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Le sentiment de culpabilité émane de l’individu mais il le relie à autrui et à sa civilisation. Il oriente le 

comportement et permet de vivre ensemble dans une société. Il est une caractéristique de la condition humaine.  

Le premier tome montre le poids de ce concept pour de nombreuses disciplines : philosophiques, 

psychologiques, religieuses, juridique, et témoigne ainsi de sa richesse. 

L’apport du deuxième tome est de l’étudier sous l’angle économique et de lui donner la place qu’il mérite pour 

comprendre le travailleur. 

Ces deux ouvrages offrent de manière accessible et pédagogique un panorama complet des différentes 

approches du sentiment de culpabilité. Ils ouvrent également de nombreuses perspectives d’applications économiques. 

En parallèle, ils parviennent aussi à exposer une proposition d’analyse économique originale du sentiment de culpabilité 

au travail. 

Au final, l’introduction du sentiment de culpabilité dans l’analyse économique permet de comprendre son utilité 

pour l’entreprise et de mieux rendre compte d’une partie de l’humanité et de l’éthique de l’homme au travail. 

 

 

Bénédicte Berthe est maître de conférences à l’Université de Bretagne Sud, spécialisée en économie du travail. Elle 
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