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Synopsis
Nous sommes maintenant plus nombreux à exercer un travail avec un résultat intangible plutôt que matériel.
Avec pour répercussions que temps de travail et production ne sont plus proportionnels, comme dans l’usine de Taylor ou la
mine de Zola.
Aussi, Germinal ou les Temps Modernes ne sauraient guider notre vision d’une économie en pleine mutation.
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