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Work in American Society, by Seymour 
Wolfbein, Scott, Foresman Séries in 
Institutions and Modem Social Pro-
blems, Glenview, Illinois, Scott, Fo
resman & Co., 1971, 195 pp. 

Ce livre présente un très vif intérêt 
à plusieurs égards. D'abord, il traite d'un 
sujet de grande actualité. Ensuite, il est 
d'un accès facile à quiconque sait lire. 
Enfin, il est écrit dans un excellent style 
et avec une clarté impressionnante. Som
me toute, son auteur est un vulgarisa
teur extraordinaire, lequel d'ailleurs n'en 
est pas à ses premières armes. 

Le livre se divise en deux parties assez 
distinctes l'une de l'autre. Dans une pre
mière, Wolfbein décrit la nature du tra
vail et les conditions de travail qui pré
valent aux Etats-Unis depuis quelques 
années : ce qu'est le travailleur améri
cain; les profils de la population active 
avec un accent sur les changements qui 
s'y produisent; l'impact de la technolo
gie industrielle; les relations entre l'oc
cupation et l'éducation; et le problème 
du chômage en relation avec celui de la 
pauvreté. Naturellement, toute descrip
tion tend à être fastidieuse : le lecteur se 
voit confronté avec une multitude de 
données, statistiques et autres. La lecture 
de cette première partie est affectée en 
partie par cette tendance. Heureusement, 
le lecteur peu averti, dans le domaine du 
travail, y trouvera plusieurs explications 
fort intéressantes et retirera donc un bon 
profit en y investissant quelques heures. 

Quant à la deuxième partie, elle pré
sente certes un intérêt plus grand. L'au
teur y fait une heureuse synthèse des 
efforts tentés par les américains pour 
solutionner les problèmes du travail qui 
apparaissent ici et là dans la première 
partie. Ces efforts sont regroupés sous 
trois têtes de chapitre : la politique éco
nomique, la politique de main-d'œuvre 
et la politique de soutien du revenu. 
L'auteur fait bien ressortir les relations 
de dépendance qui existent entre ces trois 
politiques. 

La politique économique vise ici prin
cipalement l'objectif du plein emploi. 
Wolfbein note en passant les aspects ori

ginaux de celle-ci, par exemple la ré
duction de taxes de 1964, laquelle allait 
à rencontre de la théorie fiscale qui pré
valait à l'époque. Il souligne aussi l'ori
ginalité, pour les Etats-Unis du moins, 
de la politique de revenus (les fameux 
« guidelines »), sans oublier l'intervention 
accrue de l'Etat dans plusieurs champs 
d'activité économique. 

Dans le domaine de la politique de 
main-d'œuvre, l'auteur fait bien ressortir 
aussi le coup de barre qui a été donné 
aux Etats-Unis au cours des années 1960, 
surtout à partir de 1962 avec le « Man
power Development and Traming Act ». 
La liste des programmes de main-d'œuvre 
est très longue et les sommes impliquées 
dans ces programmes sont très élevées. 

Bien sûr, malgré l'existence de politi
ques économique et de main-d'œuvre, il 
se trouve un certain nombre de personnes 
qui ne peuvent pas vivre de leur travail. 
Des programmes de soutien du revenu 
permettent à celles-ci de subvenir à leurs 
besoins essentiels. Et Wolfbein indique 
avec à-propos que l'opinion publique 
américaine a considérablement évolué de
puis quelques années et il prévoit que 
cette évolution se continuera dans l'ave
nir. Encore une fois, l'intérêt de cette 
partie, provient non seulement de l'excel
lente synthèse qu'y fait l'auteur des 
politiques mentionnées ci-dessus, mais 
aussi du fait que l'auteur fait bien com
prendre au lecteur que toutes les politi
ques sont fortement interdépendantes. 

Bertrand BELZILE 
Université Laval 

Workers' Management and Workers' 
Wages in Yugoslavia — The Theory 
and Practice of Participatoiry Social-
ism, by Howard M. Wachtel, Ithaca 
and London, Cornell University Press, 
1973 (XII — 220, bibl., index). 

Ce volume prendra place parmi les 
études partielles mais importantes du 
régime yougoslave de gestion collective 
des entreprises. L'auteur situe d'abord 
ce régime et son analyse dans un cadre 


