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L’ouvrage dont il s’agit ici s‘inscrit dans le cadre d’un projet de recherche comparatif de l’Institut für 

Zeitgeschichte (Munich-Berlin) axé sur les facteurs de stabilité et de crise de la démocratie dans la 

France et l’Allemagne de l’entre-deux-guerres. Après avoir donné lieu à des travaux portant sur 

l’extrémisme politique (Andreas Wirsching1) et les mentalités et la vie politiques en milieu rural 

(Manfred Kittel2), cette thématique est abordée par Petra Weber sur le terrain des relations 

industrielles. 

Par relations industrielles, l’auteure entend essentiellement les rapports entre patrons et ouvriers dans 

l’entreprise, entre les organisations salariales et patronales, et entre ces acteurs collectifs et l’État, 

dans la mesure où ce dernier se veut garant de l’ordre social et ordonnateur des mécanismes qui le 

régissent. Ce triangle patronat/syndicat/État est au centre de ses analyses, puisque, compte tenu du 

projet-cadre, c’est l’interaction entre les succès/échecs de cette régulation d’État et la légitimité du 

régime politique qui est la question directrice. Mais parce qu’il s’agit d’histoire sociale menée au plus 

près du terrain et non de science politique, l’étude va au-delà: dans une période où les relations du 

travail sont très conflictuelles, elle fournit également une contribution à l’histoire de la grève; par 

ailleurs, parce qu’elle est soucieuse de contextualisation économique, elle intègre des 

développements fournis tant sur les marchés du travail que sur le niveau de vie des salariés; enfin, 

bien que les systèmes d’assurance sociale ne soient pas en eux-mêmes son objet, leurs enjeux sont 

bien trop intimement liés aux stratégies et aux marges de manœuvre des acteurs sociaux et des 

gouvernements pour qu’ils ne soient pas aussi abordés.

Au service de ces thèmes, Weber a mobilisé une documentation extrêmement vaste. Elle s’appuie 

essentiellement sur des sources imprimées (la liste des publications contemporaines et de la 

littérature secondaire ne fait pas moins de 100 pages!), mais les complète aussi par un choix de fonds 

d’archives et par un dépouillement ciblé de la presse syndicale et patronale. Autant que la quantité, la 

qualité et la diversité des sources forcent l’admiration: des archives de Siemens à celles de 

l’Internationale communiste à Moscou aux rapports de police du département du Nord, en passant par 

le journal de Leopold Schwarzschild, celui de Goebbels ou d’Henry Morel-Journel, président de la 

chambre de commerce de Lyon, sans oublier Walter Benjamin ou encore un roman de Maxence van 

1 Andreas Wirsching, Vom Weltkrieg zum Bürgerkrieg? Politischer Extremismus in Deutschland und Frankreich 
1918–1933/39. Berlin und Paris im Vergleich, Munich 1999.

2 Manfred Kittel, Provinz zwischen Reich und Republik. Politische Mentalitäten in Deutschland und Frankreich 
1918–1933/36, Munich 2000.
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der Meersch, elles témoignent de la capacité à ne pas sacrifier l’acuité et la soif de découverte – ce 

qu’Arlette Farge appelle »le goût de l’archive« – au projet d’une grande synthèse.

Celle-ci s’ouvre par un premier chapitre sur l’héritage de l’avant-guerre. En dépit des différences de 

régime politique, un degré comparable d’exclusion sociale du salariat industriel et de répression de 

ses révoltes (l’armée de la République française étant souvent plus violente que celle de la monarchie 

autoritaire allemande) doublée, dans les deux cas, d’une réforme impulsée d’en haut rapprochent la 

France et l’Allemagne. C’est l’issue de cette réforme qui oppose en revanche les deux pays. En 

France, l’arbitrage des conflits du travail et une représentation salariale dans l’entreprise promus par 

Alexandre Millerand au tournant du siècle, tout comme la loi sur les retraites de 1910 se heurtent 

irrémédiablement tant à l’hostilité des patrons qu’à un syndicalisme révolutionnaire qui ne jure que par 

l’autonomie ouvrière; tandis que l’Allemagne hérite des initiatives bismarckiennes et de l’ère von 

Berlepsch un système d’assurances sociales et les prémisses d’une représentation sur le lieu de 

production qui contribuent à intégrer les ouvriers dans l’État, mais aussi à renforcer les syndicats et à 

les ancrer dans le réformisme. À la veille de la guerre, les deux triangles patronat/syndicat/État n’ont 

donc rien de commun: en Allemagne, le patronat s’appuie résolument sur l’État pour se défendre face 

à un syndicalisme fort, alors qu’en France les patrons craignent plus les interventions réformatrices du 

pouvoir que l’action d’une CGT faible et peu représentative. De fait, leurs fédérations et 

confédérations se constituent d’abord en réaction au Millerandisme avant d’être une coalition 

antisyndicale. 

