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La classe capitaliste néolibérale accumule les comporte-
ments inciviques et immoraux. Elle précarise les travail-
leurs, manipule et trompe les consommateurs, démolit 
imperturbablement l’environnement, privatise des biens 
communs essentiels à l’humanité, triche avec le finance-
ment des États, soumet les pays du Sud à ses intérêts impé-
rialistes et bafoue au passage les droits humains.

Face à ce fléau, l’auteur présente une analyse sociolo-
gique du mode de fonctionnement du capitalisme néo-
libéral et, sur cette base, propose une manière efficace 
de le combattre par une action collective organisée. Son 
but : faire interdire légalement ces pratiques inciviques 
et obliger la classe capitaliste néolibérale à s’occuper de 
l’intérêt général, et non exclusivement de ses intérêts 
particuliers. 
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Guy Bajoit est, depuis bientôt vingt ans, professeur émérite de 
sociologie de l’Université catholique de Louvain, où il a enseigné 
à la FOPES (Faculté ouverte de politique économique et sociale), à 
l’Institut des sciences politiques et sociales (Unité de sociologie et 
d’anthropologie) et à l’Institut d’étude du Développement. Il a publié 
de nombreux livres, notamment  : Pour une sociologie relationnelle 
(1992), Les Jeunes dans la compétition culturelle (1995, avec Abraham 
Franssen), Le Changement social (2003), L’Individu sujet de lui-même 
(2013), Le Modèle culturel chrétien de la France médiévale (2019).
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