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L’originalité de ce livre est de confronter le quotidien de l’inspection du travail
et les intenses débats de valeurs qui traversent la profession. Avec cette

Format : 16,5 x 24 cm
Nombre de pages : 222 p.

démarche d’ergologie, il est donc question ici de philosophie, d’histoire, de
sociologie, d’économie, de politique, cette polis qui détermine les conditions
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du vivre-ensemble d’une Cité, à laquelle l’inspection du travail est
quotidiennement confrontée, dans l’entreprise comme dans son
administration.

Avec une préface d’Yves Schwartz et une postface de Paul Ramackers.

Pour plus d’informations, consultez la notice (L’inspection du travail) sur notre site Internet.
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