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« Il prit donc l’homme, cette œuvre indis  tinc  te  ment ima  gi  née, et l’ayant 
placé au milieu du monde, il lui adressa la parole en ces termes :

“Si nous t’avons donné, A dam, ni une place déter  mi  née, ni un aspect 
qui te soit propre, ni aucun don par  ti  cu  lier, c’est afin que la place, l’aspect, 
les dons que toi- même aurais sou  hai  tés, tu les aies et les pos  sèdes selon 
ton vœu, à ton idée. Pour les autres, leur nature défi  nie est tenue en bride 
par des lois que nous avons pres  crites : toi, aucune res tric  tion ne te bride, 
c’est ton propre juge  ment, auquel je t’ai confié, qui te per  met  tra de te défi-
 nir ta nature.

Si je t’ai mis dans le monde en posi  tion inter  mé  diaire, c’est pour que de 
là tu exa  mines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans le monde alen  tour.

Si nous ne t’avons fait ni céleste ni ter  restre, ni mor  tel ni immor  tel, 
c’est afin que, doté pour ainsi dire du pou  voir arbi  tral et hono  ri  fique de 
te mode  ler et de te façon  ner toi- même, tu te donnes la forme qui aurait 
eu ta pré  fé  rence. Tu pour  ras dégé  né  rer en des formes infé  rieures, qui sont 
bes  tiales ; tu pour  ras, par déci  sion de ton esprit, te régé  né  rer en formes 
supé  rieures qui sont divines.” »

Pic de la Mirandole, 1486.  
Dis  cours sur la dignité de l’homme,  

Édition de l’Éclat, 2005, p. 7





AvAnT-pRo  poS

C omment agis  sons-nous ? Quelle dis  tance arrivons- nous à prendre par 
rap  port aux événements, par rap  port à nous- mêmes ? La vie pro  fes -

sion  nelle donne de mul  tiples occa  sions de se poser ces deux ques  tions. Cha-
 cun y répond plus ou moins, selon l’enjeu de la situa  tion, mais aussi selon 
son tem  pé  rament. Souvenons- nous de ces situa  tions où nous avons pré  féré 
la faci  lité, puis celles où nous avons fait preuve de cou  rage. Et plus pré  ci  sé -
ment, à quel moment avons- nous fait preuve de cou  rage pour contri  buer à 
une aspi  ra  tion haute, un dés  ir, une fina  lité ?

Cette expé  rience de dia  logue avec soi autour de telles ques  tions peut nous 
mon  trer que des capa  ci  tés de dis  cer  ne  ment sont déjà là, à l’œuvre. Nous 
nous deman  dons ce qu’il faut faire et cela nous ren  voie à nos mul  tiples aspi-
 ra  tions, à nos rela  tions et à tout notre envi  ron  ne  ment. Nous pou  vons aussi 
sen  tir en nous des ten  sions entre se lais  ser aller ou tenir un cap, entre « agir 
pour soi » ou « agir pour un idéal ».

LA gIRouETTE, LE MIRoIR,  
LE gEn  DARME ET LE BAR  REuR

Nous pou  vons ainsi nous demander dans quelles  
cir  constances nous sommes plu  tôt girouette, miroir, 
gen  darme ou bar  reur.

La girouette s’oriente selon le sens du vent•	 . Elle passe 
ainsi, au gré du vent, du nord au sud avant de repar -
tir vers l’est ou l’ouest. Il fau  drait que quelque chose 
la retienne ou l’immo  bi  lise pour qu’elle puisse résis -
ter à l’orien  ta  tion que lui imprime le vent. Ce sont 
les forces externes qui s’exercent sur tout un cha  cun. 
Comment s’orien  ter ou se gui  der au gré des évé  ne -
ments, des pres  sions et des influ  ences ou selon une 
volonté qui reconnaît un sens ?
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•	 Le miroir ren  voie une image, la sienne propre.  
Il nous montre tel que les autres nous voient. Pour 
la cor  ri  ger, nous pouvons faire le néces  saire et tra-
 vailler notre esthé  tique. L’appa  rence compte, la 
manière d’être éga  le  ment avec son lot de séduc -
tions. L’image ren  voyée par le miroir est modi  fiée 
par la lumi  no  sité, elle ne sera pas exac  te  ment la 
même si nous sommes dans la pénombre ou en 
pleine lumière. Le miroir peut même éblouir. 
Lorsque nous agis  sons, quelle place a l’effet 
miroir ?

