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Le marché, mythe ou réalité ?
 Rencontre avec David Cayla,

Maître de conférences (économie politique) à l’Université d’Angers
Présentation : Vincent Magré

David  Cayla est  économiste,
maître de conférences en économie
politique à l’Université d’Angers et
chercheur au Granem. Membre du
collectif  des  « économistes
atterrés »,  il  est  notamment
l’auteur de L’Économie du réel (De
boeck supérieur, 2018) et de La fin
de l’Union européenne (Michalon,
2017), écrit avec Coralie Delaume.

A en croire les défenseurs du néolibéralisme, pensée
économique dominante de notre époque, le « marché »
est  l’allié  des  politiques  économiques,  puisqu’à  leurs
yeux, rien ne serait plus efficace et performant que lui
pour agir sur les incitations des agents afin de changer
leurs  comportements.  Mais  qu’est-ce  que  « le
marché » ?  Est-il  le  seul  à  déterminer  nos
comportements ? Rien n’est moins sûr. Dès lors, n’est-
il pas temps de dénoncer cette idéologie qui consiste à
ne  voir  et  penser  que  par  le  marché ?  N’est-il  pas
urgent  de  démystifier  le  néolibéralisme ?  C’est  ce  à
quoi nous invite l’économiste David Cayla. Car ce que
l’histoire  a  montré,  c’est  exactement  l’inverse  de  ce
que proposent les néolibéraux. Livrés à eux-mêmes, les
marchés sont en réalité inefficaces, voire finissent par
mettre en danger l’équilibre  de la  société elle-même.
Derrière la critique de « l’idéologie du marché », David
Cayla nous propose un autre modèle économique, loin
des  abstractions  et  des  actes  de  foi  de  la  pensée
néolibérale, qui part et qui parle du réel.

Vendredi
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18h
au Lieu Unique

(Foyer Haut)
Quai Ferdinand-Favre à Nantes
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Compte-rendu du n° 128 - "Le travail démocratique", avec Alexis Cukier

Après  avoir  précisé  le  sens  politique  de  la  critique  du  travail,  puis  montré  en  quoi  le
néolibéralisme s'opposait à la notion même de la démocratie au travail, Alexis Cukier a donné un
aperçu  des  thèses  qui  se  sont  affrontées,  entre  les  tenants  d'une  révolution  des  institutions
permettant  de  démocratiser  le  travail  et  ceux d'une  démocratisation  du  travail  aboutissant  à  la
transformation des institutions. Les plus récentes critiques féministes, écologistes ou portées par les
théories politiques du commun venant à nourrir ce débat, il apparaît clairement que celui-ci n'est pas
clos. En effet, la dernière partie de l'exposé donnait de nombreux exemples de tentatives  actuelles
tendant à démocratiser le travail,  ainsi  que des pistes de réflexion quant à de nouvelles formes
institutionnelles qui pourraient conforter et légitimer un mouvement qui alors se généraliserait.
Le débat  qui a suivi  est  principalement  revenu sur la dernière partie  de l'exposé,  des auditeurs
faisant part d'expériences liées à des tentatives coopératives, autogestionnaires...

Agenda :
05 avril 19

« Délitement du pacte social et mise sous tutelle des outils démocratiques : les deux
faces  d'une  mutation  programmée »,  avec  Olivier Dartigolles  (ex-porte-parole  du
Parti Communiste).

17 mai 19

« La question de la gentrification urbaine », avec Jean Rivière, géographe, maître de
conférences à l’université de Nantes.

28 juin 19

« Où  en  est-on  de  l'Amérique  latine ? »,  avec  Cathy  Dos  Santos,  spécialiste  de
l'Amérique latine à L'Humanité.
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