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Procès d’idées (travail de groupe) :
En vous inspirant des arguments évoqués dans 
le livre, faites le procès (à charge et à décharge) 
du capitalisme accusé d’être « l’exploitation de 
l’homme par l’homme ».

D’accord ou pas d’accord ?
1. La liberté, c’est aussi la liberté de créer une 

entreprise et de faire un maximum de profit.
2. Un patron doit avoir le droit de délocaliser 

son entreprise pour augmenter son profit.
3. La spéculation boursière devrait être 

interdite.
4. La concurrence stimule la compétitivité, donc 

la qualité du bien ou du service fourni.
5. La flexibilité de l’emploi bénéficie 

essentiellement aux entreprises, au détriment 
des travailleurs.

6. La protection sociale doit être assurée par l’État.
7. Les prix de certains biens de première nécessité doivent être fixés ou en tout cas 

plafonnés par l’État.
8. Le capitalisme d’Etat est une alternative intéressante au néo-libéralisme.
9. Si on veut sortir du modèle capitaliste actuel, il va falloir accepter de payer plus cher nos 

produits de consommation.
10. Nous, consommateurs, n’avons pas de réel impact sur le modèle économique, nous ne 

pouvons que le subir.

Imagine…
On recommence tout à zéro, et tu dois présenter à tes concitoyens un modèle économique 
qui remporte l’adhésion de la majorité d’entre eux. Tu dois donc les convaincre que ce modèle 
est à la fois réaliste et éthique. Que leur proposes-tu ? Développe ton projet en une vingtaine 
de lignes.



Travail d’écriture :
À la page 18 du livre, l’auteur explique le fait que le travail soit une marchandise par l’exemple 
d’une usine de cotons-tiges. 

Après avoir divisé arbitrairement la 
classe en deux groupes, les élèves se 
verront attribuer la tâche individuelle 
suivante :

Groupe 1 : Mets-toi dans la peau d’un 
représentant syndical de cette entre-
prise et rédige une lettre ouverte au 
propriétaire de celle-ci dans laquelle 
du revendiques, en argumentant, un 
meilleur salaire pour les ouvriers.

Groupe 2 : Mets-toi dans la peau du 
propriétaire de cette entreprise. Tu 
as appris par une indiscrétion que les 
ouvriers étaient mécontents de leurs 
conditions de travail et tu décides 
d’aller leur parler. Rédige le texte d’un 
discours dans lequel tu leur explique-
ras pourquoi tu ne peux pas les payer 
plus.

Discussion philosophique :
Sur base de la réflexion menée par l’auteur pages 64 et suivantes, la sortie du capitalisme est-
elle une question de survie ? 

Réflexion :
Page 79, Clémence fait le lien entre la question de la survie de la planète face au réchauffe-
ment climatique et la critique du capitalisme. Quel est ce lien selon toi ?
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La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la portée de chacun,   
un exercice de vulgarisation intelligente à destination de tous.


