
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.
Le Comité de Rédaction.
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o -L. Dallemagne : Suzanne de Brunhoff, L’offre de monnaie

o Jacques Angot : K. Marx, Un chapitre inédit du Capital

o Stephania Lee, La situation du secteur aéronautique en France (I)
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• Ducombs, Le sens de réformes dans les économies de transition

• Tatsuo Tomochika, Panorama critique des mathématiques appliquées à l’économie de
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• Hans Georg Backhaus, Dialectique de la forme de la valeur

• M., La crise de la bourgeoisie italienne et la « solution » frontiste
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• Helena Hirara, Les recherches marxistes sur l’État contemporain : deux lectures
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