L’éclatement du conflit mondial (chapitre 2), en même temps qu’il pousse à la réforme, puisque les 

États, devenus interventionnistes, veulent plus que jamais réguler les relations sociales au service de 

l’économie de guerre, exacerbe les tensions sociales du fait de l’intensification de la production, des 

problèmes d’allocation de main-d’œuvre et des difficultés croissantes d’approvisionnement. En 

France, les réformes d’Albert Thomas sont trop semblables à celles de Millerand pour ne pas 

provoquer les mêmes réactions. Le dialogue syndicat-patronat, accepté à contrecœur par ce dernier, 

ne suscite pas plus l’adhésion du côté salarial. Il faut dire que les délégués d’atelier, 

institutionnellement indépendants des syndicats, sont plus facilement exposés à l’influence du patron 

ou tenté de préférer l’action révolutionnaire à la représentation des intérêts concrets sur le lieu de 

travail. Les jeux de pouvoir qui en résultent renforcent l’indifférence de la majorité des ouvriers, qui se 

mobilisent essentiellement, comme lors des grèves de 1917/18, pour des objectifs salariaux. En 

Allemagne, la loi sur le »vaterländischer Hilfsdienst« de 1916 force les employeurs à reconnaître les 

syndicats et à unifier salaires et conditions de travail pour limiter le turnover. Si les syndicats profitent 

d’abord de cette évolution en termes d’adhésion, leur collaboration avec un pouvoir de plus en plus 

directement aux mains des militaires tend bientôt à miner leur crédibilité. Mais le moteur de la 

radicalisation ouvrière est la faim, bien plus sévère qu’en France (on estime qu’elle provoque outre-

Rhin près de 750 000 morts). À la fin de la guerre, la protestation se politise, car l’amélioration des 

conditions de vie et de travail n’est pas pensable sans la démocratisation de l’État et la paix. Face à la 

défaite qui s’annonce, la remise en cause des hiérarchies et des légitimités traditionnelles, en 

particulier des relations de pouvoir dans l’entreprise, débouche sur le mouvement des conseils.
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Dans l’immédiat après-guerre, de l’automne 1917 au printemps 1920 (marqué par le putsch Kapp-

Lütwitz et le Ruhraufstand en Allemagne, par la grande grève des cheminots en France), la 

divergence franco-allemande ne fait que s’accuser (chapitre 3). Outre-Rhin, les mouvements sociaux 

de grande ampleur se succèdent. Dans le déploiement des conseils en 1918/19, l’auteure voit un 

mouvement de protestation amorphe, certes très différencié selon les influences politiques et les 

traditions syndicales locales, mais au total plus préoccupé de remettre en cause les rapports de 

pouvoir au niveau de l’entreprise et des communes que de renversement global du système: pour 

beaucoup d’ouvriers, la révolution dans l’usine compte plus que la révolution politique. Face à ces 

aspirations, auxquelles s’ajoutent bientôt les conflits salariaux et les émeutes de la faim, le partenariat 

social esquissé au sommet entre patrons et syndicats par la Zentralarbeitsgemeinschaft (ZAG), puis 

élevé au rang de principe par l’article 165 de la constitution de Weimar paraît bien intempestif. Il 

semble d’autant plus fragile que les leaders patronaux n’y ont nullement adhéré par conviction, mais 

uniquement pour renforcer le syndicalisme tant qu’il faut éviter la révolution. Les critiques virulentes du 

»Betriebsrätegesetz«, excessif pour les employeurs, mais bien trop timide aux yeux des militants 

conseillistes, l’illustrent bien. En dépit des tensions extrêmes, l’acquis de ces années n’est pourtant 

pas négligeable: la représentation salariale dans l’entreprise est institutionnalisée, et surtout les 

conventions collectives, non seulement reconnues dans le principe, mais activement promues par 

l’ADGB, qui espère ainsi canaliser l’ardeur revendicative, couvrent une part croissante du champ 

professionnel. 

