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Après deux premiers films au
succès critique incontesté suivis
d'une décennie d'absence, la
réalisatrice Lynne Ramsay est
revenue dans les salles obscures
en 2011 avec un nouveau chef-
d'œuvre : We Need to Talk about
Kevin, l'histoire d'une relation
familiale compliquée. Une mère
se remémore l'enfance de son fils
pour comprendre ce qui a pu
pousser celui-ci à commettre
l'irréparable…
DVD chez Diaphana édition
vidéo, 19,99 €

Jeunesse

À découvrir

> Livre 

> DVD

LIVRE / BD / DVD

Perséphone et Portia sont
deux sacrées jumelles : des
filettes très unies qui se ressem-
blent comme deux gouttes d'eau
mais qui ont pourtant des tempé-
raments différents ! Les éditions
Prisma proposent aux jeunes
filles de découvrir les folles aven-
tures de ce duo décapant dans
un coffret spécial, comprenant
les deux tomes du roman et un
journal intime.
Sacrées jumelles, d'Aleesah
Darlison - Éditions Prisma
Prix : 19,95 €

Polar…
> BD 

Les éditions 12 bis présen-
tent une nouvelle bande dessi-
née : Les Affreux, un polar
à mi-chemin entre Le Clan
des Siciliens et Un singe en
hiver, qui rend hommage à la
verve de Michel Audiard ! Ce
premier tome suit une bande de
malfrats qui vient perturber la
quiétude des vignes bourgui-
gnonnes… Insultes et bourre-pifs
sont au rendez-vous !
Les Affreux 1. Dumont Père et
Fils - Éd. 12 bis - Prix : 10,50 €

La responsabilité sociale d’une entreprise : 
Une rupture avec le management ?
Le rôle social de l’entreprise française serait-il trop lourd ?
Faut-il le réduire pour générer des profits et des emplois ? 
Peut- on le faire ? Comment ?

C’est le thème développé ce jour par Alexis Lehmann en complicité avec René 
Eckhardt. Alexis Lehmann fort de son expérience acquise auprès des plus 
grands groupes régionaux et internationaux tels Kronenbourg ou GMF…, nous 
donne des ficelles et attitudes à adopter dans le management des entreprises 
petites ou grandes. Souvent il compare l’entreprise à un orchestre où une 
fausse note n’est pas si grave pour autant que l’entreprise garde le rythme.
Le respect de la culture d’entreprise est un élément fort de la réussite sachant 
que la performance passe par l’innovation et la cohésion indispensables à 
l’évolution. Un point fort dans les démonstrations de Monsieur Lehmann c’est 
la mise en valeur du milieu dans lequel évolue l’entreprise et c’est là où le crédo 
de l’intervenant est basé sur la qualité des ressources humaines.
L’Alsace étant le territoire qui procure aux entreprises les meilleurs atouts : -la 
richesse du vivier humain alsacien est sans égal mais aussi et surtout le Rhin 
Supérieur dont l’Alsace est une pièce maîtresse est un carrefour qui permet 
d’accéder à l’Allemagne et la Suisse. Là on touche la formation des générations 
futures pour qui le bilinguisme prend tout  son sens. On peut être le meilleur 
technicien, le meilleur commercial si l’on n’a pas les outils pour s’exprimer !
On constate que la grosse majorité des chômeurs ne parle pas allemand et plus 
encore parmi les gens qui font des études supérieures, près de la totalité ont 
fait allemand en première langue. Deux exemples : Chez Vuitton 80% du CA 
est fait par les germanophones - chez le fromager Tourette on n’en est pas loin 
non plus !...
Alexis Lehmann débat ensuite sur le concept de la citoyenneté Rhin Supérieur 
où l’origine française, allemande ou suisse doit s’effacer au profit de l’identité 
régionale : c’est cela l’intégration ;  mais aussi sur la compétition du social local 
et du social global…
Bismarck avait instauré les charges sociales basées sur les salaires, les anglais 
sur les impôts.  L’industrie du tourisme est la plus grande et la plus prometteuse 
des industries mondiales !...
L’Alsace dans ce domaine est forte grâce au marché de Noël mais globalement 
une région comme la Vendée a beaucoup à nous apprendre.
Puis Alexis Lehmann s’est prêté au jeu des questions/réponses.

Quelques citations relevées au cours de l’exposé :
• Pour apprendre l’allemand, il faut aimer les Allemands.

Pour apprendre le français, il faut aimer la France.
• Il n’y a pas de solution, il n’y a que des forces en marche.
• Ce ne sont pas les fleurs qui portent les arbres, ce sont les racines.
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