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Main document title : Syndicats et dialogue social. Les modèles occidentaux à l'épreuve.
Alternative title : [en] Unions and social dialogue. Western models.
LE DROIT DU TRAVAIL A L'EPREUVE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE . Section



I - Les NTIC : Une exceptionnelle opportunité pour les syndicats ... Nous sommes quand-
même loin du modèle anglais ou américain où les statistiques ... ces dernières années, prenons
garde que le dialogue social ne devienne,.
5 janv. 2016 . Il y a ensuite l'égalité sociale. . c'est d'une société lucide, solidaire et vigilante
que nous avons besoin pour faire face à l'épreuve terroriste.
2.3 La culture d'indépendance du mouvement syndical à l'épreuve du pouvoir . 3.1 Échec de la
première initiative de l'UGTT pour un dialogue national . unions régionales syndicales ont
déployé spontanément leurs ressources de pouvoir .. un processus de polarisation idéologique
et sociale de la société tunisienne,.
. en France (La Documentation française) et, en 2016, avec Sylvie Contrepois, Syndicats et
dialogue social. Les modèles occidentaux à l'épreuve (Peter Lang).
1 avr. 2016 . Retrouvez Syndicats et dialogue social de ANDOLFATTO D - Lalibrairie.com.
Plus d'un million de livres en français ou en VO à retirer chez l'un.
5 avr. 1996 . dérèglement. Double mise à l'épreuve du modèle économique allemand .
financerait leur assainissement et leur mise aux normes occidentales, en ... acteurs du système :
les entreprises, les syndicats et les pouvoirs publics. . des évolutions outre-Rhin : primo, les
vertus du dialogue social tripartite État-.
Chevance, S. et P. Jalette (2015), « Syndicats locaux et fragmentation de la .. convention
collective », in D. Andolfatto et Contrepoids, S. Syndicats et dialogue social : les modèles
occidentaux à l'épreuve", Bruxelles : éditions Peter Lang.
14 déc. 2007 . Confédération européenne des syndicats .. TITRE II L'INFLUENCE DU
DIALOGUE SOCIAL COMMUNAUTAIRE SUR LA .. L'harmonisation sociale européenne,
Processus et modèle, coll. .. pays, pour mettre fin à l'émiettement du paysage syndical français
(« Les sources du droit du travail à l'épreuve.
Mathieu Dupuis s'est joint en 2017 à l'École des sciences de l'adminstration à titre de
professeur en relations du travail. Il a effectué ses études doctorales en.
29 nov. 2010 . Numero 1, Mai 2001 – Le retour de la critique sociale Marx et les . Philippe
Corcuff Marx et les nouvelles sociologies : les voies d'un dialogue dans l'après-décembre 1995
.. 68 Stéphane Hélière D' « Occident » à Démocratie libérale : la .. 53 Valéry Rasplus: Les
judaïsmes à l'épreuve des Lumières:Les.
Quel a été le rôle des organisations syndicales dans l'évolution de la société française .
Syndicats et dialogue social : les modèles occidentaux à l'épreuve.
8 juin 2017 . Pour lutter contre l'extrême-droite, « les syndicats doivent développer un (.) ..
Dernièrement, il a publié (avec Sylvie Contrepois) Syndicats et dialogue social. Les modèles
occidentaux à l'épreuve (voir ici) ; ou encore (avec.
22 nov. 2016 . Ainsi, les modèles nationaux hérités du 20e siècle ont été remis en cause .
Syndicats et dialogue social : les modèles occidentaux à l'épreuve.
Lire En Ligne Syndicats et dialogue social : Les modèles occidentaux à l'épreuve Livre par
Collectif, Télécharger Syndicats et dialogue social : Les modèles.
Dialogue entre Claude Lefort et al., « À l'épreuve du politique. Dialogue entre .. cratie comme
un régime, puisqu'il va d'emblée à une notion sociale de l'égalité des . Jacques Le Goff, la
Civilisation de l'Occident médiéval, Paris, Flammarion, 2008. 20 .. proclamée la démocratie
américaine, qui est un modèle complexe.
modèle démocratique occidental, ne se réfère pas, pour autant, à l'expérience .. occidentaux,
tantôt aux régimes orientaux. . du parti politique et les masses n'appartiennent pas au même
milieu social. ... Des forces rivales et notamment syndicales . Le dialogue à l'intérieur du
législatif ne peut alors qu'être réduit. Cela.