Le gen  darme inté  rieur •	 est cette voix qui sou  vent 
fait auto  rité et entend dic  ter les compor  te  ments 
autour des mots comme : « il faut » ou « je dois ». 
Ces injonc  tions du gen  darme inté  rieur se déve -
loppent autour de pen  sées du genre : « Il faut bien 
en pro  fi  ter », avec son opposé : « N’en pro  fite pas 
pour… » ; ou, pour ne pas prendre de risques il 
invite au : « Laisse faire et ne dit rien ». Il peut 
aussi sug  gé  rer le : « Sois par  fait » qui peut conduire 
au : « Je n’y arri  ve  rai jamais ». Quelles injonc  tions 
entravent notre liberté de croire que telle ou telle 
action est pos  sible ?

Le bar  reur sur un voi  lier fait face aux forces •	
externes, celles des vents et des cou  rants. 
Le dépla  ce  ment du voi  lier dépen  dra des 
dimen  sions de la coque et de sa dérive, de 
la hau  teur du mât et de la sur  face de la voi -
lure… Le bar  reur fera varier les réglages de 
la voile ou de la ten  sion du grée  ment pour 
contre  carrer les forces externes qui s’exercent 
sur son bateau ou bien pour s’en ser  vir. Il 
apprend à lou  voyer ou, au contraire, à lais -
ser por  ter. Ce qui importe c’est sa des  ti -
nation, celle qu’il veut atteindre ou le cap 
qu’il veut tenir.



 Avant-pro  pos XI

L’art de la navi  ga  tion est une méta  phore clas  sique du dis  cer  ne  ment. Elle 
est sou  vent reprise dans le lan  gage pro  fes  sion  nel1. Aucune course en mer 
n’est la même. Celle du Vendée Globe lan  çant le défi de réa  li  ser un tour du 
monde en moins de 80 jours peut être un bel exemple de l’aven  ture au pays 
des choix et du dis  cer  ne  ment.

Comment se ména  ger des moments de dis  cer  ne  ment parce que l’enjeu 
en vaut la peine ? Comment per  mettre à cha  cun de mieux appré  cier ce qu’il 
convient de faire ? Comment favo  ri  ser ce dia  logue avec soi qui aidera à ne 
pas se lais  ser gui  der, telle la girouette, par ses seules envies ou ses craintes ou 
par l’image que l’on nous ren  voie ? Comment faire pour que le juge  ment 
que nous por  tons tra  duise notre volonté d’obte  nir des résul  tats et de don -
ner du sens ?

Tout au long de la lec  ture de ce livre, nous vous invi  tons à avoir en tête 
une « situation- problème » qui vous pré  oc  cupe. Une situa  tion vécue per -
son  nel  le  ment ou avec une équipe ou un comité dont vous avez la res  pon  sa -
bi  lité. C’est un des apports de ce livre, espé  rons-nous, que de mon  trer 
comment peut se vivre le dis  cer  ne  ment dans un col  lec  tif.

Au fil des cha  pitres, vous décou  vri  rez des exer  cices de dis  cer  ne  ment 
dont l’objec  tif est d’aider à faire la part des choses, à ras  sem  bler ce qui est 
néces  saire, à mettre de côté ce qui doit l’être. Vous décou  vri  rez éga  le -
ment des règles de dis  cer  ne  ment. Elles sont comme des points d’appuis 
pro  po  sés à cha  cun pour tra  ver  ser les moments de remous. Avec la même 
visée, à la fin de chaque cha  pitre, vous trou  ve  rez une invi  ta  tion à aller 
plus loin.

Au seuil de cet ouvrage nous remer  cions cha  leu  reu  se  ment tous ceux 
qui nous ont sou  tenus et accom  pa  gnés dans son écri  ture. Nos remer -
ciements vont d’abord à Charles Hénin qui a accepté avec joie d’en illus -
trer chaque tête de cha  pitre et même un peu plus. Notre pro  jet se 
modi  fiant au fil de l’écri  ture il n’a pas hésité à reprendre cer  tains de ses 
des  sins ou à nous en pro  po  ser d’autres. Un pro  fond merci à Frédéric 
Rodrigues, consul  tant de savoir-faire, qui a accepté de relire le manus  crit 
au fur et à mesure de sa compo  si  tion, pour ses fruc  tueuses remarques. 
Merci au Père Ré mi de Maindreville, direc  teur de la revue de spi  ri  tua  lité 
ignacienne Christus, à M. Bernard- Gilles Flipo, direc  teur de l’Icam Lille, 
pour leurs pré  cieuses réac  tions et réflexions. Enfin, nos remer  ciements 

