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Quel titre étonnant pour un ouvrage
de statistique ! Qu’est-ce qu’un
Cygne Noir pour Taleb ? C’est le
symbole de la fragilité de nos
croyances : durant des millénaires,
l’Ancien Monde était convaincu que
tous les cygnes sans exception
étaient blancs. Mais à la découverte
de l’Australie -qui abrite des cygnes
noirs- cette certitude inattaquable fût
réduite en miette. Le Cygne Noir est
donc devenu, pour Taleb, le symbole
d’un événement imprévisible (une
aberration statistique), qui produit des
bouleversements sans précédents et
qui
génère
de
nombreuses
explications a posteriori….
Aussi le krash de 1987, la crise des
subprimes, l’affaire Kerviel sont
autant de cygnes noirs récents. Un
ouvrage intelligent, documenté et
réflexif !!!
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Et si le moteur à explosion du
capitalisme avait explosé ? Telle est la
question que ces 4 professeurs se
posent. Cinq regards éclairent la
problématique :
1.
une
belle
introduction (33 pages !), helicopter
view comprise. 2. un texte rédigé par le
philosophe Sloterdijk sur les déboires
du capitalisme naissant dans les pays
du « bloc de l’est ». 3. une réflexion sur
l’influence de la culture sur la
performance
économique
par
l’historien Fukuyama. 4. un analyse de
la genèse de l’esprit du capitalisme par
l’économiste Dockès. 5. une critique de
l’ordre économique qui n’est, en fait,
qu’une succession de désordres par
l’économiste Guillaume. Bel ouvrage,
stimulant
quoique
diablement
pessimiste.
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