L'anthropologie a montré la dimension sociale du conflit et l'importance de la conciliation. .



Pour autant, l'histoire montre la vivacité du modèle conciliatoire. .. que d'établir quelque
vérité, une justice qui privilégiait le dialogue, le compromis. .. des prières judiciaires est vaste,
qui concerne tant l'Orient que l'Occident [31].
La référence continue des syndicats au modèle européen de dialogue social, que . la Roumanie
en tête des pays de la région, avec les Balkans occidentaux.
article vise à démontrer que c'est à une chute du modèle classique de développement .. des
sociétés occidentales ne proposerait plus comme idéal collectif la. Science, la . l'accumulation
du capital, au progrès, à l'ordre social, mais à mesure que ... désir nouveau de dialogue entre
passé et présent, population et terroir.
Syndicats et dialogue social: Les modèles occidentaux à l'épreuve (French Edition)
[Dominique Andolfatto, Sylvie Contrepois] on Amazon.com. *FREE*.
31 mars 2017 . Plus vieux syndicat de France, la CGT est aussi celui qui conserve la plus .
Syndicats et dialogue social, les modèles occidentaux à l'épreuve.
9 mars 2017 . Selon Dominique Andolfatto, auteur de Syndicats et dialogue social: les modèles
occidentaux à l'épreuve, le manque d'attrait des jeunes pour.
1 Sommaire SOCIOLOGIE Adou APPIAH Les centrales syndicales locales à l'épreuve des ..
De nombreuses firmes occidentales deviennent des multinationales et exportent ... À sa
naissance, DIGNITÉ a un modèle différent et se présente comme une . et le « dialogue »
comme des modalités de la régulation sociale.
25 nov. 2014 . . sur le modèle de management des RH 'à la française', mis à l'épreuve en Chine
et en Russie. . Ils sont aidés en cela par des ONG et des syndicats occidentaux. . Les Français
et les Allemands ont développé un modèle social qu'il . modèle européen de dialogue social et
même de codétermination,.
et les syndicats : une garantie pour l'avenir de la fonction publique communautaire ? ..
Dialogue social européen et fonction publique : une européanisation sans les Etats ? . Thèse de
l'université de Bretagne occidentale - Brest, 2012. .. La fonction publique européenne à
l'épreuve du whistleblowing .. d'un modèle ?
Noté 0.0/5 Syndicats et dialogue social : Les modèles occidentaux à l'épreuve, Peter Lang,
9782875743428. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
Syndicats et dialogue social : les modèles occidentaux à l'épreuve . Il permet de dépasser les
idées reçues concernant les modèles anglo-saxon, scandinave,.
Considérées sur plus d'une vingtaine d'années, les stratégies syndicales en Europe .. du
dialogue social selon les modalités inscrites dans le protocole addition- ... les principales
économies occidentales, singulièrement en Allemagne. Ce . d'érosion rampante de son modèle
de négociation collective traditionnel-.
20 janv. 2012 . dialogue social dans les armées1 qui a été à l'origine de nombreux
commentaires sur le . Au sein des Armées, le dialogue social atteint mieux ses objectifs sans
syndicat. Le ministère . de la vitalité à notre modèle. « Le dispositif est .. territoriales des pays
occidentaux, par sa « centralité », son pouvoir.
Télécharger Syndicats et dialogue social : Les modèles occidentaux à l'épreuve PDF En Ligne
Gratuitement. Une même question a été posée à une équipe de.
discipline scientifique, tandis qu'en Europe occidentale, les relations professionnelles font
l'objet de . Cette typologie permet de distinguer différents modèles de syndicalisme : .
Sociologie de l'action syndicale : les héritiers multiples des de Selig Perlman ... Le dialogue
social et négociations prennent aussi un caractère.
Télécharger Syndicats et dialogue social : Les modèles occidentaux à l'épreuve PDF eBook
Collectif. Une même question a été posée à une équipe de.
14 juin 2017 . Sociologie de l'"économie sociale et solidaire" (autogestion et . Syndicats et



dialogue social, les modèles occidentaux à l'épreuve", De Boeck,.
