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Parution : L’Esprit malin du capitalisme
Comprendre la crise qui vient
Pierre-Yves Gomez, enseignant chercheur à emlyon business school, publie « L’esprit malin
du capitalisme » aux éditions Desclée de Brouwer.
L’homme est un être nuisible qui a dévasté la planète et qui mérite ou
bien de disparaître ou bien d’être régénéré par la technologie. Telle est
l’alternative que l’esprit du capitalisme spéculatif nous propose comme
destin. Sa puissante séduction nous fait miroiter un avenir où des
performances économiques et techniques fantastiques effaceront les
dettes du présent.
Depuis près d’un demi-siècle, cet esprit malin a saisi la sphère financière,
puis l’économie réelle, et enfin la société tout entière. Il a bouleversé le
travail, la consommation, les entreprises et la vie quotidienne pour
produire une société matérielle ludique et fébrile.
Rebondissant à chaque crise, il a pris la forme de la financiarisation, puis
de la digitalisation, et il prépare désormais sa nouvelle mue.
À chaque fois, il nous fait désirer un futur prodigieux et il nous susurre
que l’être humain en sera exclu s’il ne s’adapte pas. Cette enquête fait
le récit du capitalisme spéculatif, de sa mécanique et de son fatalisme
implacables. Mais elle conduit à un dénouement démystifiant.
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À propos de l’auteur :
Pierre-Yves Gomez est professeur à emlyon business school, où il dirige l'Institut français de
gouvernement des entreprises. Spécialiste du lien entre l'entreprise et la société, il a été élu, en 2011,
président de la Société française de management. Il a notamment publié : Le Gouvernement de
l'entreprise (1996) ; La République des actionnaires (2001) ; L'Entreprise dans la démocratie (2009) ;
Intelligence du travail (2016). Le Travail invisible. Enquête sur une disparition vient d’être repris en
poche chez DDB.
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