Rien de tel en France. La victoire, qui a plutôt renforcé la légitimité de la République et des élites, la 

prédominance des petites et moyennes entreprises dans les structures productives et le moindre 

degré d’appauvrissement de la classe ouvrière sont des facteurs qui contribuent largement à expliquer 

l’absence de mouvement conseilliste. La revendication d’un contrôle ouvrier n’apparaît d’ailleurs au 

sein de la CGT et de la CGTU que dans le courant des années 20, mais elle n’intéresse 

manifestement pas la majorité des ouvriers, qui se sent peu représentée par les syndicats. Confronté 

à un syndicalisme certes un peu renforcé depuis la guerre, mais ne drainant pas plus de 15% des 

salariés, et face à un gouvernement conservateur bien en selle, le patronat français n’a nullement 

besoin comme son homologue allemand de chercher refuge dans un partenariat social. Ce partenariat 

social a beau être voulu par Albert Thomas, les réformes votées dans cet esprit dès la fin du conflit 

(introduction de la journée de 8 heures, loi Astier sur l’apprentissage, loi sur les conventions 

collectives) restent largement lettre morte du fait de la faiblesse du syndicalisme. Il faut dire que la 

CGT paie son adhésion au principe de la rationalisation industrielle sur le terrain de la politique 

salariale, car le gouvernement et les employeurs peuvent d’autant mieux faire accepter l’idée d’un 

passage à la journée de 8 heures sans compensation salariale. Pour compenser ce désastre 

stratégique, la confédération cède au maximalisme à propos de la nationalisation des chemins de fer 

et des mines et se laisse entrainer dans la grève. L’échec du grand mouvement de mai 1920 qui en 

résulte porte un coup très dur au courant réformiste et ouvre la voie à la scission qui intervient l’année 

suivante.

Le contexte inflationniste qui suit l’immédiat après-guerre (les années 1921–1923 pour l’Allemagne, 
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une phase moins clairement délimitable pour la France, puisque les dérèglements monétaires y sont 

moins dramatiques, mais perdurent jusqu’à la stabilisation Poincaré en 1926) se prête à une contre-

offensive du patronat (chapitre 4). En France, celui-ci réorganise ses structures de représentation 

dans le sens d’une unification et concentre son action sur la politique sociale. Compte tenu de 

l’obsession du déclin démographique, il s’agit avant tout, à côté des politiques d’entreprise 

traditionnelles, de politique familiale, promue par des institutions dépendant des fédérations 

professionnelles (caisses de compensation). Les patrons français agissent ici par calcul autant que 

par tradition. Comme le montre aussi leur opposition initiale à la loi sur les assurances sociales et les 

amendements qu’ils réussissent à faire adopter lorsqu’elle est finalement votée en 1924, leur objectif 

est d’empêcher le plus possible les pouvoirs publics d’interférer dans le champ des relations du travail. 

L’inflation favorise leur paternalisme antiétatique en empêchant largement le Cartel des gauches de 

mettre en œuvre son programme de réformes sociales. La conciliation et l’arbitrage obligatoires, entre 

temps souhaités par la CGT, en font notamment les frais. Or, sans intervention de l’État, le 

syndicalisme, affaibli par la division, ne fait pas le poids dans la négociation collective. Il peut d’autant 

moins résister à la remise en cause de la journée de 8 heures que les ouvriers, en butte aux bas 

salaires, sont souvent prêts à accepter un allongement de la durée du travail. Si elle entraine 

globalement une baisse des salaires réels, l’inflation, même lorsqu’elle devient galopante en 1926, n’a 

pas les effets dévastateurs qu’on lui connaît outre-Rhin.

En Allemagne le partenariat social sort très affaibli de la phase des troubles révolutionnaires. Après le 

Putsch Kapp, approuvé par beaucoup de patrons, le consensus fondateur du pacte Stinnes-Legien est 

d’autant plus ébranlé que dans les entreprises, beaucoup d’employeurs, au lieu de soutenir les efforts 

de l’ADGB pour limiter l’influence des éléments radicaux sur les Betriebsräte, font tout pour saboter le 

travail de la nouvelle institution. Compte tenu des divergences sur les salaires, les prix et le temps de 

travail, la Zentralarbeitsgemeinschaft est déjà une coquille vide. Dans la phase modérée de la crise 

monétaire, même si la conflictualité peut être contenue en recourant à l’arbitrage d’État, hérité du 

