
 
 
Le triomphe de la cupidité  
(Edition : Les liens qui libèrent,23 euros - 474 pages ) par Joseph Stiglitz ( prix Nobel d'économie, 
ancien économiste en chef de la Banque mondiale et conseiller de W. Clinton) 
Dans cette analyse de la crise et de l’avenir de l’économie mondiale, exposée avec pédagogie et dans 
un langage accessible à tous, le célèbre prix Nobel  tire à boulets rouges sur les banques et le système 
financier américain, responsables sans circonstances atténuantes de cette crise, et sur les 

administrations Bush et Obama dont les plans de sauvetage 
consistent à renflouer les banques avec l'argent public sans aider 
efficacement les ménages surendettés. Il dénonce les hommes 
politiques sous influence, les économistes serviles et les lobbies 
sans vergogne. Mais il ne s’arrête pas là : nous sommes 
aujourd’hui à la croisée des chemins. 
Soit nous continuons à faire triompher la cupidité, à mettre au 
cœur de nos sociétés économiques le libre marché, l’obsession 
du court terme, les déréglementations, la libre circulation des 
capitaux, responsables des pires dérives du système financier ; 
soit nous acceptons de repenser le monde. 
Joseph Stiglitz ouvre des réflexions passionnantes : sommes-
nous à l’aube de la fin du capitalisme ou de la mort d’un 
système ? Comment le monde de la finance est-il devenu plus 
puissant que le monde politique?  Quelles sont les véritables 
causes de cette crise ? Comment un système économique a pu 
ainsi s’imposer au monde ? Comment les élites politiques n’ont 
pas su entendre les signes avant coureurs (crise asiatique, crise 
argentine, effondrement d’Enron…) ? Comment avons-nous pu 

accepter une telle montée des inégalités sans prendre conscience des conséquences ? Comment, alors 
même que l’histoire nous susurrait de prendre garde, avons-nous dérégulé et libéralisé à outrance les 
capitaux ? … Sommes nous prêts à une véritable refondation ou, comme il le semble, nous limitons -
nous à quelques remèdes cosmétiques ? Bref, est-il raisonnable d’appliquer à une plaie largement 
gangrénée un simple mercurochrome ? 
 Il démontre magistralement que les mesures actuellement prises aux États-Unis ou en Europe ne sont 
pas à la hauteur de l’enjeu et contribueront, pour nombre d’entre elles, à relancer un système qui a 
échoué et qui ira de crise en crise. Les banques poursuivent leurs activités comme avant, la 
déréglementation dans certains domaines continue à bon train... Ce livre résonne comme un appel, il 
nous invite à remettre à plat les fondements mêmes de l’économie mondiale. 


