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Les proﬁts capitalistes montent en ﬂèche alors même que la crise économique, sanitaire et
sociale a frappé durement l’emploi, et que les revenus de la plupart des salariés ont
décroché par rapport au coût de la vie. Aujourd’hui comme il y a plusieurs décennies, ces
proﬁts bénéﬁcient massivement à la grande bourgeoisie, parce que celle-ci détient, souvent
discrètement, des leviers du pouvoir, économique, politique et idéologique.
Il y a exactement trente ans, La Pensée publiait un dossier «Bourgeoisie, qui es-tu?»,
coordonné par Jean Lojkine. Les questions alors posées trouvent une actualisation dans ce
nouveau dossier intitulé « Le pouvoir discret de la bourgeoisie », au regard des évolutions
importantes qui sont survenues en quelques décennies dans le système capitaliste avec,
notamment, l’accroissement de la ﬁnanciarisation et de la mondialisation, les privatisations
et l’essor du numérique…

COMMANDER LE NUMERO
Lire la suite de la présentation du numéro 409 par Stéphane Bonnéry et Jean-François
Bolzinger
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Pour aller plus loin… des trésors dans les archives de La
Pensée
L’une des raisons de la fondation de La Pensée, face à la montée du fascisme en 1939, était
de lutter contre la mémoire courte et les mystiﬁcations par la diﬀusion de connaissances et
de rationalité moderne. Ces déﬁs sont encore d’actualité, contre la pensée dominante et la
diﬀusion d’infox. Les connaissances d’aujourd’hui s’enrichissent des trésors disponibles
gratuitement dans nos archives en ligne sur Gallica, et dont la qualité mérite de les relire
bien des années après.
Parmi ces références, les plus récentes peuvent être commandées sur notre site en version
imprimée, avec de nombreux numéros en promotion

La Pensée est également disponible sur Cairn.
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