»Hilfsdienstgesetz« en dépit de l’autonomie contractuelle voulue par la ZAG, les salariés subissent un 

nivellement de l’échelle des rémunérations et une perte croissante de pouvoir d’achat. Avec 

l’hyperinflation, entretenue et majorée dans ses effets par l’occupation de la Ruhr, c’est le retour de la 

crise sociale et politique aiguë comme dans l’immédiat après-guerre: escalade de conflits, émeutes de 

la faim, radicalisation et brutalisation de l’expression ouvrière, appel de l’industrie à une dictature et 

illusion communiste d’un »octobre allemand«. La stabilisation monétaire permet cependant une 

certaine restauration de relations du travail partenariales. Même si l’ADGB quitte bientôt la 

Zentralarbeitsgemeinschaft, l’institutionnalisation de l’arbitrage obligatoire par la 

»Schlichtungsverordnung« d’octobre 1923 profite alors plutôt aux syndicats en leur donnant le temps 

de regagner des adhérents et de se refaire une santé financière, et surtout en préservant les 

conventions collectives.

La phase de prospérité (relative en Allemagne) de la deuxième moitié des années vingt, ne rapproche 

pas les relations du travail des deux pays (chapitre 5). Le contraste est très marqué en matière de 

modernisation de l’entreprise. Le différentiel de rationalisation industrielle reflète évidemment le retard 
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structurel de l’économie française, mais aussi l’attitude d’un patronat plus soucieux d’autorité et de 

hiérarchie que d’efficience, et qui ne modifie ses modes de production que plus tard, sous la pression 

de la crise. L’écart n’est pas moins frappant en ce qui concerne les revendications syndicales: alors 

que l’ADGB, de concert avec le SPD, avance à partir du congrès de Breslau des propositions de 

démocratisation de l’économie, la CGT ne parle que du bout des lèvres de contrôle ouvrier – Léon 

Jouhaux avouant que la participation à la gestion lui est d’autant plus étrangère qu’il ne sait pas lire un 

bilan – et ne peut compter sur ce terrain sur le moindre soutien de la SFIO. Même dans le registre 

conservateur, la France est en retrait: tandis que les grands patrons de l’industrie lourde allemande 

théorisent la Werkgemeinschaft en fondant la DINTA (Deutsches Institut für Technische 

Arbeitsschulung), leurs homologues français ne prennent pas en considération la composante 

humaine de la rationalisation avant 1936. 

Quant à la régulation des conflits du travail et la question de l’État social, elle est tout aussi divergente. 

En France, un nouvel essai gouvernemental d’introduire l’arbitrage obligatoire dans la négociation 

collective (projet Loucheur) reste sans suite, une fois de plus bloqué au Sénat par un intense lobbying 

patronal, alors qu’en Allemagne, c’est précisément le recours de plus en plus fréquent à un tel 

arbitrage sous la férule de l’État qui braque les leaders patronaux contre toute idée de partenariat 

social et bientôt contre le régime républicain; parallèlement, au début des années 1930 la France se 

dote d’une assurance sociale (maladie, invalidité et allocations familiales) dont les structures 

ménagent les intérêts patronaux, et les faibles prestations, assorties de cotisations minorant les 

salaires, n’enthousiasment pas les salariés. Pourtant, la faiblesse de cette protection sociale et la 

persistance de l’autoritarisme patronal dans les relations professionnelles ne portent pas atteinte au 

consensus républicain, tandis qu’en Allemagne, le débat sur le poids excessif de l’État social achève 

de miner l’adhésion des milieux économiques au régime de Weimar.

Dans les années de crise (chapitre 6), les trajectoires nationales s’écartent encore plus nettement, ne 

serait-ce que par suite de la périodisation économique: l’Allemagne est touchée immédiatement par le 

krach boursier et l’effondrement du commerce international compte tenu de son endettement et de sa 

dépendance des exportations, alors qu’en France la confiance ne s’effrite qu’avec la dévaluation de la 

Livre; inversement la reprise conjoncturelle est sensible outre-Rhin à partir de l’automne 1932, tandis 

qu’en 1935 la France est encore en plein dans la crise. Mais surtout l’Allemagne est touchée plus 

profondément que son voisin: son taux de chômage culmine à près de 30%, c’est-à-dire plus de 

7,7 millions de salariés au 1er trimestre 1933, alors que la France ne connaît guère plus d’un million de 

chômeurs. Les stratégies patronales sont certes semblables dans les deux pays, mais sur un timing, 

avec une intensité et dans des contextes politiques spécifiques, la priorité donnée à la baisse des 

salaires a des effets différents. 

