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L’économie politique du XXie siècLe. De la valeur-capital à la valeur-travail , de François Morin, Lux
Éditeur, 312 pages, 22 euros.

François Morin, ancien professeur à l’université de Toulouse, ancien membre du conseil général de la Banque
de France, s’est fait connaître par ses analyses critiques du tournant financier du capitalisme contemporain.
L’auteur n’a jamais biaisé face à la nécessité de comprendre cette situation. Il va désormais plus loin et livre un
plaidoyer pour un remaniement du système économique mondial. L’ambition de ce nouvel ouvrage est de
relever les défis intellectuels, politiques et moraux qui se trouvent posés à notre société, mise à mal par les
formes financiarisées de la valeur-capital.

Il s’agit, pour passer de la valeur-capital à une valeur-travail affranchie, d’appliquer aux réalités du XXIe siècle
une théorie économique critique qui a fait la grandeur des penseurs du capitalisme moderne, de Marx à Keynes,
en passant par les institutionnalistes contemporains. Face à la pression des tenants du libéralisme, il s’agit de
réactualiser « une réelle démarche d’économie politique ». François Morin revisite les notions fondamentales de
valeur, de travail, de capital et de monnaie. Il propose, en s’appuyant sur les travaux de Jean-Marie Harribey et
de Vincent Laure Van Bambeke, une synthèse originale conjuguant les concepts de valeur et de travail. Il
renouvelle l’approche de la firme capitaliste et revient sur le thème structurant de la « privatisation » de la
monnaie. Sa conclusion est claire : c’est par un nouveau crédit qui permet de se projeter dans l’avenir qu’une
nouvelle gestion de la monnaie peut féconder la valeur travail. À condition que cette dernière ne soit plus
enserrée dans la logique de privatisation des profits et de la valeur. Le livre explore les gestes de refondation
que citoyens et responsables politiques devraient être appelés à poser : transformer le travail, repenser la
monnaie, la notion de patrimoine, l’entreprise. Un véritable programme de refondation de notre démocratie et de
notre souveraineté. Utile aux économistes, ce livre est indispensable aux militants, qui, au-delà de la critique, « 
veulent agir pour un changement dont l’utopie soit, si possible, réaliste ».
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