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Cet ouvrage se déploie en quatre temps. Une première partie 

explore la dialectique entre démocratie et capitalisme : la démocratie 

rend possible le capitalisme, mais celui-ci en sape les fondements. 

Une deuxième partie situe les enjeux économiques contemporains à 

partir des thèmes centraux de l’activité, du travail et de la dette. Une 

troisième partie présente cinq chantiers majeurs car, sans résistance 

au système actuellement encore dominant, sans actions concrètes, 

il n’est pas possible de préparer une autre société, d’enclencher 

une autre dynamique. Ces chantiers réunissent des propositions 

sociétales, actionnariales, bancaires, � scales et monétaires. Une 

quatrième partie reprend les ré� exions et les études antérieures 

pour tenter une caractérisation du système capitaliste, de son fond 

d’illimitation et de sa � n inéluctable.

En résumé, si le capitalisme est condamné parce qu’il atteint ses 

limites, il est nécessaire d’accélérer sa disparition car le mouvement 

d’émancipation est le gage de la réussite future et de l’instauration 

d’une démocratie qui ne soit pas uniquement formelle. 

Demain, la démocratie… mais après le capitalisme.

Christian Cauvin, HEC, expert-comptable, est professeur émérite de 

gestion au groupe HEC où il enseigne la stratégie � nancière. Il exerce une 

fonction de consultant et de chercheur auprès d’institutions des secteurs 

de la banque, de la distribution, de la santé, des arts et de la culture. Son 

dernier essai a été publié, en novembre 2012, aux éditions Le Bord de 

l’eau : Le capitalisme ne joue pas aux dés. Comprendre le capitalisme 

� nancier pour en sortir. 
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