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Titre du cours - Course title 

Théories du capitalisme 

Theories of Capitalism 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Michaël Lainé 

maître de conférences à l'université Paris 8 

Contact : laine_michael@orange.fr 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

Ce cours se veut avant tout une initiation au raisonnement économique, qui implique une rupture avec le sens commun ou ce que 
l’on pourrait appeler, à la suite de Bourdieu, l’illusion de la connaissance spontanée.  

Aussi approche-t-il son objet, dans un premier temps, par la démystification des idées reçues. Pêle-mêle, citons : la monnaie est 
liée à l’or, les banques spéculent avec l'argent laissé sur les comptes courants, pour qu’un pays tire avantage du commerce 
international, mieux vaut être compétitif ou disposer de ressources naturelles abondantes, le but du commerce est d’avoir 
toujours plus d’exportations… Les arguments exposés ici sont relativement consensuels dans la discipline. 

Le deuxième temps de ce cours est consacré à l’exposé systématique des deux principaux paradigmes théoriques. La ligne de 
fracture majeure a trait aux conceptions du temps et de l’incertitude, lesquelles impliquent une vision particulière du rôle de ces 
deux institutions capitales : la monnaie et l’entrepreneur. Tandis que le paradigme naturaliste analyse le capitalisme comme une 
économie réelle d'échange, le paradigme hétérodoxe l’interprète comme économie monétaire de production. Pour l’un, le marché 
est au centre du système. Pour l’autre, c’est la figure de l’entrepreneur et celle du banquier qui sont déterminantes. 

Une fois ces bases théoriques posées, le cours traite de quelques débats contemporains, comme la financiarisation et la stagnation 
séculaire. 

 

Evaluation - Assessment 

Questions de compréhension du cours 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

I. Disjonction micro-macro :  

la dynamique paradoxale du capitalisme 

1.1. Logique gestionnaire et logique économique, ou pourquoi les acteurs de l’économie n’en comprennent pas le fonctionnement 

1.2. Les sources de la croissance : investissement, consommation, création monétaire & innovation 

1.3. Paradoxes 

1.4. Le rôle du commerce international 

 



 

II. Le paradigme naturaliste :  

une économie réelle d’échange 

2.1. Temps logique et déterminisme probabiliste, l’approche d’équilibre général 

2.2. Marché du travail, chômage et inégalités 

2.3. Investissement et marchés financiers 

2.4. La neutralité monétaire 

2.5. L’État facilitateur, ou la tragédie des bons sentiments 

 

III. Le paradigme hétérodoxe :  

une économie monétaire de production 

3.1. Flèche du temps et incertitude radicale 

3.2. Au fondement de l’économie : production, investissement et monnaie active 

3.3. Recyclage financier, liquidité et spéculation 

3.4. Inégalités et institutions : une économie politique 

3.5. Quel rôle pour les politiques budgétaire et monétaire ? État stabilisateur ou perturbateur des forces du marché 

 

IV. De quelques débats contemporains 

4.1. Financiarisation ou capitalisme cognitif ? 

4.2. Stagnation séculaire ou nouvelle révolution industrielle ? 

4.3. La zone euro, zone monétaire optimale ? 
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