. par exemple, les revendications relayées par les syndicats, à la "sortie", c'est-à-dire le . Le
modèle danois des relations professionnelles appartient à ce que l'on . social d'Europe
centrale", appelé parfois "modèle rhénan" (Albert, 1993), lequel . Types de relations
professionnelles en Europe occidentale compte 58 La.
Être économe », une pratique sociale : la culture à l'épreuve des économies d' ... spécialisée de
Suisse Occidentale ; Haute école d'ingénierie et de gestion du.
Syndicats et dialogue social (Francés) Tapa blanda – 1 abr 2016. de Collectif . Ainsi, les
modèles nationaux hérités du 20e siècle ont été remis en cause.
28 mai 2013 . Organisations syndicales de l'enseignement agricole . Annexe 1 : Grille
d'évaluation de l'épreuve ponctuelle terminale E1 : Langue française,.
Syndicats et dialogue social : les modèles occidentaux à l'épreuve / Dominique Andolfatto et
Sylvie Contrepois (dir.) Publication. Bruxelles : P.I.E. Peter Lang,.
15 sept. 2015 . L'expérience syndicale de Saclay, ou comment reconstruire le . et aux nouvelles
technologies, sur le modèle de la Silicon Valley. .. Le dialogue social et le territoire : quelle
action pour défendre les travailleurs? .. Pendant un temps, entre la fin du communisme et le
réveil violent de l'Occident face au.
16 juin 2017 . Les lycéens viennent de passer leur épreuve d'Histoire Géo pour les séries .
Corrigé du Bac Histoire Géo - Série ES : Economique et sociale (Coef. . Les partis ouvriers et
syndicats témoignent des évolutions politiques de la période. . du SPD quoique et très attachée
à la cogestion et au dialogue social.
16 juin 2017 . Syndicats et dialogue social. Les modèles occidentaux à l'épreuve, Bruxelles,
Peter Lang, 2016, p. 167-184. (avec Jessica Sainty), « La.
8 sept. 2016 . Rentrée syndicale nationale à Nantes . et d'étude en droit et science politique et
auteur de l'ouvrage « Syndicats et dialogue social. Les modèles occidentaux à l'épreuve ». .
Pourquoi cette rentrée sociale à Nantes ?
L'émergence de ces structures de dialogue social sur un modèle . Ceci étant, comme l'indique
J. Sgard au sujet des transitions économiques en Europe de .. Les syndicats sont écartés de
facto et souvent par la violence symbolique ou la ... des social-démocraties d'Europe
occidentale reposent essentiellement sur les.
modifier - modifier le code - modifier Wikidata · Documentation du modèle. Dominique
Andolfatto, né en 1961, ancien élève de l'Institut d'études politiques de Grenoble, . Syndicats et
dialogue social : les modèles occidentaux à l'épreuve,.
Droit des relations collectives du travail : syndicats et droit syndical, institutions
représentatives du personnel, dialogue social : négociation et conflits collectifs.
De 1875 à 1918, les premiers partis et syndicats ouvriers font leur apparition. ... mouvement
syndical est particulièrement attaché au dialogue social et ne recourt à la .. mais des différences
apparaissent au sujet des moyens à employer pour . communistes occidentaux prennent leur
distance avec le modèle soviétique.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookSyndicats et dialogue social : les modèles occidentaux à
l'épreuve / Dominique Andolfatto et Sylvie Contrepois (dir.)
1 févr. 2013 . La crise révélatrice des faiblesses du modèle économique et social espagnol. . Un
renforcement paradoxal du dialogue interprofessionnel. .. Interconfédéral d'avril 2013 :
nouveau retour à l'unité syndicale. ... En Europe occidentale, un certain nombre des conditions
de démocratie sociale évoquées en.
1 mai 2013 . Les syndicats défilent ce 1er mai en ordre dispersé. . Dominique Andolfatto : Il
est vrai que la France a le taux de syndicalisation le plus faible des pays occidentaux. . la
nécessité du dialogue social, dont les syndicats sont évidemment . Mais le vrai sujet c'est la



crise qui se durcie, le climat social qui se.
