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INTRODUCTION

En préambule de ce triptyque, nous annoncions le présent tome II 
en ces termes : « Le deuxième tome, intitulé « Communisme, 

capitalisme : deux mythologies, une même impasse – (Mythologie reli-
gieuse, mythologie scientiste, même origine : la faiblesse de la pensée 
humaine) », tentera de démontrer qu’à l’échelle de l’Histoire, le capi-
talisme, notamment sous sa version néolibérale, n’apparaîtra bientôt 
que comme un épisode de plus de l’évolution de l’humanité, au même 
titre que l’aventure communiste. Dans une première partie intitulée 
« L’économie-politique : entre gestion de la maison et rhétorique de la 
rationalisation du rapport dominants/dominés » nous tenterons de resi-
tuer épistémologiquement la nature, l’essence de l’activité économique 
et l’organisation naturelle qui en découle. Dans une seconde partie, 
nous montrerons combien la situation économique actuelle, décrite de 
la façon la plus concrète possible, falsifie lamentablement les théories 
économiques du capitalisme, notamment dans sa forme néolibérale. 
Le communisme s’est effondré, il ne pouvait que s’effondrer parce 
qu’il était rationnellement absurde. Comme nous l’avons évoqué dans 
le préambule (au début du tome I), le néolibéralisme est en train de 
s’effondrer pour la même raison. » L’économie est un système com-
plexe, un peu comme un diamant aux multiples facettes. Le premier 
tome, présenté donc sous forme de dictionnaire, a tenté d’examiner 
ce diamant sous autant de facettes qu’il y a d’articles (364 articles). 
Bien évidemment chaque facette est reliée au cœur du système. Dans 
ce deuxième tome, notre fil rouge ne sera plus une sorte de check-up 
du système, mais l’analyse de la genèse de l’économie comme phé-
nomène anthropologique et de sa dérive contemporaine. Cette genèse 
remonte à une mutation très ancienne mais majeure pour notre espèce 
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qui a fait de l’humanité une espèce qui s’est petit à petit libérée de sa 
programmation comportementale animale, pour inventer une multitude 
de comportements courants spécifiques à chaque individu ou groupe 
d’individus. Reste pourtant une chose qui unifie toujours l’espèce, son 
cerveau construit de la même manière depuis des millénaires. En pre-
nant une certaine autonomie par rapport à la nature, l’espèce n’a donc 
pas muté en une infinité de races, mais en une seule et unique espèce 
aux comportements contingents, toujours plus ou moins nouveaux, 
toujours plus ou moins imprévisibles.

L’homme est à la base une espèce animale, mais, par l’accès à la 
parole, à la pensée, il a pu se qualifier lui-même « d’homo-sapiens ». 
Hélas, l’histoire de l’humanité prouve mille fois que nous sommes 
aussi l’espèce de « l’homo démens ». Edgar Morin écrivait : « Il nous 
faut tenter de concevoir – et nous ne sommes qu’au tout début – le rôle 
inouï, dysfonctionnel et fonctionnel, de l’irrationalité dans la rationa-
lité (et l’inverse) »1 En quelque sorte l’homme est un être qui pratique 
naturellement le grand écart psychique, écart entre des exploits d’in-
telligence et des abîmes de folies ; mais au sein même de ces abîmes 
de folies peut surgir de l’intelligence… perverse, comme dans l’expé-
rience nazie ou stalinienne.

Avec l’ère des Lumières, l’Occident se sentait définitivement sor-
tie de l’obscurantisme. Dans les années 1950-1980, certains ont vu 
advenir la fin de l’Histoire.2 Après, la leçon de la deuxième guerre 
mondiale, la chute apparente des dernières dictatures et le début de 
l’éclatement de l’empire communiste, Francis Fukuyama pensait que 
la démocratie et le libéralisme n’auraient désormais plus d’entraves 
et que la guerre deviendrait de plus en plus improbable. La démo-
cratie libérale satisferait seule le désir de reconnaissance, qui serait 
l’essence absolue de l’homme. Curieusement d’ailleurs, cette pensée 
s’est développée sur fond d’une vision ontologique unitaire du monde, 
selon laquelle ce dernier serait réductible à une logique mathématique, 
un ordonnancement causal et logique qui permettrait de clore le mou-
vement de l’interrogation politique et philosophique. La démocratie 

1 –   Cité par Juliette Ihler, doctorante en philosophie (cf. site : http://www.hominides.com/
html/references/homo-demens.php)

