
MICHEL FREITAG

propos recueillis par Patrick Ernst

L'IMPASSE DE LA GLOBALISATION

Une histoire sociologique et philosophique
du capitalisme

écosôciété
M O N T R É A L



TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos de Patrick Ernst 7

Prologue de Michel Freitag 9

INTRODUCTION

Les enjeux de la mondialisation et de la globalisation :
critique de l'économie néolibérale 15

PARTIE I

Le développement du capitalisme et sa critique 51

De l'émergence de l'économie de marché dans les sociétés
traditionnelles à la notion de marché généralisé
dans le capitalisme industriel 51

De YOikonomia à la chrématistique : la science économique
comme justification idéologique d'un nouvel ordre social global 68

L'idéologie libérale : de la finalité sociale de la propriété
comme fondement de ,1a liberté bourgeoise au contrat de travail
comme nouvelle forme d'assujettissement au mode de production
capitaliste 102

Le développement de la contradiction du capitalisme :
le réformisme politique et la révolution organisationnelle
et managériale 129

PARTIE II

La mutation du capitalisme en Amérique
et ses conséquences globales 149

La mutation du capitalisme entrepreneurial en capitalisme

organisé et corporatif en Amérique 149

La mutation managériale du capitalisme américain 165

L'essor mondial du capitalisme financier spéculatif 184

Les conséquences sociales de la globalisation financière 189



PARTIE III

Le nouvel ordre « globalitaire » et systémique
du capitalisme financier 213

Le programme global de l'AMI comme verrouillage
de la souveraineté législative des États 213

Les alternatives financières et économiques à la globalisation :
taxer le capital ou l'affranchir du contrôle fiscal ? 226

Les limites d'un contrôle technocratique 248
'x

PARTIE IV

Comment sortir de l'impasse ? 255

Globalisation ou mondialisation : une question de civilisations 255

Entre sociétés et civilisations : le politique comme

forme d'action pour sauver l'avenir 291

La dynamique de l'Occident 314

Pour une reconnaissance politique de la diversité
civilisationnelle de l'humanité • 332
De quelques principes susceptibles de guider la constitution
d'institutions politiques mondiales diversifiées et hiérarchisées 355

CONCLUSION

Combien de temps le développement peut-il encore durer ? 367

Glossaire des mots grecs 402

Bibliographie 405