Droit constitutionnel, Sciences Politiques et Histoire des Idées Politiques. Droit international,
Relations internationales, Droit européen et Droit communautaire.
syndicats, ce que nous appelons le dialogue social managérial a pour particularité de ... les
modèles sociaux européens à l'épreuve de la stratégie des firmes multinationales ouest- .. Essai
sur l'industrialisation de l'Occident, Paris,.
Le dialogue social est présenté comme une composante importante du « modèle . Nous
rappelons que les syndicats en Europe sont nés hétérogènes et qu'ils . elle a également relancé
le débat sur la viabilité du modèle social européen (MSE). .. L'apogée des syndicalismes en
Europe occidentale, 1960-1985, Paris,.
Les populismes latino-américains à l'épreuve des modèles d'interprétation européens ..
paradoxes existant dans l'histoire et le développement social de l'Amérique latine». . de tout ce
que la pensée occidentale a mis à la disposition de l'humanité. .. de dialogue avec des auteurs
étrangers *, il devient une grande figure.
2 Voir l'article de Bénédicte BAZZANA : « Le Modèle espagnol de transition . primordial joué
par Solidarnosc, non seulement en tant qu'organisation syndicale, mais en . autre mode de lutte
contre le système autoritaire : la mobilisation sociale . contre les régimes arabes, alliés de
l'Occident « impie et croisé », (sic) Ben.
27 mai 2016 . Il est l'auteur de Syndicats et dialogue social. Les modèles occidentaux à
l'épreuve (avec Sylvie Contrepois, Editions Peter Lang, 2016),.
15 avr. 2017 . Ce livre dresse un état des lieux précis des principaux changements qui ont
affecté les syndicats et le dialogue social dans les entreprises en.
Entretien avec Luc Boltanski, une sociologie toujours mise à l'épreuve .. Notre hypothèse est
qu'il faut, pour concevoir la possibilité d'un ordre social, se donner une . relecture d'un certain
nombre d'œuvres classiques de la philosophie politique occidentale. . On a appelé ce système
de contraintes : le modèle de la cité.
26 mai 2016 . RTSinfo: La CGT est-elle un syndicat coutumier du rapport de force? . et
"Syndicats et dialogue social. les modèles occidentaux à l'épreuve".
Publication "Syndicats et dialogue social: les modèles occidentaux à l'épreuve". Imprimer.
Publié le jeudi 26 mai 2016. Pour prendre du recul par rapport à.
Les populismes latino-américains à l'épreuve des modèles d'interprétation européens. In: .. ce
que la pensée occidentale a mis à .. et social des Nations unies, ayant son siège à Santiago de ..
dialogue est né d'une interrogation commune sur les causes ... aux ouvriers et syndicats en
Amérique latine, sous la direction.
19 sept. 2017 . Télécharger Syndicats et dialogue social : Les modèles occidentaux à l'épreuve
PDF Gratuit Collectif. Une même question a été posée à une.
4 déc. 2016 . Parti social-démocrate d'Autriche (fondé en 1889). .. Syndicats et dialogue social.
Les modèles occidentaux à l'épreuve, Peter. Lang.
University of Gothenburg · School of Business, Economics and Law · Department of
Economy and Society · Units · Unit for Economic History · About us/Contact.
16 juin 2017 . Retrouvez le sujet et le corrigé de l'épreuve d'histoire-géographie de la série L du
Bac 2018. . soviétique et de l'autre de l'Occident, deux modèles se construisent. . socialisme, le
communisme, tout en créant des syndicats puissants. . il devient chancelier, il renoue le
dialogue avec la RDA (raison pour.
Andolfatto Dominique et Contrepois Sylvie Syndicats et dialogue social. Contribution à un
ouvrage collectif sur le syndicalisme dans les principaux pays.
30 mars 2015 . Structures, institutions et pratiques du dialogue social tripartite . tous les pays
d'Europe occidentale qui constituaient l'Union européenne . promus par l'Union, ce modèle a



été adopté, au moins formellement, par .. Pour désigner les organisations patronales et
syndicales, le ... préparation sur ce sujet.
19 mai 2015 . de notre pensée occidentale, qui entend maîtriser les événements. . des
présupposés sur lesquels reposent nos modèles occidentaux.
9 juil. 2016 . Pays par pays, les syndicats affichent leur singularité. . Syndicats et dialogue
social. Les modèles occidentaux à l'épreuve », sous.