2 –   Voir, par exemple, le résumé de ses thèses que fait le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Fin_de_l%27histoire#Francis_Fukuyama
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qui met au pouvoir la volonté du peuple ne serait en réalité qu’une 
résultante d’une sorte d’équation mathématique qui s’imposerait évi-
demment aux hommes ; autonomie et hétéronomie deviendraient deux 
notions quasi synonymes, à moins que la pensée dominante contem-
poraine ait quelque chose de schizophrénique. Où en sommes-nous 
donc aujourd’hui sur le plan économique et civilisationnel, après une 
première décennie dans le vingt-et-unième siècle ? Le risque de folie 
collective au sein de l’humanité a-t-il été définitivement éradiqué ?

Les crises politiques, économiques et sociétales qui se multiplient 
ici et là à travers la planète semblent comme autant de symptômes de 
folies collectives. Alors que nous avons fait des bonds extraordinaires 
pour apprendre à produire facilement ce dont nous avons besoin pour 
vivre, des millions de personnes n’arrivent toujours pas ou n’arrivent 
plus à vivre dignement et en toute quiétude. La technologie moderne est 
comme un trésor confié à une classe politique mondiale, mais qui s’est 
avérée incapable d’utiliser ce trésor pour une amélioration générale 
du niveau de vie et surtout de libération des contraintes matérielles de 
l’ensemble des populations ; la technologie moderne est un peu comme 
une perle rare qu’on aurait laissé fouler aux pieds par les cochons. C’est 
à la question de l’origine de ce grand déficit d’intelligence collective 
que j’oserai tenter d’apporter une réponse dans ce deuxième tome.

Comme je l’ai développé dans le préambule général3, arrivé dans ce 
monde au milieu du vingtième siècle, j’ai grandi, bercé par l’espoir que 
« rien n’arrêterait désormais le progrès » : la « Science » saurait nous 
faire triompher de tous nos maux. C’était avec beaucoup d’enthou-
siasme que j’avais entamé ma carrière d’expert-comptable (et de com-
missaire aux comptes), la tête pleine des grandes avancées en matière 
de gestion des entreprises ; elles nous conduiraient obligatoirement à 
une capacité de production de « niveau de vie » de nos populations 
inimaginables pour la génération de nos grands-parents, voire même de 
nos parents. Je m’enthousiasmais aussi à l’idée que désormais, selon 
l’analyse de Maslow, nos enfants seraient de plus en plus libérés du 
souci des besoins basiques de la vie (se loger, se nourrir, assurer sa 
santé, etc.) et pourraient consacrer l’essentiel de leur énergie à leur 
développement personnel. J’admirais la pensée d’humanistes comme 

3 –   Les lecteurs qui auront lu ou consulté le tome 1, me pardonneront quelques redites néces-
saires pour que les autres comprennent la genèse de ma pensée.
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celle d’Emmanuel Mounier. L’homme, grâce aux immenses progrès 
de l’économie, allait enfin pouvoir s’épanouir, ne plus se contenter 
d’être un ventre à nourrir, un corps à protéger, mais pouvoir se sur-
passer et atteindre par-là, sa véritable humanité. Aujourd’hui, il fau-
drait être aveugle pour ne pas constater que nous sommes très loin des 
perspectives qui semblaient s’offrir à nous dans les années 1950-1970. 
Non seulement le souci d’assurer les besoins liés à une vie quotidienne 
digne n’a pas disparu, mais des pans entiers de la population vivent 
désormais dans l’angoisse de ne plus pouvoir y parvenir ; le spectre de 
la pauvreté et même celui de la misère a refait surface en Occident. Ce 
recul a des effets de plus en plus évidents sur le moral des populations 
et la psychanalyste Claude Halmos constate que « La crise économique 
a enfanté une autre crise, une crise psychologique qui érode, corrode, 
lamine les cœurs, les corps et les têtes. »4 Le souci du matériel ayant 
repris le dessus, la vie intellectuelle, philosophique de nos contempo-
rains semble comme figée, engluée dans « la graisse » de la logique des 
financiers, avares des temps modernes.

