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… Klaus Schwab a toujours tenu quant à lui à se distancier de cette foire aux vanités dont 
il est pourtant le Monsieur Loyal tout puissant et respecté. 

«Il faut une réforme du système capitaliste. Les gens ne s'y identifient pas en raison de 
trois sortes de défaillances: la corruption, le court-termisme des acteurs, des mécanismes 
fondés sur la méritocratie qui en tant que tels engendrent des gagnants et des perdants, 
or les premiers tendent à se désintéresser totalement du sort des seconds!», expliquait-il 
de façon incisive lors d'un récent passage à Paris.  

Son cœur penche pour le capitalisme rhénan, pour l'économie sociale de marché à 
l'allemande, sa culture d'origine, où tous les «stake holders» (les parties prenantes, dont 
les salariés) sont pris en compte, et pas seulement les «stock holders» (les actionnaires 
«J'ai fait adopter une déclaration dans ce sens dès 1973», aime-t-il à rappeler. 

 

 

Cette interview peut s’analyser comme une réponse aux interrogations du Président de la 

République française à Davos, le 27 janvier 2010 :  

 

« …. la grande question du XXIe siècle : comment remettre l'économie au service de 

l'homme ? C'est la question qui est posée à tous les responsables. Comment faire en sorte 

que l'économie n'apparaisse plus comme une fin en soi mais comme un moyen ? Comment 

aller vers une mondialisation où chacun en se développant contribuera au développement 

des autres ? Comment bâtir une mondialisation qui doit être plus coopérative parce qu'elle 

est trop conflictuelle aujourd'hui ? Entendons-nous bien, et je veux être compris ici : il ne 

s'agit pas de nous demander par quoi nous allons remplacer le capitalisme mais de savoir : 

« quel capitalisme voulons- nous ? ». La crise que nous traversons n'est pas une crise du 

capitalisme. C'est une crise de la dénaturation du capitalisme…. » 
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