
Pourquoi cet hommage mainte-
nant ? Parce que c’est l’un des

premiers économistes qui a osé
parler d’intégrisme dans le champ
de l’économie en citant les propos
de tous les experts, qui, depuis
vingt ans, vaticinaient et conti-
nuent encore aujourd’hui à le
faire ; d’autant que nous ne
sommes toujours pas sortis de la

grande crise qui affecte le monde capitaliste devenu
essentiellement financier.
Le premier, il a osé invectiver tous les gardiens des
dogmes qui veulent faire croire que l’économie est
une science parce qu’on y a introduit, depuis
quelques décennies, l’utilisation des maths, d’abord
dans une intention prédictive qui n’a débouché que
sur des erreurs d’appréciation, mais qui surtout sert
d’alibi pour afficher l’économie comme une disci-
pline scientifique ! Bernard Maris avait tendance à la
ranger dans les sciences humaines.

Bernard Maris s’est toujours refusé,
même quand il a été reçu en 2010 par un
jury d’économistes patentés au grade de professeur
d’université (grade le plus haut de la hiérarchie uni-
versitaire), à ranger sa discipline dans le champ des
sciences. Il parlait d’économie politique, pour bien
signifier que cette matière doit faire l’objet d’un
débat, puisqu’elle est politique ! Reçu à l’agrégation,
non sans avoir provoqué des débats houleux, en
publiant la veille de son passage devant le jury, un
article dans le journal « Le Monde », approuvant le
cri d’alarme de Philippe Saint Marc qui apostrophait
ainsi les décideurs : « La société occidentale se
dégrade parce que le tout-économique broie l’homme
et son environnement »…

Bernard Maris n’hésitait pas à dénoncer les « gou-
rous de l’économie », les stakhanovistes de la privati-
sation, les analystes, les agences de notation, les
experts-comptables, les banquiers d’affaires et les
journalistes accrédités par les milieux d’affaires, s’in-
toxiquant eux-mêmes, avant d’intoxiquer les autres,
jusqu’à la veille d’un krach boursier : citons Enron,
Goldman Sachs, la crise de 2008. On a vu sur
BMV TV Jean-Hervé Lorenzi, du Cercle des écono-
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En hommage à Bernard Maris

mistes, « faire le yoyo » pendant six mois, en fonction
de la variation des cours de la monnaie et de la
chute des valeurs. C’était en 2008-2009. Faut-il préci-
ser que ce « gourou » est devenu le conseiller de
François Hollande, pour sa campagne de 2012, tout
comme Jean Pisani-Ferry, nommé à France Stratégie,
avant de partir, il y a un mois, au cabinet du prési-
dent de la République, Emmanuel Macron.

Mais, foin des gourous emblématiques du
pouvoir médiatique, ce qui est essentiel d’exa-
miner, ce sont les théories qu’ils ont tenté d’infuser
dans notre société, malgré des échecs patents. Peut-
être est-ce là l’un des ressorts de la démobilisation
citoyenne constatée depuis longtemps, qui renvoie
au fameux « Praf/Plus rien à foutre » décrit par
Brice Teinturier ! Que disent-ils donc ces gourous ?
Que le chômage est lié à l’égoïsme des travailleurs

qui veulent des CDI, à ceux qui n’acceptent pas la
baisse des impôts des riches, celle de leurs salaires,
ou même la fin de leur privilège d’emploi, lorsqu’ils
sont fonctionnaires ! 
Vingt ans déjà que cela dure et ce n’est sans doute
pas fini ! Tout comme le théorème asséné depuis
longtemps, « les profits d’aujourd’hui sont les
emplois de demain ». Ce à quoi Bernard Maris
répondait, plein d’impertinence :« Vingt ans que les
profits augmentent et le chômage aussi ! »Voici com-
ment Jacques Attali définissait l’économiste : « Celui
qui est toujours coupable d’expliquer le lendemain
pourquoi la veille il disait le contraire de ce qui s’est
produit aujourd’hui ! » Ce à quoi Bernard Maris
ajoutait : « Qu’est-ce que cette définition, sinon celle
du bouffon ! » Le ton est donné. Bernard Maris est
toujours d’actualité ; rien n’a vieilli dans ses
ouvrages !  n

Il a osé invectiver tous les gardiens
des dogmes qui veulent faire croire
que l’économie est une science. ”“

La crise financière qui a frappé l’économie mondiale a été désastreuse pour de nombreux ménages, mais aucune leçon ne semble avoir été tirée.

ÉDITO DOSSIER 
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