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Ce livre a pour cible le capital, c’est-à-dire son système historique, 
le capitalisme, et sa forme contemporaine achevée, le néolibéralisme. 
Comme dirait Hegel, le capital est un esprit qui règne désormais sur le 
monde et dont le projet est l’accumulation sans � n de la valeur. C’est là 
son seul horizon. 

Dans cet ouvrage, il ne s’agit pas d’établir les bases d’un capitalisme 
critique, de chercher à le réformer ou à l’amender, mais bien de 
commencer à en faire la critique pour s’en défaire et ce en dépit de 
la sempiternelle réserve de ne pouvoir proposer un projet de société 
alternatif à celui-ci. 

En quatre chapitres, l’auteur engage la construction de cette critique 
en explorant quatre problèmes contemporains qui font du Capital 
l’expression d’une domination devenue abstraite : la pandémie du 
COVID et la gestion de sa crise en France, entre mars et juin 2020 ; 
la marchandisation de « la vérité informationnelle » et du rôle des 
médias of� ciels et alternatifs dans ce processus ; le capitalocène comme 
nouvelle critique de l’écologie politique à partir de l’exposé de trois 
situations tragiques (île de Pâques, mer d’Aral et fracking au Mexique) ; 
le dernier chapitre analyse quelques « pathologies sociales » liées au 
capitalisme contemporain et à son emprise sur les vies individuelles et 
collectives : la dette, l’anorexie et les migrations internationales. 

En guise de conclusion, la ré� exion s’attache à restituer l’apport de 
Karl Marx pour continuer à comprendre de façon critique le monde 
actuel, un monde trop souvent « malade » et auquel nous sommes 
pourtant tenus de nous adapter sans cesse.

Philippe Schaffhauser est sociologue au Colegio de Michoacán au 
Mexique, depuis 2007. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le Mexique et 
les migrations mexicaines vers les États-Unis. 
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