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La science économique contemporaine traverse une crise structurelle, d’une ampleur 
rappelant celle qui caractérisa les années 1930, à la différence près que, durant la 
grande dépression, des forces hétérodoxes tentèrent de renverser le mainstream, 
incarné par la théorie néo-classique, laquelle exerce aujourd’hui une domination 
presque sans partage. Cette situation a pris une tournure inédite avec le 
déclenchement de la récession de 2009, consécutive de la crise dite des subprimes. 
Les enseignements du krach financier n’ont manifestement pas été tirés. Pour preuve, 
et pour ne prendre qu’un seul exemple parmi d’autres, l’application d’une cure 
d’austérité budgétaire dans un régime déflationniste produit des effets contre-
productifs sur l’économie, ainsi que nous le rappellent les travaux de l’économiste 
américain Irving Fisher (1867-1947), publiés précisément dans les années 1930. 
Comment expliquer une telle crise, un tel aveuglement, une telle intolérance à des 
courants de pensée se réclamant de l’hétérodoxie, et prônant une démarche pluraliste 
en économie ? 

Il faut sans doute y voir l’impact d’une revendication, réitérée à l’envi par les 
économistes du mainstream, celle de se situer désormais dans une économie qui s’est 
rapprochée, de façon irréversible, des sciences dures. C’est ce qu’Edmond Malinvaud 
(1923-2015), ancien directeur général de l’INSEE et ancien professeur au Collège de 
France, indiquait dans une contribution à un ouvrage qui fit date par la problématique 
adoptée et par les questions fondamentales qu’il souleva pour la science économique2. 
Ce processus de rapprochement vers les sciences dures – ce « désir de faire 
science », comme le mentionne Frédéric Lordon, désir de s’extraire des sciences 
humaines et sociales – s’engage dès la seconde moitié du XXe siècle et semble avoir 
trouvé son point d’aboutissement aujourd’hui. 

La posture dans laquelle se drapent aujourd’hui les économistes du courant 
majoritaire connaît toutefois quelques résistances, suscite même parfois le doute 
quant à sa robustesse et sa fiabilité scientifiques – ce doute étant parfois affiché in 
petto – conduisant à penser, comme nous y invite Hubert Brochier, à appréhender la 
science économique comme un territoire « balkanisé ». Une ligne de démarcation 
semble en effet opposer l’orthodoxie et des hétérodoxies éprouvant pas mal de 

                                                           
1 Economiste, responsable du Service études, références et prospective de l’APCA, Paris, 
chercheur associé au Laboratoire REGARDS de l’Université de Reims Champagne Ardenne, 
Membre de l’Académie d’Agriculture de France (Section 10). Ce texte reprend certains 
éléments d’un article publié en 2010 dans la revue L’homme et la société, numéro 175. 
2 A. d’Autume et J. Cartelier (eds.) (1995), L’économie devient-elle une science dure ?, 
éditions Economica. 
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difficultés à unifier leurs points de vue pour contrecarrer la prédominance de cette 
orthodoxie. Ce clivage porte sur un aspect fondamental. L’économie forme en effet 
une discipline qui, à force de postuler qu’il existe des lois naturelles en économie, rend 
fort mal compte de la réalité des grands problèmes de notre temps économique, et à 
agir avec efficacité sur eux, afin, notamment, de limiter la succession des crises. 
L’écart se creuse entre la multitude des recherches suivies de publications, 
l’impressionnante énergie intellectuelle mobilisée pour rendre visibles les résultats de 
ces recherches, et une vie économique dont l’organisation et l’intelligibilité semblent 
encore totalement échapper à la profession. La scientificité de l’économie, tant 
recherchée, suscitant sans doute beaucoup de fierté et conduisant à la détention d’un 
pouvoir au sein même de l’institution universitaire, tombe aujourd’hui, et 
nécessairement, sous le regard du philosophe allemand Edmund Husserl (1859-1938). 

