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SAVOIR DESAPPRENDRE POUR REUSSIR
Notre quotidien décrypté

ISABELLE BARTH
Pourquoi ai-je les bras chargés d’achats que je n’envisageais
absolument pas en entrant dans ce magasin ? Comment
comprendre ce qu’attend de moi le monde du travail ?
Pourquoi les femmes occupent-elles encore si peu de postes
de pouvoir ? Puis-je
Puis je espérer que mon manager soit plus
respectueux et plus responsable ?
Voici quelques questions, parmi d’autres, auxquelles cet
ouvrage apporte un éclairage.
Pour comprendre une société en mouvement, où tout change
tellement vite qu’on a l’impression parfois d’être dans un flou
g
, et en p
perte de repères,
p
, il est important
p
d’avoir
angoissant,
quelques filtres pour nous protéger et apprendre à conduire
nos existences.
Isabelle Barth apporte son regard de scientifique et propose un
décryptage de nos comportements quotidiens en situation
sociale et professionnelle. Elle tend un miroir infiniment
précieux pour aider à comprendre qui nous sommes et ce que
nous faisons,
f i
ett nous livre
li
l clés
les
lé pour changer
h
l choses.
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Isabelle Barth est Professeur des Universités en sciences de gestion, elle
mène ses recherches au sein du laboratoire HuManiS. Elle dirige depuis
2011 l’EM Strasbourg Business School. Mère de six enfants, Isabelle Barth a
fait le choix de mener de front une carrière professionnelle exigeante et une
vie familiale, sans jamais renoncer ni à l’une ni à l’autre. Elle puise dans sa
double expérience de chercheuse et de manager pour faire partager ses
connaissances et ses convictions à de larges publics. Ses thèmes
d’excellence sont le management des équipes, le management de la
diversité, l’égalité femmes hommes, les relations intergénérationnelles, les
nouveaux comportements de consommation, le management commercial.