1. Cf. Les recherches pré  sen  tées Yves Clos dans son ouvrage Le Tra  vail sans l’homme (2008).
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s’adressent tout par  ti  cu  liè  re  ment à notre édi  teur Dunod, à Mme Odile 
Marion qui accepté le pro  jet de ce livre et à Mme Chloé Schiltz qui n’a 
cessé de nous encou  ra  ger et de nous faire part de ses sug  ges  tions en sui -
vant pas à pas l’avan  ce  ment de nos tra  vaux. À cha  cun et à tous un grand 
merci.

Montfort L’Amaury, le 30 décembre 2013  
Laurent Falque  

Bernard Bou  gon



InTRoDucTIon

N ous pré  sen  tons les questions qui guident ce livre, cha  pitre par cha  pitre. 
En complé  ment de la table des matières, le lec  teur pourra ainsi se faire 

une pre  mière idée rapide de leur contenu et choi  sir ce qui l’inté  resse davan  tage. 
Tout en sachant que l’ordre de ces cha  pitres n’est en rien arbi  traire et que par 
bien des côtés ils se complètent.

DécI  DER ou nE pAS DécI  DER

Faut- il se fier à l’intui  tion ? Mais alors de quelle intui  tion parlons- nous ? 
S’agit- il par exemple de l’intui  tion en lien avec l’effi  ca  cité ou du pou  voir 
d’agir parce qu’il y a urgence ou tout autre cri  tère en soi légi  time ? Est- ce 
alors bien néces  saire de s’exer  cer au dis  cer  ne  ment ? Car il est assez facile de 
choi  sir pour satis  faire une envie par  ti  cu  lière ou pour fuir une crainte.

Comment expli  quer la dif  fi  culté de choi  sir, c’est- à-dire d’avoir sin  cè  re -
ment une pré  fé  rence pour une option plus qu’une autre ? Est- ce le renon  ce-
 ment qui est dif  fi  cile ? De quelle façon la pra  tique du dis  cer  ne  ment 
faci  li  te  rait une sor  tie de l’indé  ci  sion ?

LES fAI  BLESSES oRDI  nAIRES Du LIBRE ARBITRE

Quoi de plus natu  rel que de prê  ter peu d’atten  tion à ces petits signes qui 
devraient nous faire dou  ter. La relec  ture de quelques faits majeurs qui 
jalonnent notre quo  ti  dien serait- elle une occa  sion d’ouvrir la boîte noire du 
choix que, consciem  ment ou non, nous n’osons ouvrir ? Quelle place joue 
alors l’ima  gi  na  tion ? Quelle atten  tion por  ter à l’objec  ti  vité ?

La pra  tique du dis  cer  ne  ment attri  bue une place impor  tante aux 
événements. Serait- ce parce qu’ils parlent d’eux- mêmes ? Sinon, comment 
les inter  préter et leur don  ner du sens au regard de ce que nous dési  rons ?
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DES RÈgLES pouR LE DIS  cER  nE  MEnT

Météo interne, humeur du jour, tem  pé  rament… Bien des ingré  dients sont 
de nature à modi  fier ce que nous res  sen  tons et influ  encent nos réac  tions, 
nos manières de pen  ser et d’agir. Quel recul prendre pour être davan  tage 
atten  tif à l’inten  tion visée. En matière de dis  cer  ne  ment, la fron  tière entre 
psy  cho  logie et spi  ri  tua  lité est- elle si nette lorsque l’on prend connais  sance 
des ques  tions que nous adresse le jésuite Karl Rahner ? Quel pro  fit tirer 
alors du repé  rage des mou  ve  ments inté  rieurs qui nous entraînent tan  tôt 
selon une « spi  rale des  cen  dante » tan  tôt vers un « dyna  misme paci  fiant » ? 
Pour  quoi est- il impor  tant de connaître les effets de la « conso  la  tion » et de la 
« déso  la  tion » ? Quelle conduite tenir pour y res  ter ou pour en sor  tir ? Les 
neuf règles de dis  cer  ne  ment pré  sen  tées, illus  trées et commen  tées, per -
mettent de nous gui  der, au quo  ti  dien, dans nos pen  sées, nos émo  tions, nos 
choix, nos déci  sions et nos actions.