Pourquoi Husserl ? Qu’est-ce qui pourrait justifier que la philosophie husserlienne, si 
peu, voire pas du tout investie par les économistes, s’introduise dans des controverses 
réservées à des chercheurs qui ont tant œuvré pour justement expulser de leur 
champ, comme un corps étranger, tout discours philosophique ? Le sort qui fut 
réservé à Karl Marx, ou même, après lui, aux sociologues et à leur prétention de 
construire une alternative à la naturalisation des phénomènes économiques, aurait dû 
pourtant nous inciter à considérer que les livres de philosophie sont, en économie, des 
livres à brûler. Querelle d’un autre âge dira-t-on au regard des progrès accomplis en 
économie. Sauf qu’elle semble corroborer le message que Joseph Schumpeter (1883-
1950) livra dans son History of Economic Analysis de 1954, selon lequel l’économie 
peut elle-même se défaire des opinions philosophiques, justifiées dans le seul cas d’un 
système pré-analytique qui devra ensuite rester forcément indépendant du travail 
scientifique (la célèbre thèse schumpetérienne du « voile philosophique », jumelle en 
quelque sorte du « voile de la monnaie » des théoriciens néoclassiques, monétaristes 
en particulier). D’ailleurs, le tome III de cette History s’intitula L’âge de la science, 
comme pour indiquer d’emblée aux lecteurs qu’ils allaient devoir s’imprégner du saut 
qualitatif que venait d’accomplir l’économie. Et justement, dans la période actuelle, il 
semble bien qu’à mesure que l’économie accède au statut de science, s’amenuise la 
part des fondements philosophiques contenus dans une pensée pré-analytique (ce 
sera d’ailleurs l’un des thèmes fédérateurs du Cercle de Vienne au début du vingtième 
siècle.  

Disons que, en accédant à ce vieux rêve galiléen de faire de l’économie une science, 
les économistes ont pensé pouvoir s’affranchir de la critique sévère que Husserl avait 
énoncée à l’endroit de la science galiléenne de la nature et des mathématiques en 
particulier. Or, c’est parce que l’économie a été portée au-devant de l’intention qui fut 
celle de Galilée pour les sciences de la nature, qu’elle est devenue du coup l’une, si ce 
n’est la dernière des disciplines à devoir connaître à son tour cette entreprise 
généralisée de doute quant à la signification et la portée de sa scientificité. Elle est 
désormais concernée par la démonstration qu’énonça Husserl dans sa série de 
conférences de 1935-1936, réunies depuis dans La crise des sciences européennes et 
la phénoménologie transcendantale. Husserl fut en effet le philosophe qui souhaita, 
dans son écrit testamentaire, « revenir aux choses mêmes » (Lebenswelt), et nous 
alerter des dangers d’une mathématisation de la réalité, sur la perte de signification de 
la science galiléenne pour l’existence des hommes. C’est pourquoi il est suggéré de 
rouvrir cette partie de l’œuvre de Husserl. Au préalable, quelques rappels seront 
établis ayant trait à la genèse d’un ordre épistémologique en économie. Comme le 
thème de cette séance de la section 4 de l’Académie d’agriculture est dédié à la 
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simplexité, nous jetterons les prémices d’un dialogue futur entre les économistes et 
les fondateurs de ce concept de simplexité. 

Bref retour sur la genèse d’un ordre épistémologique en économie 

A s’en remettre à la définition d’une science telle que proposée par le Vocabulaire 
technique et critique de la philosophie d’André Lalande, on peut situer aux alentours 
des années 1930-1950 l’acte de naissance d’une économie revendiquant son statut de 
science. On sait que l’usage des mathématiques et de la formalisation en économie se 
répandait aux Etats-Unis, processus particulièrement visible dans des revues aussi 
prestigieuses qu’Econometrica ou Review of Economics Studies. Les économistes 
inscrivaient leur démarche dans une sorte de rupture avec l’histoire des doctrines 
économiques, largement dominante, notamment de ce côté-ci de l’Atlantique. En 
France justement, ce qui se passe à partir des années 1950 s’apparente à un lent et 
indispensable mouvement de rattrapage vis-à-vis de ce qui se passait aux Etats-Unis. 
Mouvement qui non seulement a atteint son point culminant aujourd’hui, mais qui 
conditionne surtout les modalités de recrutement des enseignants chercheurs dans les 
Universités ou dans les centres de recherche. 

