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 ÉCONOMIE Les champs de bataille du commerce
mondial
Penser la guerre économique
ALI LAÏDI

POINTS FORTS

Auteur présent dans les médias

Un sujet d'actualité dans un contexte
de violente crise économique
mondiale

Popularité de l'œuvre de Michel
Foucault, dont l'auteur propose une
analyse originale

Originalité et pertinence de l'approche
à la fois économique, philosophique et
géopolitique pour étudier le concept
de guerre économique

Les fondements philosophiques
du concept de guerre économique 

À partir des outils conceptuels légués par Michel Foucault, il s’agit d’établir l’existence
de la guerre économique, un concept rejeté jusqu’à présent par le monde académique
et médiatique. Mais depuis l’élection de Trump en 2016, – un président américain qui
aime la guerre commerciale –, le Brexit et les impacts économiques de la crise du
Covid, les élites politiques et économiques ne peuvent plus nier son existence. L'auteur
s’appuie sur l’un des plus grand intellectuel français du XX  siècle, Michel
Foucault, pour montrer la généalogie de la guerre économique dans l’Histoire, sa
pertinence face au concept de pouvoir et sa prolongation dans le champ civil et
économique en temps de paix. Mais il analyse également comment Michel Foucault n’a
pas perçu qu’une société où tous les individus sont les entrepreneurs de leur propre vie
entraîne une concurrence féroce qui ne se règle pas uniquement dans les prétoires mais
aussi sur les champs de bataille économique.  

e

Ali Laïdi est docteur en sciences politiques, chroniqueur à France 24, responsable du
Journal de l’Intelligence économique et chercheur associé à l’École de pensée sur la
guerre économique (EPGE) Son dernier ouvrage Le Droit, nouvelle arme de guerre
économique. Comment les Etats-Unis déstabilisent les entreprises européennes  (Actes
Sud, 2019) a reçu le Prix HEC/Manpower Étudiant et le Prix du Jury Turgot.
Il est notamment l'auteur de Les secrets de la guerre économique (Seuil, 2004) ; Retour
de flamme. Comment la mondialisation a accouché du terrorisme (Calmann-Lévy, 2006)
; Les États en guerre économique (Seuil, 2010), Prix Turgot IES 2010 ; Aux sources de la
guerre économique (Armand Colin, 2012) ; Histoire mondiale de la guerre
économique (Perrin, 2016). 
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Les champs de bataille du commerce mondial
Ali Laïdi

Sommaire
Introduction

Chapitre 1 : La guerre économique, l’angle mort des sciences humaines

La guerre économique dans l’Histoire

La guerre de course : les marchands en guerre économique

Guerre économique : une formulation conceptuelle récente

Chute du Mur de Berlin : la guerre économique au grand jour

Européens : le déni de la pensée

Les discontinuités de l’Histoire contre le discours hégémonique du doux
commerce 

Chapitre 2 : Compétition économique : continuité de la guerre par d’autres
moyens

La puissance des faibles dans la compétition pour les richesses

Effacer les mémoires pour éviter la guerre

La noblesse en guerre pour les savoirs

La loi du barbare

L’art de la guerre dans les échanges commerciaux

S’emparer des savoirs

Le pouvoir de la norme

Savoir et vérité, du côté de la violence

Chapitre 3 : Néolibéralisme : une idéologie du conflit

Néolibéralisme contre la raison d’Etat

Un néolibéralisme libérateur ? 

La République fédérale allemande : une nation économique ? 

Gloire à l’homo eœconomicus !

Néolibéralisme conflictuel

Une justice frugale

Le droit américain, redoutable arme de guerre économique 

Une compétition sans droit

Conclusion
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 SOCIOLOGIE

Philanthropes en démocratie
SYLVAIN LEFÈVRE, ANNE MONIER

POINTS FORTS

La question de la crise démocratique
est un sujet brûlant d'actualité

En lien avec un autre sujet très actuel :
la philanthropie

Exemples d’une grande diversité, qui
permettent une analyse transversale

Analyses de cas concrets : les
fondations climatiques, les élites du
XIX  siècle face à l’élection, les
grands philanthropes milliardaires

e

Perspective pluridisciplinaire et
internationale

DU MÊME AUTEUR

9782130811756

Les philantropes au pouvoir

À l’heure où la philanthropie se trouve au centre de nombreuses actualités – comme
l’élan de générosité qui a suivi l’incendie de Notre-Dame ou la levée de fonds pour
lutter contre la pandémie de Covid-19 – se pose la question du rôle que celle-ci peut
jouer face aux multiples crises que nos démocraties doivent affronter. Cet ouvrage, qui
vise à interroger le lien entre philanthropie et démocratie, s’intéresse en particulier au
pouvoir accordé aux grands philanthropes – ses formes, ses modalités et ses
conséquences. S’appuyant sur une diversité d’exemples – des élites du XIX  aux
grands philanthropes actuels, sans oublier les fondations agissant pour le climat ou une
réflexion plus large sur le pouvoir du don –, il montre combien la philanthropie s’attaque
à la résolution de problèmes collectifs tout en mettant à l’épreuve les principes
démocratiques. Il met également en perspective le rôle de cette philanthropie vis-à-vis
d’enjeux plus globaux, aujourd’hui centraux (montée des inégalités, limites du
capitalisme, crise démocratique, urgence écologique).

e

Anne Monier est docteure en sciences sociales, chercheuse à la Chaire Philanthropie
de l’ESSEC et ancienne co-directrice du programme PSSP (Université Paris VIII).

Sylvain A. Lefèvre est docteur en sciences politiques, professeur à l’Université du
Québec à Montréal et directeur du CRISES (Centre de recherche sur les innovations
sociales) . 
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Philanthropes en démocratie
Sylvain Lefèvre, Anne Monier

Sommaire
I Quel pouvoir pour la grande philanthropie dans nos démocraties en crise
?

Sylvain A. Lefèvre – Anne Monier

 

II Philanthropie et aggiornamento électoral : le redéploiement des stratégies
élitaires autour de la philanthropie (1815-1848)

Nagisa Mitsushima

 

III Pratiques du don. La philanthropie en France et aux États-Unis. 

Anne Bory, Nicolas Guilhot, Sabine Rozier et Olivier Zunz 

Débat animé par Pauline Peretz

 

IV Le pouvoir des philanthropes milliardaires dans la politique mondiale

Peter Hägel

 

V Les philanthropes aiment-ils la planète ? Capitalisme, changement

climatique et philanthropie 

Édouard Morena
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