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Dossier : Michel Husson, de la critique du capitalisme à

l'écosocialisme redaction
La disparition subite de Michel Husson le 18 juillet a été un choc à la mesure de la place
singulière qu’il occupait dans le débat économique et dans la gauche anticapitaliste.
Statisticien de haut vol, administrateur de l’Insee en poste durant près d’une décennie à la
Direction de la prévision du ministère de l’Économie puis, à partir de 1990, à l’Institut de
recherches économiques et sociales (IRES), un organisme au service des syndicats, Michel
Husson était surtout une des principales voix économiques de la gauche en France.
Résolument marxiste, mais viscéralement rétif à toute forme de dogmatisme, il alliait
depuis un demi-siècle rigueur d’analyse et lutte des classes. 

En guise d’hommage, nous avons voulu proposer ici une sélection de textes de Michel
Husson sur une série de thèmes qui ont été au coeur de son travail d’économiste marxiste.
Cet ensemble constitue à notre sens une ressource fondamentale pour quiconque veut
entreprendre aujourd’hui la critique du capitalisme et d’une « science » économique
dominante qui se contente généralement de rationaliser les intérêts des classes
possédantes (ou les dissimulent). Ces textes fournissent également des outils
indispensables pour imaginer une politique de gauche, au sens d’une politique de rupture
avec le capitalisme, et pour penser la transition vers une société libérée de toute
exploitation et oppression. 

***

Théories économiques et critique marxiste

Les économistes néoclassiques (re)découvrent le profit (2018)

Monsieur Philippe Aghion bouleverse la croissance (2017)

« Négationnisme économique » : quand la « science » pète les
plombs (2016)

Nicolas Boukharine contre l’économie vulgaire (2011)

L’École de la régulation. De Marx à la fondation Saint-Simon : un aller
sans retour ? (2001)

 

À l’école d’Ernest Mandel

L’économie d’Ernest Mandel, hier et aujourd’hui (2018)

Postface du livre Les ondes longues du développement du
capitalisme, d’Ernest Mandel (2015)

Après l’âge d’or. Sur Le troisième âge du capitalisme (1999)
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2007-2008, ou la crise sans fin du capitalisme
néolibéral

Crise économique et désordres mondiaux (2018)

Dix ans de crise… et puis Macron (2017)

Les sombres lendemains de la crise en Europe (2016)

Le capitalisme embourbé (2013)

La baisse de la part salariale à la source de la crise (2013)

Le dogmatisme n’est pas un marxisme (2009)

La hausse tendancielle du taux d’exploitation (2008)

 

Dynamiques du capitalisme, mondialisation et ondes
longues

Late capitalism and neoliberalism (2012, avec Francisco Louça)

La mondialisation, nouvel horizon du capitalisme (2003)

Onde longue et crise contemporaine (2003)

Années 70 : les leçons de la crise (2002)

Le fantasme du marché mondial (2001)

Riding the Long Wave (1999)

Les trois dimensions du néo-impérialisme (1995)

Capital, fin de siècle (1995)

La crise est un long fleuve tranquille (1989)

 

Le capitalisme sortira-t-il de la crise ouverte par la
pandémie ?

L’économie mondiale en plein chaos. Qui va payer la crise ? (2020)

Covid-19 : la bourse ou la vie ? Sur l’inanité de la science économique
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officielle (2020)

Le capitalisme sur le fil du rasoir (2020)

 

Ni capitalisme cognitif, ni capitalisme vert 

Un capitalisme vert est-il possible ? (2009)

Notes critiques sur le « capitalisme cognitif » (2007)

Sommes-nous entrés dans le « capitalisme cognitif » ? (2003)

Effets de serre, écotaxes et anticapitalisme (2002)

 

La dette et la finance au coeur du capitalisme
contemporain 

Le capital financier et ses limites (2017)

Grèce : la violence imbécile des créanciers (2017)

Finance, hyper-concurrence et reproduction du capital (2006)

La capitalisation, non merci ! (2002)

Le miroir aux alouettes des fonds de pension (1999)

Contre le fétichisme de la finance (1997)

 