TRA  vAILLER, pouR quoI ?

L’inten  tion visée est un prin  cipe du dis  cer  ne  ment. Le dis  cer  ne  ment dont il 
est ques  tion est un moyen au ser  vice d’une fina  lité et les règles de dis  cer -
nement aident à mieux se déci  der, de la même manière que le peintre va 
uti  li  ser, pour son œuvre, des règles qu’il a apprises, comme celle de la 
perspec  tive.

Il est donc néces  saire de faire un état des lieux de l’uti  lité du tra  vail. Car 
dans ce qui nous fait lever le matin pour aller tra  vailler s’entre  mêlent plus 
ou moins des besoins et des dési  rs. Comment les dis  tin  guer ? Travaille- t-on 
vrai  ment sans moti  vation ? En quoi avons- nous le sen  ti  ment d’être utiles ? 
Et pour  quoi dis  tin  guons-nous le tra  vail du hors tra  vail, alors que nous 
sommes doués pour des acti  vi  tés dans la vie per  son  nelle que nous ne valo -
ri  sons pas dans la vie pro  fes  sion  nelle ? Pour cla  ri  fier ce qui relève des 
besoins et des dési  rs, deux exer  cices de dis  cer  ne  ment aide  ront à prendre 
conscience des res  sorts indi  vi  duels et col  lec  tifs qui nous mettent en mou -
ve  ment.

Avoir conscience que le dis  cer  ne  ment aide à s’ins  crire dans une dimen -
sion huma  niste du tra  vail aidera ceux qui le sou  haitent à s’appuyer sur leurs 
convic  tions.

Mais il n’y a pas que la claire vision du tra  vail qui donne du sens. Le 
moment du choix est un moment de vérité car les déci  sions sont les actes 
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concrets. Ils prouvent à soi- même et aux autres la tour  nure que l’on donne 
aux situa  tions. Comment le pro  ces  sus de dis  cer  ne  ment peut- il nous aider 
à abor  der en vérité les choix qui nous attendent ?

TRA  vAILLER AvEc ET pouR LES AuTRES

Tra  vailler avec les autres conduit à se foca  li  ser trop sou  vent sur les habi  tudes 
et le carac  tère, les traits de per  son  na  lité… Le risque d’enfer  mer les per -
sonnes dans des caté  go  ries peut sur  ve  nir insi  dieu  se  ment. Tra  vailler avec les 
autres ne va pas de soi car les concep  tions per  son  nelles et par  fois intimes ne 
sont pas tou  jours compa  tibles. Peut- on par  ta  ger l’idée d’un bien commun 
que l’on pour  suit ? Mieux vaut ne pas être uto  piste. Il existe une réelle oppo-
 si  tion entre les concep  tions du bien commun. Comment le tra  vail peut- il, à 
lui seul, réunir les per  sonnes là où tout le reste risque de les divi  ser ? 
Comment conci  lier « tra  vailler avec les autres » et « tra  vailler pour les 
autres » ?

Tra  vailler c’est éga  le  ment prendre en compte les concep  tions de l’exis -
tence, les croyances cultu  relles, voire reli  gieuses. Maurice Thévenet, pro  fes-
 seur à l’ESSEC et au CNAM nous aidera à prendre du recul sur le 
mana  ge  ment qui n’a pas su s’ins  pi  rer suf  fi  sam  ment de la spi  ri  tua  lité et de la 
tra  di  tion des orga  ni  sa  tions reli  gieuses, en par  ti  cu  lier monas  tiques. Le clin 
d’œil de l’his  toire invite le mana  ge  ment à enri  chir ses fon  de  ments en regar -
dant les choses en face. Car le bras  sage des cultures, conduit aujourd’hui 
nombre de mana  gers et nombre d’orga  ni  sa  tions à prendre en compte les 
pra  tiques reli  gieuses en res  pec  tant leurs rites et cou  tumes…

Cette place qu’il convient de reconnaître à la spi  ri  tua  lité au sens large du 
terme peut faire l’objet de cris  pa  tions. Pour tenter de pré  sen  ter un volet 
posi  tif, allant dans le sens des affir  ma  tions de Maurice Thévenet, nous pro -
po  sons quelques anno  ta  tions ins  pi  rées du « vivre ensemble » et du « gou  ver-
 ne  ment » des pre  mières commu  nau  tés jésuites du xvie siècle.

