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ESSAI

Le manifeste des
économistes politiques

Effervescence au sein du monde universitaire en économie qui connaît une contestation
sans précédent de la pensée hégémonique orthodoxe libérale.

A QUOI SERVENT LES ECONOMISTES

S'ILS DISENT TOUS LA MÊME CHOSE?
Manifeste pour une économie pluraliste, sous la direction d'André
Orléan, Éditions Les liens qui libèrent, 109 pages, 10 euros

A
quoi servent les économistes s'ils disent tous
la même chose ? C'est à travers ce titre ac-
crocheur que l'Association française d'éco-
nomie politique (Afep) a lancé le 12 mai,
dans un amphithéâtre plein de l'uni-

versité Paris-Diderot à l'occasion de la pré-
sentation de ce manifeste, un cri d'alarme
sur le danger de l'uniformisation de la
pensée économique au sein des institu-
tions de recherche et d'enseignement.
Un chiffre résume bien la situation : de
2005 à 2011, sur cent vingt nominations
de professeurs, seuls six appartenaient
à des courants dits minoritaires ou
hétérodoxes, soit 5 % ! En diminuant le
nombre de professeurs qui appartiennent
à des courants différents, qui ne réduisent pas
l'économie à l'hypothèse d'efficience des marchés,
c'est tout l'avenir de l'enseignement et de la recherche
qui est en phase de dépérissement. Que devient l'éco-
nomie, comment progresse-t-elle, si elle n'est plus un
lieu de controverses ? Bien plus que la richesse d'une
discipline, c'est la démocratie qui est en péril : « Que

«ON ASSISTE
À UNE UNIFORMISATION

DRAMATIQUE DE LA
PENSÉE ÉCONOMIQUE.

LE CHOIX NE PEUT
SE RÉDUIRE AUX

CONCEPTIONS
NÉOLIBÉRALES.;.

l'on songe al'austérité, aux inégalités, au chômage, àla
protection sociale ou aux services publics, sur toutes ces
questions essentielles, il importe de pouvoir disposer de
diagnostics contradictoires et informés. » Ce manifeste
est une réaction à une lettre adressée par Jean Tirole,
à Geneviève Fioraso, à l'époque secrétaire d'État à
l'Enseignement supérieur. Cette lettre du prix Nobel
d'économie 2014 stoppe une réforme visant à restaurer
le pluralisme à l'université à travers notamment la

création d'une nouvelle section du Conseil national
des universités (GNU) nommée « Institutions,

économie, territoire et société ». Une
section dont les critères d'évaluation ne
seraient pas - comme cela est actuelle-
ment le cas - le nombre d'articles publiés
dans des revues classées. Les meilleures
revues étant de facto des revues appar-
tenant au « mainstream », l'économie
dominante. Parmi les premiers signa-
taires du manifeste, figurent notamment

Luc Boltanski, Robert Boyer, Ève Chiapello,
Jean-Pierre Dupuy, James Galbraith, Susan

George, Gaël Giraud, Steve Keen, Frédéric Lordon,
Étienne Balibar, l'ensemble des membres du conseil
d'administration de l'AFEP.
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