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La vérité crève les yeux : le travail, fondement du lien so-

cial, révèle depuis la crise de 2008, une fracture écono-

mique, sociale et politique que certains gouvernements et 

associations peinent à reconnaître. Cet ouvrage, tout en 

s’appuyant sur la doctrine sociale de l’Eglise, vient combler 

ce déni en menant de front un questionnement critique tant 

sur la place de l’économie financiarisée que sur le rôle des 

communautés chrétiennes au sein d’un système assassin. 

En huit chapitres précédés d’une introduction qui revient sur les échecs 
empêchant une sortie de crise favorable, l’auteur brosse un large état 
des lieux de la réalité du chômage et de l’emploi, en contexte suisse et 
américain. 

Pour ce faire, tout en gardant un grand souci de vulgarisation et de con-
textualisation, il s’appuie sur une série de statistiques qui mettent en lu-
mière la différence entre l’officialité et la réalité des mesures.  
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« Jauger ou actualiser la pertinence de la Doctrine sociale de l’Eglise dans la lecture du monde d’aujour-
d’hui implique un témoignage de vie professionnelle qui soit critique, courageux, engagé et représentatif 
de la réalité sociale. 
 
Les conditions requises pour jauger la pertinence de ce témoignage apparaissent clairement dans les 
fractures que la crise de 2008 inflige durablement à notre cadre de vie et à notre dispositif de valeur. 
 
Nous présentons et commentons de manière simple et synthétique les effets observables de cette crise - 
disruption - en termes de dégradation de la qualité de l’emploi, en termes de chômage de masse et de 
longue durée, de diminution du pouvoir d’achat, d’aggravation des inégalités sociales et de pertes géné-
ralisées de la confiance indispensable à la coopération, elle-même source de paix et de prospérité. Nous 
analysons ensuite le déni systémique d’information qui occulte ces phénomènes ravageurs, déni qui en 
dit long sur la réalité d’un état des lieux laissé à sa propre dynamique. » 

Les fractures sociales actuelles sont analysées sous l’angle de la doctrine sociale de l’Eglise dont une 
large place est accordée à sa présentation. Une conclusion générale dégage les conséquences pratiques  
de ce déni d’information systémique et de cette tendance grandissante à la financiarisation, non sans 
pousser les Eglises à prendre leur responsabilité. Un décalogue de l’emploi ponctue agréablement cet 
ouvrage dense mais d’une lecture aisée, doté d’une bibliographie sommaire et d’une table des matières 
détaillée. 

mailto:%20editions@staugustin.ch
https://st-augustin.ch/blog/category/editions-parutions/


Je souhaite recevoir un exemplaire en service de presse : 
C’est l’emploi qu’on assassine. 
Contre la finance-casino, pour une économie au service de l’homme 

Prénom : __________________________         Nom :  __________________________  

 

Média : __________________________  Rue :  __________________________  

 

Localité :  __________________________  Courriel :  __________________________  

Commande à retourner : 
par courriel à editions@staugustin.ch 
ou aux Éditions St Augustin, case postale 51, CH-1890 Saint-Maurice/Suisse 
www.staugustin.ch 

L’auteur et ses deux collaborateurs 

 

Jean-Marie Brandt, l’auteur principal de cet ouvrage, est Dr ès sciences économiques et Dr 
en théologie avec une thèse sur L’Obsolescence de l’offre religieuse (Slatkine, 2010). Il a oc-
cupé des fonctions dirigeantes dans la banque et à l’Etat de Vaud, publié notamment La 
crise, quelle crise ? (Slatkine, 2015). Il organise à Lausanne des débats d’actualité politique, 
économique et catéchétique, sans négliger le domaine de la poésie.  

 

Intervenant à titre subsidiaire, Jean-Philippe Chenaux, journaliste indépendant et historien, 
a collaboré au Centre Patronal, où il a créé et animé la collection thématique Etudes & En-
quêtes. Il est l’auteur de biographies et a consacré des études, notamment à la doctrine so-
ciale de l’Eglise, à l’histoire du principe de subsidiarité et à l’organisation du travail (paix du 
travail, partage et réduction du temps de travail, salaire au mérite).  

 

En charge de la compilation et de la synthèse des données statistiques, Daniel Canova, in-
génieur EPFL, ancien membre de direction dans l’industrie de haute technologie et actuaire 
responsable des fonds de pension et des affaires juridiques et sociales d’une multinationale 
romande, est aujourd’hui administrateur d’un cabinet d’actuaires indépendants et formateur 
dans le cadre des masters en actuariat. 
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