Dans quelle mesure les situa  tions quo  ti  diennes les plus simples peuvent- 
elles être l’occa  sion de mieux ani  mer les équipes et d’enri  chir les per  sonnes, 
véri  tables enjeux du tra  vail ? Et si la dif  fi  culté de tra  vailler ensemble deve -
nait une chance, une occa  sion d’avan  cer davan  tage dans la res  pon  sa  bi  lité de 
nos enga  ge  ments ? Ainsi l’aven  ture du dis  cer  ne  ment pour  rait conduire  
à mieux s’accep  ter mutuel  le  ment.
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IMpLI  quER LES équIpES DAnS LA DécI  SIon coL  LEc  TIvE

La déci  sion col  lec  tive est à la fois simple et compli  quée. Simple car il suf  fit 
que le groupe prenne posi  tion sur ce qu’il faut déci  der et compli  quée car, 
dans la réa  lité, le pro  ces  sus de déci  sion n’est sou  vent pas clair et les compor-
 te  ments des déci  deurs réservent des sur  prises. Le vote est quelque  fois uti  lisé 
pour mettre un terme au débat, mais lorsque ce dis  po  si  tif n’est pas uti  lisé, la 
recherche du consen  sus s’obtient, bon gré, mal gré. Comment pas  ser d’un 
consen  sus apparent dont se plaignent par  fois les diri  geants, à un consen  sus 
par  tagé ?

Dans quelle mesure la dyna  mique de groupe per  met-elle un temps de 
dis  cer  ne  ment où cha  cun peut réflé  chir et prendre la parole, où les rôles et 
les sta  tuts deviennent secondaires, où les per  son  na  li  tés et les jeux d’acteurs 
se régulent natu  rel  le  ment ? Nous ana  ly  se  rons la pièce de théâtre et le film 
Douze hommes en colère pour mon  trer qu’un seul homme peut inver  ser une 
ten  dance et ame  ner un groupe à reve  nir sur une déci  sion en s’appuyant sur 
les règles de la déci  sion et l’ana  lyse des argu  ments tout en tenant compte 
des compor  te  ments et des per  son  na  li  tés de cha  cun.

Comme dans la déci  sion indi  vi  duelle, le dis  po  si  tif de dis  cer  ne  ment pour 
une déci  sion col  lec  tive sup  pose trois temps : poser le pro  blème, choi  sir et 
mettre en œuvre. Mais qui faut- il impli  quer et à quel moment pour que ce 
ne soit pas toute l’équipe qui soit mobi  li  sée, ni trop peu de membres ? Et 
comment aider à prendre du recul pour que le groupe ne perde pas la fina -
lité visée ? Que pro  po  ser afin que cha  cun prenne de la dis  tance par rap  port 
aux biais qui le guettent indi  vi  duel  le  ment, à commen  cer par les sté  réo  types 
et les pré  ju  gés ?

Le moment de la déli  bé  ra  tion ne peut plus être la période d’échanges 
d’argu  ments et d’objec  tions car ce serait retom  ber dans les risques du 
consen  sus apparent.

Nous insis  te  rons sur l’inté  rêt du dis  cer  ne  ment dans la conduite de pro  jet 
qui, par nature, est une créa  tion col  lec  tive au ser  vice d’une même fina  lité. 
L’enjeu est aussi, avec la pra  tique du dis  cer  ne  ment, de renou  ve  ler le rôle des 
lea  ders.

