
Modèle fiche de lecture SES- Arnaudin S.  Page 1 

Prix Lycéen du Livre de SES                                                                                         édition : 2017 

NOM : Adehossi                            Classe : 1ère ES 
Prénom : Audrey  
 
 
TITRE 
 

Le loup dans la bergerie 

 
Date de Parution 
 

Avril 2016 

 
Nom de l’Auteur 
Editeur  

 Auteur : Eva Joly  
Éditions : les Arènes, Paris 

 
Quel Auteur ? 
Économiste, Sociologue… 

Eva Joly est un magistrat et une députée Franco-Norvégienne. 

 
Thème étudié 
 

Le thème étudié est les fraudes fiscales en Europe, dans la zone Euro et plus 
précisément au Luxembourg qui est un paradis fiscal 

 
Choix du livre : 
Motivations   
 

J’ai choisi ce livre car aux informations j’entends souvent parler de la fraude 
fiscale et des Panama Papers sans savoir ce que c’était, alors ce livre était 
une occasion de me renseigner sur ces sujets.  
Le titre du livre « Le loup dans la bergerie » m’a également intriguée car 
Jean-Claude Juncker est ici  désigné comme le loup 

 
Attentes à la Lecture du titre 
 
 

À la lecture du titre je m’attendais à découvrir l’homme qu’est Jean-Claude 
Junker car dans le titre du livre il est comparé à un prédateur qu’on ferait 
rentrer dans une bergerie. 

 
Contenu : 
 
Idées générales 
 
 
 
 
Opinion(s)  débattue(s) 
 
 
 
 
Preuves avancées 
 
 

 
L’auteur dans cet ouvrage nous montre l’ascension du Luxembourg qui 
devient le pays le plus riche par habitant en dressant le portrait de Jean-
Claude Junker qui en est la cause. Elle raconte son ascension au sein de la 
commission européenne. Dans l’ouvrage il est d’abord montré comme un 
honnête homme voulant aider l’Europe, mais ensuite Eva Joly démontre que 
Jean-Claude junker de par sa place privilégiée au sein du gouvernement 
luxembourgeois privilégie son pays par rapport aux autres pays Européens. 
 
Elle explique qu’avec la crise de fraude fiscale  que fut celles des LuxLeaks, 
plusieurs entreprises ne sachant pas que le Luxembourg  ont appris que 
qu’au Luxembourg, les taxes seraient moins fortes et qu’en conséquence 
elles sont allées s'y installer, ce qui a permis au Luxembourg de s’enrichir 
considérablement. 
Jean-Claude Junker en disant que la fraude fiscale n’est pas illégale 
encourage  les grandes entreprises et les multinationales telles que IKEA ou 
Amazon à faire de la fraude en déclarant leur fiscalité au Luxembourg leur 
permettant de gagner dés fois des millions d’euros. La commission 
européenne dont Jean-Claude Junker est à la tête ne fait évidemment rien 
pour changer cela, et les pays faisant partie de l’union Européenne 
également. 
L’auteur dit à la fin que des enquêtes plus approfondies n’ont pas pu être 
menées du fait du poste haut placé et des « relations » importantes de Jean-
Claude Junker au sein de l’Union Européenne  qui a aidé au refus d’une 
commission d’enquête. 
 
L’auteur termine le livre en disant qu’il est possible que l’Europe retrouve 
sa « gloire » avec l’aide de meneurs compétents et non cupides. Elle 
dénonce aussi l’impassibilité de certains dirigeants envers l’évasion et la 
fraude fiscale et appelle au changement. 
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Quels apports personnels ? 
 
En quoi cette lecture a-t’elle  
enrichi vos connaissances  
et modifié votre point de vue ? 

  
Ce livre m’a aidé à comprendre mieux ce qu’était un paradis fiscal et la 
difficulté à faire régner l’ordre sur l’économie Européenne, qui est 
considérée par une grande majorité de pays comme prospère. Sa lecture 
m’a aidé à comprendre pourquoi le Luxembourg était considéré comme l’un 
d’eux.  
Il m’a également aidé à comprendre l’évasion fiscale et les raisons pour 
lesquelles les multinationales en avaient recours. 
Grace à ce livre j’ai compris comment le Luxembourg avait émergé et j’ai 
découvert une nouvelle facette de l’Union Européenne. 
 

Vocabulaire  Euroscepticisme, europhile, dumping fiscale 

Niveau de difficultés : 
Attribuez des étoiles de 1 à 5 ⭐⭐ 
Vous avez aimé ? 
Attribuez des étoiles de 1 à 5 ⭐⭐⭐ 
 


