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Cet essai étudie les effets de l’hégémonie (néo) libérale. La critique conduit 
alors à un projet concret pour en sortir : la Garantie Inconditionnelle de 
Subsistance.

L’analyse, d’abord. Crises économiques, inégalités, destruction des solidarités 
et du bien commun, mort de la démocratie, péril écologique. Comment le 
libéralisme et ses avatars néo et ultra s’en prennent-ils au monde, comment 
sont-ils apparus, sur quoi reposent-ils ? Le libéralisme se fonde non sur la 
liberté mais sur le marché qui, en récusant le tragique au sens grec, détruit 
le monde. Savoirs, science, langage, apprentissages, savoir-vivre, travail… tout 
est subordonné au marché, même la liberté. Ce livre étudie la zombification 
de tous ces domaines.

À quel monde le marché s’attaque-t-il ? Le paradigme du don découvert par 
Marcel Mauss joue un rôle déterminant, il est à la base des sociétés et de leur 
bien le plus précieux : le politique. 

En dépliant le paradigme du don maussien, menacé par le marché, on 
voit en ses incarnations des remèdes : peuple, décence commune, gratuité. 
C’est en partant du don que l’essai développe un projet neuf qui assure la 
subsistance alimentaire, l’accès à la culture et le lien social.

Interne en médecine, Geoffrey Mercier aborde en autodidacte la philosophie et le 
vaste champ des sciences sociales. Il tient depuis plusieurs années le blog Phrénosphère, 
mélange d’analyses politiques, de réflexions philosophiques et de critiques de livres, le tout 
orienté vers une perspective critique et antilibérale.
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