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A notre ami Christian

Alors que nous étions sur le point d’émettre le bon à tirer de ce nouveau numéro de Convergence, nous 
avons appris le décès de Christian PRADON, membre de la CCEF mais avant tout un ami. 

Christian s’est particulièrement investi dans les travaux de notre association, contributeur de publications 
en matière de transmission d’entreprise, et co-créateur de notre formation de Spécialiste en Evaluation 
d’entreprise. Dans ce cadre, Christian a permis à la CCEF il y a près de 15 ans de nouer des relations avec 
l’Institut des évaluateurs Canadiens, lesquelles perdurent à ce jour.

Christian ne pourra malheureusement pas lire ce dernier exemplaire de Convergence. En son souvenir, nous 
lui dédions ces articles.

Qu’il repose en paix.

Maud BODIN-VERALDI
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Éditorial

Après des décennies marquées par la plaie – et les plaies – du sous-emploi, nous avons commencé depuis 
trois ans, avec surprise, à redécouvrir les beaux atours du quasi-plein-emploi. 

Et voilà que le Covid révèle, ou plutôt accélère, l’apparition de nouveaux comportements.

Ceux-ci sont suffisamment marquants, et transverses aux sociétés occidentales, pour qu’il nous soit apparu 
indispensable de proposer dans ce numéro de CONVERGENCE diverses approches, parfois volontairement 
décalées, pour, disait Bruno LATOUR, “comprendre, apprendre, pour ne pas nous méprendre”.

Que disent les chiffres, les experts et les expériences sur ces nouveaux rapports au travail ? Que nous 
apprennent-ils sur ce que l’humain vaut dans l’entreprise, sur ce que l’entreprise vaut et vaudra par l’humain ? 

Nos valeurs sont questionnées : responsabilité collective, épanouissement personnel, solidarité territoriale, 
conscience écologique : quelles interférences nouvelles avec nos pratiques professionnelles, avec les liens 
entre nos collaborateurs et l’entreprise ?

Nous avons tenté de parcourir l’éventail des problématiques : recrutement, attentes et pratiques ; consistance 
et effets des politiques publiques ; formation, compétences, valorisation ; management et pilotage ; espaces 
et lieux du travail.

Et puis pour prendre du champ : formation continue, culture et entreprise, actionnariat salarié… quelques 
briques proposées pour esquisser le chantier de construction d’une nouvelle vision collective et partagée 
des acteurs et agents de l’économie.

Nul doute qu’au-delà des constats d’aujourd’hui, les fondamentaux du capital humain sont en constante 
évolution. Souhaitons que les réflexions de cette publication permettent au lecteur de le préserver, le 
valoriser, pour mieux l’évaluer.

Maud BODIN-VERALDI

Par Maud BODIN-VERALDI
Présidente