Les limites de Piketty 

Piketty, la parenthèse social-démocrate et l’illusion d’une réforme du
capitalisme (2020)

Mesurer les inégalités ne suffit pas, il faut les expliquer. À nouveau à
propos de Piketty (2020)

Marx, Piketty et Aghion sur la productivité (2017)

Le capital au XXIe siècle. Richesse des données, pauvreté de la
théorie (2014)

 

https://www.contretemps.eu/economie-covid19/
https://www.contretemps.eu/capitalisme-fil-rasoir-covid19-husson/
https://www.contretemps.eu/un-capitalisme-vert-est-il-possible/
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Contretemps-18-71-72.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/cogniti.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Contretemps-04-44-50.pdf
https://www.contretemps.eu/husson-chesnais-capital-financier-limites-capitalisme/
https://www.contretemps.eu/grece-la-violence-imbecile-des-creanciers/
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/FinanceHyperConcurrenceReproductionCapital_Husson.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/CapitalisationNonMerci_H
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/FondsDePension.pdf
https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/FetichismeFinance_Husson.pdf
https://www.contretemps.eu/social-democratie-piketty-reformisme-capitalisme/
https://www.contretemps.eu/social-democratie-piketty-reformisme-capitalisme/
https://www.contretemps.eu/mesurer-expliquer-inegalites-piketty-france-usa-exploitation-socialisme/
https://www.contretemps.eu/mesurer-expliquer-inegalites-piketty-france-usa-exploitation-socialisme/
https://www.contretemps.eu/marx-piketty-aghion-productivite/
https://www.contretemps.eu/le-capital-au-xxie-siecle-richesse-des-donnees-pauvrete-de-la-theorie/
https://www.contretemps.eu/le-capital-au-xxie-siecle-richesse-des-donnees-pauvrete-de-la-theorie/
https://www.contretemps.eu/le-capital-au-xxie-siecle-richesse-des-donnees-pauvrete-de-la-theorie/


https://www.contretemps.eu
Dossier : Michel Husson, de la critique du capitalisme à

l'écosocialisme redaction
Marx, une révolution théorique 

Marx a-t-il inventé l’écosocialisme ? (2018)

Marx, un économiste du 19e siècle ? À propos de la biographie de
Jonathan Sperber (2017)

Pourquoi une théorie de la valeur ? (2016)

Marx et la finance : une approche actuelle (2012)

Crise du marxisme ou crise du capital ? (1994)

 

Le protectionnisme n’est pas la solution 

Les limites du protectionnisme fiscal. Réponse à Jacques Sapir (2011)

Protectionnisme et altermondialisme (2011)

Le protectionnisme, est-ce la bonne solution ? (2009)

 

Réduire le temps de travail, garantir le droit à
l’emploi

L’impossible partage du travail : histoire d’un (vieux) débat (2017)

Pourquoi et comment réduire le temps de travail (2016)

Droit à l’emploi ou revenu universel ? (2011)

Temps de travail, temps au travail (1998)

Communisme et temps libre (1998)

Fin du travail ou abolition du salariat ? (1996)

 

Problèmes de la transition vers l’écosocialisme 

La garantie d’emploi : une proposition anticapitaliste ? (2021)

De l’économie du socialisme à la planification écologique (2019)

Bernard Friot ou la stratégie de l’incantation (2018)
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Ce que pourrait être une politique de gauche (2014)

L’hypothèse socialiste (1996)

L’autogestion ambiguë (1992)

Planification : 21 thèses pour ouvrir le débat (1991)

Notes pour un anticapitalisme contemporain (1990)

Répondre à la crise (1988, avec Jacques Cherbourg et Henri Wilno)

Contraintes extérieures et rupture avec le capitalisme (1983)

 

Quelques livres de Michel Husson

Six milliards sur la planète : sommes-nous trop ? (2000)

Les ajustements de l’emploi. Pour une critique de l’économétrie
bourgeoise (1999)

Misère du capital. Critique du néolibéralisme (1996)

La tourmente mexicaine (1987)

Contre Sraffa. La transformation des valeurs en prix (1982)
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