1
LES ECONOMISTES ATTERRÉS, HARRIBEY & alii, La monnaie, un enjeu politique, Paris, Editions du
Seuil 2018
La double qualification "atterrés" et "politique" est-elle la prémisse d'une loufoquerie déplacée, ou
bien d'une pertinente mise en cause ? Les "Economistes Atterrés" en général portent un regard
idéologique, en ce sens qu'ils contestent l'orthodoxie de l'économie post-libérale dont la
financiarisation est devenue la carte d'identité depuis la crise de 2007 - 2008. Idéologie pour idéologie,
le débat s'arrêterait là si cet ouvrage ne se fondait pas dans le sérieux de l'analyse et l'opportunité de
la critique. Il s'agit en l'occurrence d'un manuel, soit d'un abrégé didactique. Un abrégé au demeurant
complet et plaisant à lire, qui présente ce que tout un chacun devrait savoir de la monnaie, car elle est
devenue un enjeu politique décisif dans la conduite de nos sociétés. Les fonctions inédites de la
monnaie, en même temps que la multiplication de ses dimensions d'intervention, entrainent nos
sociétés dans un processus disruptif qui, pour l'heure, laisse le politique tétanisé, appauvrit l'économie
et mine notre qualité de vie. C'est que la monnaie, sous ses formes les plus sophistiquées de liquidités
financières et de leurs rapports au système financier international, demeure l'unique moyen de
règlement des échanges de biens et de services et le principal outil de politique économique. En même
temps elle connaît un développement qui échappe à toute contrainte et elle devient l'apanage d'un
nombre toujours plus restreint d'acteurs. Ces acteurs n'ont pas de comptes à rendre à l'Etat, encore
moins à l'éthique, et leur potentiel technologique transforme, en priorité pour leur compte, la monnaie
en instrument d'enrichissement quasi illimité, ôtant à l'Etat sa fonction régalienne en matière de
politiques monétaire, budgétaire et fiscale. Toutes les dimensions traditionnelles de la monnaie, de la
devise, de la finance et des politiques qu'elles déploient, sont passées au crible de la réalité revue ici
dans un style d'expression aussi dense que le langage utilisé par les auteurs demeure celui de tous les
jours. Devenue liquidité mondiale, finance systémique, finance de l'ombre ainsi que crypto-monnaie,
la monnaie n'est plus neutre, ni un bien, encore moins une simple unité de compte, d'échange ou de
crédit, mais un enjeu sociétal que seul le politique devrait être à même de relever. Il est difficile selon
nous de trouver aujourd'hui un manuel qui présente la situation économique, sociétale et politique
issue de la crise de 2007- 2008 de manière aussi complète, pratique, et captivante.
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