
Ce second tome analyse méthodiquement les voies 
et les formes sous lesquelles se poursuit, du 15e au 18e 
siècle, la transition de l’Europe occidentale du féoda-
lisme au capitalisme, sous l’impulsion de l’expansion 
commerciale et coloniale outre-mer dont a traité en 
détail le premier tome, L’Expansion européenne, paru en 
septembre 2018.

S’arrêtant notamment sur le déploiement multi-
forme de la manufacture, les prémices de l’industrie 
mécanique, la formation des premiers marchés pro-
prement capitalistes, la mise en œuvre des politiques 
mercantilistes, mais loin de s’en tenir aux seuls as-
pects économiques de ce processus pluriséculaire, il en 
scrute tout aussi bien les facettes sociales, politiques et 
culturelles.

Il comprend donc des développements consacrés 
à la transition d’une société d’ordres à une société de 
classes ; à la formation d’un nouveau type d’État, dont 
la monarchie absolue est le principal mais non pas 
le seul avatar ; à ces révolutions culturelles majeures 
qu’ont été la Réforme, la Renaissance et les Lumières ; 
enfin à l’émergence d’un nouveau type d’individualité 
cultivant son autonomie, appelé à un bel avenir dans 
les âges ultérieurs du capitalisme.
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classes sociales (Les Rapports sociaux de classe), l’ex-
trême droite (Le Spectre de l’extrême droite : les Français 
dans le miroir du Front national), le néolibéralisme (La 
Novlangue néolibérale, Page 2/Syllepse ), les inégalités 
entre catégories sociales (Déchiffrer les inégalités et Le 
Système des inégalités, Syros/Alternatives économiques) 
ainsi qu’entre femmes et hommes (Hommes/femmes : 
quelle égalité ?, L’Atelier) (ces trois derniers en collabo-
ration avec Roland  Pfefferkorn).
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