Mais alors quelles pos  tures adop  ter pour animer l’équipe tout au long du 
processus de discernement ? Quelles dis  tinctions effec  tuer entre « accom  pa-
 gner », « gui  der » et « conseiller » pour que la déci  sion soit le résul  tat d’une 
liberté retrou  vée qui donne envie à la per  sonne d’assu  mer plei  ne  ment sa 
res  pon  sa  bi  lité ?
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Nous vous pro  po  sons, comme dans notre pré  cé  dent ouvrage, Pra  tiques 
de la déci  sion (3e édi  tion, Dunod, 2013), un par  cours en matière de dis  cer -
ne  ment. Pour cela vous trou  ve  rez un cha  pitre « ouver  ture » qu’il est néces -
saire de lire atten  ti  ve  ment avant d’aller ensuite vers l’un ou l’autre des 
cha  pitres. En effet, il est plus impor  tant de consi  dé  rer cet ouvrage comme 
un compa  gnon de route pour aider des déci  sions indi  vi  duelles ou col  lec -
tives, pour faci  li  ter la relec  ture de situa  tions de tra  vail ou d’événements, que 
de vou  loir en faire une lec  ture théo  rique qui ne ren  contre  rait pas votre réa -
lité pro  fes  sion  nelle et per  son  nelle. 





En guISE D’ouvER  TuRE : pRATIquES DE LA DécI  SIon
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E n vue d’appro  fon  dir l’expé  rience du dis  cer  ne  ment dans ce second 
ouvrage, nous pré  sen  tons, en ouver  ture, les points majeurs et les 

notions essen  tielles de notre pré  cé  dent livre Pra  tiques de la déci  sion, déve  lop
 per ses capa  ci  tés de dis  cer  ne  ment (3e édi  tion, Dunod, 2013). La lec  ture de 
cette syn  thèse, rap  pel pour les uns, nou  veauté pour les autres, est néces  saire 
au lec  teur pour qu’il puisse tirer pro  fit de ces pages.

La pre  mière par  tie de Pra  tiques de la déci  sion expose les prin  ci  pales 
approches clas  siques de la déci  sion et ses pièges. Les approches clas  siques de 
la déci  sion sont essen  tiel  le  ment décrites dans les ouvrages en sciences de 
ges  tion et de mana  ge  ment publiés par des uni  ver  si  taires nord- américains. 
Elles sont cen  trées sur les manières de faire, les méthodes et les outils.

Dans leurs tra  vaux, R.-V. Joule et J.-L. Beauvois1 offrent une syn  thèse 
sug  ges  tive des pièges de la déci  sion, objets de recherche depuis une cin -
quan  taine d’années de la psy  cho  logie sociale. Ces tra  vaux sont axés sur les 
pro  ces  sus d’enga  ge  ment.

La seconde par  tie est entiè  re  ment consa  crée à la mise en œuvre d’une 
approche de la déci  sion selon le dis  cer  ne  ment. En se réfé  rant à quelques 
grands noms de la phi  lo  sophie clas  sique, ce pro  ces  sus s’ins  pire d’une relec -
ture laïque des Exer  cices spi  ri  tuels de saint Ignace de Loyola. Cette pra  tique 
du dis  cer  ne  ment peut s’appli  quer aux déci  sions prises par les per  sonnes 
selon deux grands axes :

Les déci  sions de l’indi  vidu dans son pro  jet pro  fes  sion  nel ou sa car  rière •	
et plus lar  ge  ment dans l’exer  cice de ses responsabilités, comprises en un 
sens large.
Les déci  sions prises plus ou moins col  lec  ti  ve  ment dans les orga  ni  sa  tions, •	
tant en mana  ge  ment qu’en stra  té  gie.
Le dis  cer  ne  ment est « la dis  po  si  tion de l’esprit à juger clai  re  ment et sai  ne-

 ment les choses » (Petit Robert). Quoi de plus utile, donc, que de déve  lop -
per ses capa  ci  tés de dis  cer  ne  ment, soit dans son exis  tence quo  ti  dienne soit 
dans son acti  vité pro  fes  sion  nelle ? Car nos choix nous engagent, tant mora -
le  ment que juri  di  que  ment, tout autant qu’ils engagent col  lec  ti  ve  ment les 
divers acteurs avec les  quels nous sommes liés.

Cha  cune de ces par  ties est illus  trée, pas à pas, avec des exemples pui  sés 
dans nos expé  riences d’accom  pa  gne  ment et nos inter  ven  tions en for  ma  tion.2

1. Petit Traité de mani  pu  la  tion à l’usage des hon  nêtes gens, Presse Uni  ver  si  taire de Grenoble, 
2004 ; La Sou  mis  sion libre  ment consen  tie, Paris, PUF, 2006.

2. Sur toutes les notions intro  duites dans ce cha  pitre, le lec  teur pourra consul  ter l’Annexe 1 
du présent ouvrage : Petit par  cours autour des défi  ni  tions.




