cela. Des questions stratégiques se posent par conséquent, sur le rapport au monde
universitaire, la possibilité de prospérer à ses marges, etc. Il faut travailler.

Et quels conseils donnez-vous à de jeunes militants qui
souhaiteraient reprendre cette perspective, l’intervention
théorique et collective dans la politique ?
Le conseil principal que j’ai à donner porte sur la formation. Je crois qu’il faut prendre le
temps de lire des textes de base, les ouvrages fondamentaux et un peu moins de « working
papers » ou d’extraits de livre. Il faut lire également les adversaires théoriques, les connaître
mieux que ceux qui adoptent leurs thèses, même si le travail est parfois ingrat (et nous l’avons
mené à propos de la loi de la valeur et de l’économie marginaliste). Je crois vraiment que
c’est par des débats sur le fond qu’on se forme vraiment et qu’on se solidifie.
Je note par ailleurs avec bonheur que l’on assiste à un certain retour de la théorie, mais il est
vrai que les éditeurs préfèrent les travaux descriptifs et que les institutions universitaires quant
à elles valorisent les tests économétriques, même et surtout sans réflexion sur la construction
des données, par rapport aux spéculations théoriques. Si bien qu’il est difficile à ceux qui
veulent faire carrière dans les universités de ne pas se plier à ces exigences. Je note cependant
qu’à l’étranger on trouve beaucoup de blogs théoriques, polémiques, écrits par des gus qui
apparemment se plient aux exigences du mainstream et se « défoulent » dans leurs blogs.
Contretemps, qu’il s’agisse de sa version papier ou du site, est de ce point de vue un excellent
outil.
Propos recueillis par Guillaume Fondu.

Annexe : Critiques de l’économie politique,
1ère série – Table des matières
À partir du numéro 2 et jusqu’au numéro 20 inclus, chaque revue s’ouvre sur ces lignes :
La participation à la revue de tous ceux qui se réclament du marxisme, c’est-à-dire de la
classe ouvrière et de son combat, n’est pas pour nous une simple clause de style. Compte tenu
de la « misère » de l’économie politique marxiste, depuis quelques décennies, nous estimons
que l’ouverture des débats est condition nécessaire pour que la critique scientifique du mode
de production capitaliste et des sociétés de transition progresse.
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• Naïr, Charles Bettelheim bouleverse la science
• Jean-Luc Dallemagne, Charles Bettelheim ou l’identification des contraires
• Bernard Jobic, La Révolution culturelle et la critique de l’économisme
• Kovar, La Révolution prolétarienne et l’idéologisme. Réponse au camarade B. Jobic.
• Léon Trotsky, Thèses sur la situation économique de la Russie soviétique du point de

vue de la révolution socialiste [1922]
• Daniel Bensaïd, Révolution socialiste et contre-révolution bureaucratique
• Ducombs, Le sens de réformes dans les économies de transition
• Tatsuo Tomochika, Panorama critique des mathématiques appliquées à l’économie de

l’U.R.S.S.
• Germain, Les réformes Liberman-Trapeznikov de la gestion des entreprises soviétiques
• Jean Grzeda, Essai d’analyse de l’économie polonaise au cours des années 1950-1970.

• Samary, Yougoslavie : vers le capitalisme ou vers le socialisme
• Werner Olle Ukf Walter, La « Grande révolution culturelle prolétarienne » et la

technocratie
• Tatsuo Tomochika, Les perspectives de lutte contre la pollution à partir de l’exemple

japonais
• Claude Nelson, Le P.C.F. et l’économie politique
• Conférences-débats des rédacteurs de Critiques de l’économie politique (suite)

9. Sur la méthode (octobre-décembre 1972)
• Michel Lowy, Objectivité et point de vue de classe dans les sciences sociales
• Catherine Colliot-Thélène, Relire le Capital
• Alain Brossat, Les épigones
• Denise Avenas, Alain Brossat, Les malsaines « lectures » d’Althusser
• Naïr, Marxisme ou structuralisme ? (défense du communisme)
• G. Ricci, Marx, critique de l’économie politique
• -L. Painant, Contre la mécanique politique
• Lagrange, A propos de l’école
• Jacques Valier, A propos du livre de C. Palloix : L’économie mondiale capitaliste
• Conférences-débats des rédacteurs de Critiques de l’économie politique

