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LE LIVRE DU JOUR

Après le capitalisme
Le propos. Voyant dans la crise financière la fin
du capitalisme, Thierry Jeantet et Yan de Kerorguen
estiment le moment venu de réfléchir à un « après »,
dont ils espèrent qu'il va arriver vite. L'ouvrage est
ouvertement engagé, maîs, une fois accepté ce biais, fort
équilibre dans son propos. Si le chapitre consacré aux
dénves du monde de la finance est poussé au noir - il y a
pour cela du grain à moudre -, l'analyse des forces en
présence ne masque pas les limites actuelles des formes
alternatives d'économie ou de démocratie. Et si certaines
expénences récentes (coopérations numériques,
printemp arabe, développement durable, Indignés) sont
parfois peintes un peu trop comme de parfaits succès
ne demandant qu'à être reproduits, si les propositions
formant la seconde partie du livre rappellent parfois
un passé pas forcément triomphal (en gros : mis dehors
par la porte, Marx revient par la fenêtre après s'être coupé la barbe, et jure de respecter
la démocratie), les arguments des auteurs mentent d'être pns en compte et discutés.
Les auteurs. Depuis l'écriture de ce livre, Thierry Jeantet est devenu responsable du
pôle Economie sociale et solidaire dans l'équipe de François Hollande. Yan de
Kerorguen est, pour sa part, journaliste, collaborant au site place-pubhque.fr, et
ethnologue de formation.
La citation : «Et si la loi de la jungle n'était pas la raison du plus fort niais plutôt
"l'entraide" ?Et si ceux qu'on appelle dans le monde de l'entreprise des "gagnants"
n'étaientpas tout simplement des tricheurs ?» M.-A. H.
« Societal démocratie un nouvel horizon », de Thierry Jeantet
et Yan de Kerorguen, coédité par Lignes de repères et Place publique,
collection « Un monde d'avance », 1 1 4 pages, 12 euros.
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