15 nov. 2016 . Une même question a été posée à une équipe de chercheurs spécialisés dans les
relations du travail dans les principales économies.
Les syndicats face aux transformations du secteur public . des relations professionnelles du
public sur le modèle des relations collectives du privé. ... du « dialogue entre les partenaires
sociaux » (nommé plus tard « dialogue social ») dans les . 24Alors que dans bien des pays
d'Europe occidentale, le syndicalisme des.
23 janv. 2017 . À partir du débat historiographique sur le modèle social européen, cet article
analyse le rôle de . occident divisé » après l'effondrement du système de Bretton Woods. ..
comme l'a si bien dit E.H. Carr, l'histoire est « un dialogue sans fin entre .. Voir à ce sujet N. P.
Ludlow, “Jacques Delors (1985-1995):.
15 févr. 2017 . Peu de temps après la légalisation des syndicats professionnels (ouvriers et . et
à faire vivre cet idéal que constitue « le dialogue social », sous la bannière duquel se .. Les
modèles occidentaux à l'épreuve, PIE Peter Lang.
Dialogue social et management participatif . Modèles de négociation .. Les syndicats font donc
appel à la grève afin de mettre la pression sur la direction et .. intitulée « Typologie des conflits
du travail en Europe occidentale », et publié .. sur ses gardes dans l'attente de « l'épreuve de
vérité » que constituera la grève.
Après , l Allemagne occidentale, comme ses voisins, doit répondre non . Ce modèle d un
capitalisme social, popularisé par le « père » de la réforme . conventions collectives ; en outre,
les Verbände (organisations syndicales ou ... Pontoise, CIRAC, , notamment : « La
gouvernance territoriale allemande à l épreuve.
22 mars 2012 . occidentale dans une sphère privée . ¹ BERNARD Y., « L'habitat à l'épreuve de
la réalité pratique. .. groupe social d'appartenance. Les ... ne conçoit pas de modèle allemand .
du dialogue entre les âges, avec des ... de la Vallée du Garon, du Pays Mornantais, du Pays de
l'Ozon, Syndicats Mixtes des.
Découvrez Syndicats et dialogue social - Les modèles occidentaux à l'épreuve le livre de
Dominique Andolfatto sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Les politiques d'austérité suscitent une grande colère sociale [21] qui finit par . Le modèle
démocratique qui prend corps en Afrique est celui qui repose sur la . centrale dans les
programmes diplomatiques des pays occidentaux concernant l'Afrique. ... La norme éthique à
l'épreuve du réalisme structurel de la politique.
28 févr. 2013 . L'enjeu de cette approche sera de mettre la fiction à l'épreuve de la sociologie, .
Autrui nous renvoie des schémas, des modèles, que nous . Stigmatisé, le coolie devient le
bouc émissaire des politiques et des syndicats, jusqu'à se . Le genre, qu'elle qualifie de
construction sociale de la différence des.
Comme d'autres syndicats occidentaux, le syndi- calisme ... Le dialogue social dans l'entreprise
... (26) Alain Touraine, « Le modèle japonais », préface de.
Vincent KOSTER, « Le dialogue social européen à l'épreuve de la flexicurité. L'Europe sociale
au .. pour effet de miner le rapport de force et l'influence politique syndicale en . sujet
s'attardent d'ailleurs à étudier les différents modèles de dialogue existant ... occidentales, il était
présumé que le roi ne pouvait mal faire48.
Pourquoi les salariés via les syndicats devraient-ils négocier collectivement avec leur .



Syndicats et dialogue social : Les modèles occidentaux à l'épreuve,.
13 mai 2015 . prospérité économique et à la cohésion sociale de l'Europe est un .. profil des
embarcations susceptibles d'être utilisées par les passeurs, à l'aide de modèles .. nos partenaires
orientaux, les Balkans occidentaux et l'Asie, en vue de .. politique migratoire commune, et
résiste à l'épreuve du temps. 12.
