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LE LIVRE
Voici une synthèse magistrale sur les pratiques sociales des Français qui bouscule bien des idées
reçues. Le contexte ? Les Français sont plus pessimistes que les autres européens. Pourquoi ?
A cause manifestement de leur défiance vis-à-vis des institutions et de la société. Le résultat ?
Leur bonheur privé dépend, plus qu’ailleurs, de leur richesse personnelle.
Les différents contributeurs de ce livre s’interrogent sur le rapport de l’argent et des Français,
sur leur générosité envers les œuvres caritatives et sur leur rapport à l’impôt.
Ils élargissent aussi le champ de l’analyse de nos comportements en décrivant la manière dont
les couples se coordonnent pour gérer leur passage à la retraite. Ils décryptent le monde très
particulier du football, illustré par le montant des transferts de joueurs qui atteint chaque saison
des nouveaux records et constatent l’éclatement du monde du travail dont la polarisation des
emplois est l’expression la plus visible.
Au-delà de l’approche strictement économique, ce tableau ambitieux des nouvelles recherches
en cours aide à mieux comprendre la société française et le monde qui l’entoure.
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