En Allemagne, les relations du travail deviennent un enjeu politique à propos duquel se joue – et se 

perd – l’avenir du régime: c’est sur la question du financement de l’assurance chômage, sur laquelle 

l’ADGB croit ne pas pouvoir faire de compromis sauf à perdre trop d’adhérents, que tombe en 1930 le 

cabinet Müller, dernier gouvernement ayant une majorité parlementaire. Le paradoxe étant que le 
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cabinet Brüning, qui lui succède, étant toléré par le SPD, l’ADGB se retrouve ensuite à soutenir la 

politique déflationniste du chancelier, donc à saper sa légitimité qu’elle voulait préserver. L’échec du 

partenariat social est également au cœur des derniers soubresauts de la république, puisque le climat 

de guerre civile orchestré par Hitler pour mieux se poser en recours, se manifeste non seulement 

dans les combats de rue, mais aussi dans des conflits sociaux: la tristement célèbre grève des 

transports berlinois, où le respect par l’ADGB d’un arbitrage acceptant une diminution de salaire ouvre 

la voie à la surenchère conjointe et contre-nature des cellules d’entreprises nazies et des 

organisations syndicales communistes, est directement à l’origine de la chute du cabinet von Papen.

Le Front populaire achève d’illustrer la singularité française. Il se constitue en partie par opposition à 

l’exemple allemand, car sans l’impression faite sur la gauche française par la dictature nazie, on 

s’expliquerait mal la réaction des organisations et la mobilisation ouvrière consécutive au 6 février 

1934; et il le fait dans un environnement politique totalement différent de celui d’outre-Rhin: l’alliance 

entre les socialistes, les communistes et ce parti somme toute libéral qu’est le radicalisme y serait 

impensable compte tenu du réformisme du SPD et de la dérive droitière du libéralisme allemand dans 

la crise. Le mouvement social et ses effets semblent dans un premier temps mettre fin au 

»sozialpolitischer Sonderweg« français (cf. le titre du chapitre 7). Les grèves de 1936 ne débouchent 

certes pas sur un renversement de régime comme en 1918 en Allemagne, mais elles ont, comme là-

bas, le caractère d’une »révolution à l’usine« (Fabrikrevolution) remettant en cause les structures de 

pouvoir sur le lieu de travail. Certes, les patrons ne pensent pas un instant à former une 

Zentralarbeitsgemeinschaft: si le compromis social est fixé par les accords Matignon, c’est bien que 

rien n’aurait pu être obtenu sans la médiation du gouvernement. Mais si la méthode reste bien 

française (une révolte d’en bas nécessaire pour que s’ouvre la voie d’une réforme par en haut), on 

peut dire que le résultat aligne enfin la France sur les standards de politique sociale des grandes 

nations industrielles de l’époque. 

Les structures profondes des relations industrielles françaises ne tardent toutefois pas à réapparaître. 

L’incapacité au dialogue social autonome, manifeste dès la vague de grèves de l’automne 1936, 

conduit le gouvernement à faire voter en décembre une loi sur l’arbitrage obligatoire. Il faut que l’État 

entre en lice pour essayer de pallier l’inefficacité des instances intermédiaires et surtout calmer la 

révolte qui gronde à la base. Mais la négociation collective n’en reste pas moins atone, et le patronat, 

qui regagne en influence au fur et à mesure que la situation économique se dégrade, résiste de toutes 

ses forces au projet d’institution d’un statut moderne du travail. L’instabilité ministérielle et le 

glissement politique à droite, qui vont de pair avec la crise, condamnent la plupart des lois qui y sont 

liées: sans révolte de la base la réforme sociale est donc vouée à l’échec. À partir de 1938, la menace 

de guerre et le raidissement du gouvernement Daladier inversent le parallélogramme des forces: c’est 

désormais l’État qui résiste aux grèves autant que le patronat (celle de l’automne est à cet égard 

paradigmatique), en particulier pour imposer un allongement du temps de travail. On revient sur les 

conquêtes sociales du Front populaire, mais la république n’est pas pour autant en danger.