Pourtant, les dernières décennies se sont dotées de moyens jamais 
égalés pour faire des recherches en « science économique ». Le terme 
macroéconomie n’a été introduit qu’en 1933 ; cette discipline s’est 
donnée pour rôle d’établir une approche théorique étudiant l’économie 
à travers les relations existant entre les grands agrégats économiques, 
le revenu, l’investissement, la consommation, l’emploi et le marché 
du travail, l’épargne globale, etc. À l’échelle de l’Histoire, c’est donc 
une science toute neuve qui a connu un développement exponentiel 
à partir des années 1930. C’est surtout à partir des années 1980-1990 
que, bénéficiant des possibilités offertes par l’informatique, s’est déve-
loppée la « modélisation économique ». De quoi s’agit-il concrète-
ment ? De tenter d’imaginer les scénarios les plus probables concernant 
les comportements des acteurs économiques par grandes catégories 
(investisseurs, consommateurs, etc.) et de décrire ces scénarios en 
les traduisant en modèles mathématisés. Il s’agissait donc d’imaginer 
des déterminismes descriptibles par des formules mathématiques qui 
seraient également explicatifs des phénomènes économiques comme 
la croissance, l’inflation, les crises, etc. C’est ainsi que nous avons en 

4 –   « Est-ce ainsi que les hommes vivent » – Fayard – septembre 2014 ; quatrième page de 
couverture.



13

quelques décennies produits des milliers d’experts en économie censés 
capables d’expliquer et de prévoir la marche de nos économies. Hélas, 
comme en médecine à l’époque de Molière, les thérapies proposées se 
terminent le plus souvent par une nouvelle saignée.

Le manuel d’économie politique qui me servit pendant mes études, 
publié en 1969, notait en préambule et à propos de la question de la 
scientificité de l’économie-politique : « Les sciences expérimentales 
ont la possibilité de faire, en laboratoire, des expériences répétées selon 
les règles admises par tous les savants. Si une hypothèse n’est pas véri-
fiée par les expériences, il faut l’abandonner. Mais il est impossible 
de faire en économie des expériences en laboratoire, aussi l’écono-
mie comprend-elle une foule d’hypothèses non vérifiées, et même non 
vérifiables. »5 Tout au long de ma carrière d’expert-comptable, gardant 
toujours une oreille attentive aux discours politico-économiques du 
moment, j’ai pu maintes fois constater l’écart, et même le fossé, entre 
ce que je vivais au cœur de l’activité économique dans les entreprises 
et ce qui se racontait dans les débats politiques et économiques. En 
outre, pratiquant donc la discipline professionnelle évoquée ci-des-
sus comme le commissariat aux comptes depuis les années 70, j’ai 
pu constater à quel point les vérités comptables et donc financières 
d’hier sont souvent devenues des erreurs aujourd’hui, et combien cer-
taines vérités d’aujourd’hui étaient considérées comme des fautes hier, 
parfois comme des fautes sévèrement punies par la loi. L’évaluation 
comptable de la richesse inscrite à l’actif des entreprises s’est avérée à 
géométrie variable : en quelques décennies, on est passé d’une écono-
mie qui « ne vendait pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué », à une 
économie qui vend surtout des peaux d’ours qu’on n’a pas encore tués. 
Une autre chose m’a aussi beaucoup interpellé : participant en tant que 
conseiller à la préparation de très nombreuses décisions de gestion au 
sein des entreprises clientes (dont certaines de taille importante) quelle 
n’était pas l’écart entre les réelles motivations des décisions prises par 
les directions d’entreprises et celles supposées déterminantes par les 
théories économiques ! Avec le recul qui est le mien aujourd’hui, j’ai 
acquis la conviction que vouloir mathématiser comme facteurs inva-

5 –   Économie Politique – Henry Krier et Jacques Le Bourva, Professeurs à la Faculté de Droit 
et des Sciences économiques de Rennes. – Armand Collin ; 1969 ; p. 23
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riants la motivation des décideurs économiques tient d’une totale incul-
ture en psychologie tant les passions étouffent bien souvent la raison.

Pourtant, impressionné par l’autorité du discours de nos élites, par 
l’importance de la matière économique prise dans nos écoles les plus 
prestigieuses, celles formant nos « élites », je dois avouer qu’il m’a 
fallu beaucoup de temps, de réflexions et de recherches avant d’oser 
exprimer l’opinion qui sera le fil rouge de ce livre : présenter l’économie 
politique comme une science au sens où on l’entend en épistémologie 
est une imposture intellectuelle, une mythologie mais une mythologie 
autant voulue que née d’une croyance naïve, dont les conséquences 
seront jugées très sévèrement un jour ou l’autre par l’Histoire, aussi 
sévèrement que celles du communisme.

