Graduellement et soudainement
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Résumé
Depuis que la Société de recherche en orientation humaine a organisé la conférence publique portant sur les

P. Luc Dupont,

jeunes et la mondialisation en 2007, de nombreux évènements ont marqué l'économie mondiale. L'objet de

Spécialiste

cet article est d'apporter quelques compléments à ces analyses dans une optique de prévention, d'éducation

en affaires

et d'action sociale. En prenant conscience que nous pouvons nous préparer au changement et même agir sur

internationales

lui, peut-être arriverons-nous à nous affranchir d'un certain fatalisme ou sentiment de subir le changement.
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Le changement n'est pas uni
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Dans cet article, nous avons
cherché à illustrer comment le
changement peut-être anticipé
afin que nous ne soyons pas dé-

N° 43

psychologle�

29

