 978-2-343-00101-2 • 19 € • 194 pages

L’auteur explique que le dialogue est le seul instrument de lutte contre l’idéologiquement correct, au bénéfice du
naturellement correct, parce que cochercheur et codécouvreur de la vérité et du sens commun ; ce bien commun ne
s’invente pas, ne se décrète pas, il se révèle grâce au dialogue ; le refus de tenir compte de la réalité et du sens des
mots est aliénant, car nous devenons des malades mentaux, ennemis de la raison, en étant obligés de douter du réel.
Si l’existence de chacun se respecte, les idées de tous se discutent, sinon on sombre dans le terrorisme intellectuel et le
totalitarisme du « tous pareils » ; il est donc nécessaire de donner une place au dialogue pour que, dans l’entreprise, les
considérations économiques ne passent pas avant les intérêts fondamentaux de la santé des hommes et de leur métier.
Dans le dialogue se conjuguent 3 processus : médiation, transformation des conflits et intercompréhension ; le
processus d’intercompréhension, le choix éthique du souci de l’autre et de la sollicitude est la condition de l’humanité
et de l’engagement de chacun, de telle sorte que le lien entretenu et développé nourrisse en retour l’estime de soi et
l’identité ; le dialogue est l’outil essentiel à la rencontre de l’autre, il crée le lien et donne du sens ; son articulation
avec le don devient pertinente, car une recherche incessante de dialogue ouvre des chemins d’humanité.
Cet ouvrage, qui complète un premier : Le métier, priorité managériale, s’adresse à tout responsable d’entreprise ou
d’institution qui cherche à s’abstraire du déni contemporain de la réalité, de la manipulation rhétorique du langage et
de l’éradication systématique des données constitutives de l’humanité ; à des dirigeants qui s’insurgent contre un
univers marchand où la logique matérialiste l’emporte sur la logique humaniste, et qui placent l’homme au centre de
tout développement.

L’AUTEUR :
Christian FASSIER, ingénieur et manager de formation, après toute une carrière dédiée à la prévention des risques
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en entreprise.
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