Dans ses ultimes développements, à la fois résumé et conclusion, Weber ne peut donc qu’insister sur 
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la permanence des »idiosyncrasies nationales« face à des phénomènes de crise européens (c’est là 

le titre du chapitre): confrontés à des défis communs, la France et l’Allemagne ont décidément deux 

façons différentes de faire échouer le partenariat social, des différences que soulignent encore 

l’histoire ultérieure, puisqu’après 1945 les leçons des échecs de l’entre-deux-guerres sont tirées dans 

les deux pays de manière derechef opposée, au bénéfice du partenariat en Allemagne, sans lui en 

France. 

Dès lors, quel est l’apport de la démarche comparative sous le signe de laquelle Petra Weber place 

son étude? À nos yeux, c’est d’abord l’impératif de modestie théorique. Car l’historiographie, 

soucieuse à la fois d’arracher les œillères du grand récit national et d’ouvrir de nouveaux territoires 

d’investigation plaide ici en vain pour une perspective transnationale (cf. les premières lignes de la p. 

1): en adoptant comme grille d’analyse le Sozialstaat et les relations industrielles (p. 4), l’auteure se lie 

à un appareil conceptuel qui renvoie fondamentalement à des acteurs, des législations et des 

mentalités spécificiquement nationaux. Mais elle a raison de le faire et sait en tirer le meilleur parti! 

Car si son étude procède par juxtaposition de deux récits nationaux, nécessité inhérente au 

Systemvergleich, elle a aussi constamment recours à la comparaison »internationale«, opérée à trois 

niveaux. Il y a, au niveau global, la comparaison systémique, dont l’apport est essentiellement 

heuristique. La mise en regard, aux différentes étapes d’une présentation chrono-thématique, de 

relations industrielles dont Weber dit bien (p. 816 p. ex.) »qu’elles ne sont guère comparables«, a tous 

les avantages d’une vision contrastive: elle fait mieux saisir les cohérences internes de chaque 

système, leurs différences, et surtout relativise le point de vue. Il y a par ailleurs la comparaison au 

niveau des acteurs politiques et sociaux. Les apports sont ici plus concrets, puisqu’ils permettent de 

rapprocher le vécu de part et d’autre de la frontière, notamment en ce qui concerne le niveau de vie, le 

marché du travail et la protection sociale. On apprécie ici la richesse de la documentation collectée 

par l’auteure, qui livre en particulier des informations statistiques détaillées sur l’évolution des salaires 

ou la fréquence et l’ampleur des grèves. Enfin, il y a le niveau interculturel, celui de l’image de l’autre. 

Il a déjà été question de l’effet catalyseur de la Machtergreifung hitlérienne sur la stratégie de Front 

populaire des organisations ouvrières françaises. Mais mis à part cet exemple évident, le livre montre, 

tout au long de la période, que les regards croisés influencent constamment les jugements et les 

prises de décision. Qu’il suffise ici de citer deux exemples: celui d’Albert Thomas, qui nourrit ses 

projets réformateurs de son admiration pour les syndicats allemands et leur pragmatisme (sur lesquels 

il publie même une étude en 1904); celui de l’intérêt des patrons français pour l’arbitrage obligatoire 

allemand, qui leur sert constamment d’exemple lorsqu’il s’agit de saper les projets homologues du 

gouvernement.

Le livre de Petra Weber impressionne tant par son ampleur que par sa qualité. Il réussit le tour de 

force d’embrasser une période particulièrement riche en événements, tout en fondant ses jugements 

globaux, assortis à plusieurs reprises d’interventions très convaincantes dans les querelles 

historiographiques, sur la synthèse de multiples études micro-historiques. Cette capacité à associer 

les échelles d’observation opposées à son prix: malgré un plan très charpenté et une grande qualité 
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rédactionnelle, les quelques 1120 pages de texte serré mettent parfois le lecteur à rude épreuve. Car 

à vouloir tenir les deux bouts de la chaîne, l’auteure ne peut parfois éviter d’être allusive et n’a pas 

toujours le temps d’être pédagogique. Tout en appréciant la solidité et la lisibilité de l’objet imprimé 

fabriqué par les éditions Oldenbourg, on se prend parfois à souhaiter l’ordinateur et l’hypertexte pour 

mieux maîtriser les sauts du macro au micro – ou au moins à regretter l’absence d’un index 

thématique. Mais un livre magistral se mérite. Il faut lire le Petra Weber!
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