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Présentation de l’ouvrage
« Le capitalisme est un système économique qui entraîne le gaspillage, l’injustice et
l’aliénation. »
Telle est la charge de l’étudiante qui s’entretient au début de ce livre avec son père
économiste. Celui-ci lui répond qu’il ne suffit pas de dénoncer les défauts d’un système économique. Il s’agit de trouver une alternative viable. Il propose donc à sa fille
un voyage à travers les systèmes alternatifs connus – un tour d’horizon passionnant
des constitutions économiques possibles.
Giacomo Corneo soutient qu’une alternative préférable devrait assurer la coopération
économique et l’allocation efficiente des ressources au moins aussi bien que le capitalisme – tout en préservant le niveau de vie actuel et un État de droit démocratique.
Son analyse comparative révèle les forces et les faiblesses des utopies communautaristes, des variantes anarchistes et socialistes jusqu’à la proposition d’un revenu
universel.
Y a-t-il une alternative qui pourrait l’emporter clairement face à une économie de
marché associée à l’État providence ? Une variante du socialisme de marché – encore
peu connue – semble avoir les meilleurs atouts…

Appréciations de l’ouvrage
Un bon point de départ pour débattre les réalités du capitalisme contemporain, ses insuffisances et ses limitations.
Georgi Derluguian , Journal of World-Systems Research
Un livre important avec une analyse économique subtile des alternatives socialistes au
capitalisme.
John Roemer, Université Yale
Une discussion à la fois rigoureuse et divertissante.
M. Morgan-Davie, Choice

Recensions dans la presse française de la traduction
anglaise (Harvard University Press)
Les Echos : https://www.lesechos.fr/09/02/2018/lesechos.fr/0301238895891_les-metamorphoses-du-capitalisme.htm
La vie des idées : https://laviedesidees.fr/Peut-on-amender-le-capitalisme.html
Avis de préselection pour le prix Turgot du meilleur livre d’économie financière (2018) :
https://www.allnews.ch/content/livres/le-capitalisme-obsol%C3%A8te
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Préface
Le capitalisme n’est pas aimé. Il en a été ainsi dès ses débuts et c’est toujours le
cas. Corrélativement, le groupe de ses partisans enthousiastes ne forme presque
toujours et presque partout qu’une petite minorité. Ni la France ni l’Allemagne
d’aujourd’hui ne font exception de ce point de vue : à en croire des sondages
récents, moins de la moitié de la population est d’avis que l’économie de marché
est le meilleur système économique possible. Si l’on remplace le terme « économie
de marché » par celui de « capitalisme », les sondages indiquent un taux encore plus
faible de réponses favorables à l’ordre économique actuel.
Pourtant, même s’il est évident que le capitalisme n’est pas aimé, la représentation que ses critiques se font d’un système économique alternatif est tout aussi
nébuleuse. En réalité, c’est là un fait étonnant, car l’humanité réfléchit depuis longtemps à cette question des systèmes économiques. Il en a résulté des projets détaillés d’organisation de la production et de la consommation à l’échelle de la société,
afin que les hommes puissent mener une bonne vie.
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La question de ce livre peut, par conséquent, être formulée comme suit : existet-il une alternative au capitalisme qui soit meilleure que les autres et, si oui, à quoi
pourrait-elle donc ressembler ?
Pour répondre à cette question, je vous invite à un tour d’horizon idéal des
alternatives les plus prometteuses qui aient été conçues : de l’État idéal de Platon
aux propositions les plus récentes de revenu universel sans condition, d’héritage
social et de socialisme du marché des actions. Nous commencerons par décrire
les règles de chaque système économique alternatif et les passerons en revue pour
déterminer si elles seraient susceptibles de donner de meilleurs résultats que le
capitalisme sous sa forme actuelle. Le système d’économie sociale de marché — le
système économique de l’Allemagne et d’autres pays d’Europe continentale — nous
servira ici de point de comparaison.
Notons bien que ce que je souhaite présenter dans ce livre ne relève pas de l’histoire des idées. Il s’agit bien davantage de faire droit au désir d’un système économique humain, juste et efficient. Ce désir recèle, à l’état latent, un potentiel colossal d’énergie pour la société. Afin qu’il puisse déboucher sur des actes politiques
raisonnables et fructueux, une confrontation rationnelle et sans préjugés avec les
meilleures alternatives au système actuel actuellement disponibles est nécessaire.
Mon objectif premier sera par conséquent de mettre en lumière la logique interne
des projets les plus intéressants afin de pouvoir évaluer sur un mode réflexif leur
pertinence économique. Ainsi, la cohérence de ces projets et les conséquences à
attendre de leur éventuelle réalisation seront placées au premier plan. Au final, ce
voyage à la découverte de systèmes économiques différents permettra de déterminer dans quel cadre une vie par delà l’économie sociale de marché est réellement
possible.
Un voyage à l’étranger est toujours aussi un voyage à la découverte de soi-même.
De la même façon, la comparaison des systèmes crée une perspective à partir de
laquelle on peut mieux appréhender le système actuel. Cette comparaison nous
apprend comment il fonctionne, où se situent ses limites et quelles potentialités
non encore épuisées il recèle. C’est aussi le propos de ce livre : la comparaison avec
des systèmes économiques alternatifs doit mettre au jour les mesures qui permettront à l’économie sociale de marché de se développer en un système plus humain,
plus juste et plus efficient.
Ce livre s’adresse à un large public et sa lecture ne présuppose donc pas de
connaissances spécialisées en sciences économiques. J’ai cherché à présenter d’une
manière compréhensible par tout un chacun une approche de la question des systèmes qui soit un apport de l’analyse économique, sans pour autant sacrifier la
rigueur de l’argumentation. Le lecteur intéressé pourra approfondir les questions
traitées dans chaque chapitre grâce aux références indiquées dans les notes à la fin
du livre.
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