3 avr. 2011 . C'est donc à chaque époque tout un modèle de société qui est .. financière puis
économique et sociale a mis les relations sociales à l'épreuve. . inventer des réponses
syndicales et des relations sociales . création d'un vrai dialogue social européen. .. Occidentale,
en Espagne, l'infection du VIH.
issue of outsourcing regulation through social dialogue, on the basis of 3 industry .. Syndicats
et dialogue social. Les modèles occidentaux à l'épreuve, Brussels, Peter Lang, pp. .. Pichault,
F. (2007), "Leadership et modèles de gestion des.
9 juil. 2016 . syndicats, on pourrait ajouter les États, peuvent faire de grandes . L'Europe
sociale représente, à l'évidence, un sujet de . d'éducation, de dialogue social», le modèle social
européen est «un ... l'émergence de la législation sociale en Europe occidentale dans la longue
durée, voir L. Magnusson et B.
Les syndicats et le dialogue social à l'échelon mondial, par Jim Baker. 11. UITA. Les accords
de .. pays d'Europe occidentale comme l'Autriche et l'Irlande, qui.
11 déc. 2007 . Bien plus que la nature et la qualité du dialogue social dans chaque . vue de
syndicats qui se structurèrent d'abord sur un modèle corporatiste.
31 mars 2006 . 3.1.1 Le dialogue social européen : le modèle du temps réservé… .. que les
organisations syndicales ne sont plus en état de négocier, c'est-à-dire, d'être en .. société s'est
complexifiée dans toutes les démocraties occidentales. ... 2.1.1.3 Le rôle de négociation des
partenaires sociaux : l'acuité du sujet.
travail, Europe, emploi, conditions de travail, conflits, protection sociale, dialogue social,
chômage, . Climat : Le mode de d veloppement ?l?occidentale? est en cause . Revenu
universel ou comment reformuler la question sociale - Le 17 Avril . La Sécurité sociale : une
institution politique - Le 15 Janvier 2017.
27 mai 2016 . Loi TravailLa direction du grand syndicat français maintient une ligne . et
dialogue social - Les modèles occidentaux à l'épreuve» (Peter Lang.
La « question sociale », catégorie couvrant le plus souvent la ... Syndicats et dialogue social.
Les modèles occidentaux à l'épreuve, op. cit., p. 9-15. 37. Ibid. 38.
La question de la relève et du renouvellement de l'action syndicale est également au . S.
Syndicats et dialogue social : les modèles occidentaux à l'épreuve.
12 déc. 2016 . Deux chercheurs passent au crible le dialogue social dans quinze pays. . Aux
États-Unis, en revanche, les syndicats ont quasiment disparu de certains États ; ils subsistent,
bon . Les modèles occidentaux à l'épreuve, 2016.
1 Les modèles occidentaux de gestion des ressources humaines . Mis à l'épreuve par les
restructurations engagées au cours des années 90, le modèle japonais ... aux syndicats la
responsabilité de l'augmentation des salaires dans l'entreprise. . Le dialogue social n'est pas
bien partagé dans les entreprises car 22%.
modèle national-populiste (il n'y a plus rien à distribuer), que les dictatures . Labor Board
organisait le dialogue social, favorisant ainsi l'essor du . du déclin. Si Le Déclin de l'Occident,
conçu en 1911, se voulait un avertissement contre la folle menace .. entre l'armée et les
dirigeants des partis politiques et des syndicats,.
13 déc. 2011 . Des dispositifs de dialogue social adaptés au statut des militaires ont été . armées
en décalage par rapport à ceux des autres démocraties occidentales 52 ... Ainsi, en vertu de
l'article L. 2132-1 du code du travail, les syndicats ... dans un article sur le sujet, « le rapport



sur le moral dans l'armée de terre.
Le corollaire naturel de la liberté syndicale est le droit de mener des .. créent le «dialogue
social» tel qu'il est pratiqué en Australie (jusqu'en 1994), en Autriche, ... Dans certains pays
d'Europe occidentale, par exemple, elle est très élevée .. Ce modèle, qui a jusqu'ici bien réussi
au niveau national, peut-il s'adapter à la.
Syndicats et dialogue social. Les modèles occidentaux à l'épreuve PIE Peter Land. Andrieu
Thomas, Bianco Jean-Louis , Bouchard Gérard et al. L'expression.
11 juin 2011 . Les syndicats ont canalisé le profond mécontentement de leur base en assumant
.. Le modèle de partenariat social très intégré qui caractérisait jadis le pays a ... les principaux
pays d'Europe occidentale », Document de travail, no 12, . Portet Stéphane (2009), « Le
dialogue social à l'épreuve de la crise.
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