10. Travail et emploi (janvier-mars 1973)
• Présentation
• François Corbillé, Chômage et réserves de main-d’œuvre : une gestion impérialiste des

excédents ?
• Stephen Castles, Godula Kosack, La fonction de l’immigration ouvrière dans l’Europe

de l’Ouest capitaliste
• Eisaburo Koga, Problèmes théoriques de l’organisation des classes et du travail productif
• Altvater, Freerkhuisen, Du travail productif et improductif
• Catherine Colliot-Thélène, Remarques sur le statut du travail productif dans la théorie

marxiste
• Pierre Salama, Développement d’un type de travail improductif et baisse tendancielle du

taux de profit
• Conférences-débats

11-12. Crises / Travail / Chili Avec un inédit en français de K. Marx (avril-septembre
1973)
• Présentation
• Les crises de surproduction
o Karl Marx, De mai à octobre 1850
o Lennard, Lénine et la théorie marxiste des crises
o Elmar Altvater, Éléments pour une critique méthodologique des théories

bourgeoises de la conjoncture
o Elmar Altvater, A nouveau sur les théorie de la sous-consommation
o Gabriel Jipé, Le développement des monopoles et la tendance à la stagnation :

éléments pour une critique des thèses « stagnationnistes » américaines
o Claude Nelson, L’inflation, les crises, la « régulation » et le n°1 de Critiques de

l’économie politique
o Jean-Luc Dallemagne, Inflation et crises ou le mythe de la « stagflation »
• Travail et Emploi
o Robert Leparc, Capitalisme et patriarcat à travers l’analyse économique du

travail féminin
o Paul Gueda, A propos des soi-disant nouvelles « couches moyennes »
o Hugues Lagrange, Techniciens et technocrates
o Robert Andoche, Remarques critiques sur l’article de Pierre Salama
• La situation chilienne
o Carlos Rossi, Notes sur la politique économique de l’unité populaire au Chili
o M. Marini, La politique économique du gouvernement d’Unité populaire ou

l’expression de l’hégémonie de la petite bourgeoisie dans le processus
chilienne
o Pio Garcia, La politique économique du gouvernement populaire
• Chroniques
o Daniel Bensaïd, A propos de Fascisme et dictature : Poulantzas, la politique de

l’ambiguité
o Conférences-débats

13-14. L’impérialisme (octobre-décembre 1973)
• Présentation
• Recherches
o Ruy Mauro Marini, La dialectique de la dépendance
o Ernest Mandel, Concentration et centralisation internationales du Capital
o Klaus Busch, L’échange inégal. Contribution à la discussion sur le taux moyen

de profit international. L’échange inégal et la théorie comparative des coûts
selon Arghiri Emmanuel
o Christian Lecate, La contradiction interimpérialiste aujourd’hui
• Actualité : sur les impérialismes
o Anne Vimille, L’impérialisme japonais
o Anne Vimille, Lutte de classes en Thaïlande
o Udry, Impérialisme suisse et « aide » au Tiers-Monde
o Udry, L’impérialisme suisse au Brésil

15. Paysannerie et réformes agraires (janvier-mars 1974)
• Présentation
• Les questions agraires
o Pierre Grac, La réforme agraire et les idéologues
o Silvia Hernandez V., Le développement capitaliste de la campagne chilienne
o Christian Leucate, « Révolution agraire » en Algérie ?
o Ardling, Le problème de la paysannerie dans Bilans et perspectives
o Spitz, L’arme de l’aide alimentaire. Les années d’apprentissage : 1914-1947

• Chroniques
o Nicos Poulantzas, Lettre ouverte à E.P.
o Critiques de l’économie politique et l’ouverture de débats

16-17. Amérique latine. Accumulation et surexploitation (avril-septembre 1974)
• Présentation
• Ernest Mandel, Classes sociales et crise politique en Amérique latine
• Pierre Salama, Vers un nouveau modèle d’accumulation
• José Meireles, Notes sur le rôle de l’État dans le développement du capitalisme

industriel au Brésil
• André Fernandes, Le passage à un nouveau mode d’accumulation au Brésil : les racines

de la crise de 1964
• Guillen-Romo, Le problème de réalisation de plus-value dans la phase avancée du

« sous-développement » : le cas du Mexique
• Ruy Mauro Marini et C. Sepulveda, La politique économique de la « voie chilienne »
• Eder Sader, La transition manquée
• Fernandes, Dictature militaire et nouvelles formes d’accumulation / distribution

18. Dialectique de la forme valeur. L’Italie en crise. Agriculture et lutte des classes
(octobre-décembre 1974)
• Présentation
• Hans Georg Backhaus, Dialectique de la forme de la valeur
• M., La crise de la bourgeoisie italienne et la « solution » frontiste
• -P. Berlan, La rencontre de l’homme aux écus et du prolétaire : les origines du

développement du capitalisme dans l’agriculture californienne
• Robin, La fin du syndicalisme agricole unitaire
• Robin, Les nouvelles luttes paysannes

19. Internationalisation du capital. Classes sociales (janvier-mars 1975)
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