Mais alors, pourquoi cette imposture, à qui profite le crime ? 
J’emprunterai ma réponse à Roland Gori. « Pierre Bourdieu, écrit-il, 
remarquait à la suite de Max Wéber “que les dominants ont toujours 
besoin d’une « théodicée de leurs privilèges”, ou mieux d’une socio-
dicée, c’est-à-dire d’une justification théorique du fait qu’ils sont pri-
vilégiés ». Il précisait dans ce même article, à propos de la révolution 
conservatrice qui n’a pas besoin de la vieille chanson pastorale de la 
droite classique pour bercer les sanglots de la vieille misère humaine : 
« Aujourd’hui, on veut nous faire croire que c’est le monde économique 
et social qui se met en équation. C’est en s’armant de la mathématique 
(et de pouvoir médiatique) que le néolibéralisme est la forme de la 
sociodicée conservatrice qui s’annonçait depuis trente ans sous le nom 
de « fin des idéologies », ou plus récemment de « fin de l’histoire ». 
Sociodicée, théodicée du néolibéralisme dont l’évaluation (les statis-
tiques) constitue un des rituels au nom desquels le pouvoir contraint les 
professionnels à s’agenouiller et à prier le dieu marché »6

Comme nous l’avons longuement évoqué dans le premier tome, 
nous sommes là tout simplement dans un phénomène religieux de 
second type, tel qu’analysé par Edgar Morin, non pas au sens du sen-
timent religieux, parfaitement honorable à mon sens, mais au sens de 
l’instrumentalisation du sentiment religieux par ceux qui veulent domi-
ner les populations7.

6 –   « La Fabrique des imposteurs », déjà cité – p. 84
7 –   Je me suis amplement exprimé sur ce sujet dans mon essai : « Le Christianisme, otage du 

cléricalisme » – Éditions Persée – 4e trimestre 2012.



15

La stratégie des conservateurs a parfaitement marché ; nous les 
voyons s’enrichir de façon de plus en plus obscène pendant que les 
classes pauvres et même les classes moyennes replongent dans la pau-
vreté et la précarité. Hélas pour les riches (si l’on peut dire !), comme 
le disait La Rochefoucauld, « L’hypocrisie est un hommage que le vice 
rend à la vertu. ». Si, en économie, on ne peut pas faire d’expériences 
en laboratoire, c’est la pratique d’une politique qui sert d’expérience. 
Or, l’expérience concrète que nous faisons, depuis le triomphe du 
monétarisme de Friedman et du néolibéralisme, est désastreuse. Elle 
l’est sur le plan matériel mais aussi sur le plan intellectuel. L’économie 
n’est fondamentalement rien d’autre que l’intendance d’une civilisa-
tion. Lorsque l’intendance se targue de vouloir définir la stratégie du 
combat civilisationnel, c’est toute la civilisation qui est à la fois en 
danger et ridiculisée ; la science économique nous a fait plonger dans 
la philosophie des Thénardier.

Après quarante années de rêve, le réveil est difficile. Nous allons 
sûrement devoir entrer dans une nouvelle phase de l’histoire : l’huma-
nité entière est au pied du mur. Les crises sociales et politiques qui 
surgissent un peu partout dans le monde, sont autant de symptômes 
qui montrent les déséquilibres profonds dont est atteinte l’huma-
nité. Comme l’écrivait Jean Guitton en racontant ses entretiens avec 
François Mitterrand : « Sur plusieurs lignes de l’évolution, on s’aper-
çoit que l’humanité ne pourra plus continuer à poursuivre sa voie tou-
jours dans le même sens. Ainsi pour la population, la pollution, l’infor-
mation, la guerre, tout se passe comme si, après cinquante mille années, 
l’humanité se trouvait en présence d’un seuil qui l’acculera à un choix. 
Lorsque l’évolution rencontre un obstacle infranchissable, lorsqu’il 
lui faut choisir entre l’extinction de l’espèce et sa survie, il semble 
que l’être vivant n’a d’autre solution que de muter. »8 L’ambition de ce 
deuxième tome est de montrer pourquoi, en économie, nous n’avons 
d’autres choix que de revoir de fond en comble le système économique 
à l’œuvre. Le troisième tome, quant à lui, tentera de tracer les grandes 
lignes de la reprise d’une marche en avant de la démocratie, de la vraie 
démocratie.

8 –   « L’Absurde ou le mystère – ce que j’ai dit à François Mitterrand » – Desclée de Brouwer : 
Flammarion – 1997 – p. 70.