En réalité, ce « désir de faire science » s’inscrit dans une perspective historique bien 
plus longue, remontant aux débuts mêmes de la discipline, laquelle, très tôt, aspire à 
rejoindre les sciences dites dures. Le travail que Claude Ménard consacra à Cournot 
fut et est encore sur ce point d’un apport précieux, fondamental même. Il suggère 
que la démarche de Cournot en 1838 peut être considérée comme l’acte fondateur de 
la science économique. S’opère alors dès ce moment un renversement de la hiérarchie 
des questions fondamentales jusque-là posées et traitées par l’économie politique 
classique. Désormais, au travers d’une application des mathématiques au système de 
l’échange, la priorité est accordée à l’analyse du fonctionnement du marché sous un 
angle quantitatif. En se posant comme un héritier de la pensée de Newton, Cournot va 
substituer une théorie quantitative des relations entre agents économiques sur un 
marché à une pensée de la causalité qui prédominait chez les économistes classiques. 
La science économique se fait science des échanges puisque c’est par ces échanges 
que s’enclenche le processus de l’enrichissement des sociétés. Elle dissout du coup 
une pensée classique toute préoccupée par la recherche d’une essence de la valeur, et 
fait émerger avec des « économistes » comme Cournot une approche de la valeur et 
de la richesse fondée sur l’échange quantifié. De ce point de vue, et Claude Ménard en 
avait livré une interprétation robuste, la position des polytechniciens dans l’espace 
social des productions économiques fut déterminante dans le cheminement menant à 
la construction de cette science économique3. Dans le maniement des mathématiques, 
ils détiennent un avantage comparatif absolu. En toile de fond, l’image que Cournot se 
fait des mathématiques, c’est-à-dire d’une science d’où se dégagerait un ordre, une 
harmonie, s’inspire directement de celle décrite par Leibniz dans son œuvre 
philosophique. 

La conséquence de ce processus de mathématisation de l’économie est immédiate. 
Elle relègue au second plan ce qui faisait précisément le fondement même de 
l’économie politique, à savoir une approche du choix des hommes dans leur lutte 
perpétuelle contre l’état stationnaire. La difficulté résidait toutefois dans le fait que, 

                                                           
3 C. Ménard (1978), La formation d’une rationalité économique : Antoine Augustin Cournot, 
éditions Flammarion, coll. « Nouvelle bibliothèque scientifique ». 
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dans cette lutte, ce sont aussi les hommes qui se livrent un combat pour le contrôle 
des richesses. Tout ce questionnement anthropologique qu’inaugure Adam Smith, que 
poursuit Ricardo, que met en évidence au même moment Thomas Robert Malthus 
dans ses célèbres échanges épistolaires avec son adversaire et ami, et que Marx, pour 
peu que l’on admette, même avec quelque réserve, de le classer dans cette école 
classique, cherchera à en démonter les mécanismes cachés pour mieux faire surgir les 
linéaments d’une alternative politique et économique, tout ce questionnement est 
rejeté par Cournot et rangé au magasin de la métaphysique. La problématique du 
développement économique cède la place à celle de l’équilibre (dans son Economic 
Theory in Retrospect publié en 1961, Mark Blaug mentionna qu’Alfred Marshall, de par 
sa formation, ne se coupera toutefois pas totalement de l’école classique anglaise). 
Les économistes, pour faire œuvre scientifique, pensaient qu’il était indispensable de 
se débarrasser de ces interminables débats antérieurs, d’autant plus que la physique, 
au regard des progrès accomplis, devenait désormais l’archétype de la scientificité. 

La voie était ouverte pour que se constitue ce que Maurice Allais allait nommer une 
« véritable science » de l’économie. De Cournot à Debreu en passant par Walras, 
l’usage intensif des mathématiques allait devenir la norme. Une économie qui devait, 
selon Maurice Allais,  respecter quatre critères : le premier était selon lui relatif à la 
cohérence logique de la théorie, ce qui nécessairement faisait appel aux 
mathématiques ; une connaissance approfondie des faits économiques ; s’appuyer sur 
les progrès des techniques quantitatives et des ordinateurs ; mettre en évidence des 
régularités économiques irréfutables. L’évolution de la science économique 
contemporaine semble avoir davantage respecté les premier et troisième critères. Et 
d’ailleurs, Allais indiquait que la maîtrise de l’économie comme discipline n’impliquait 
nullement une connaissance de la réalité faite de multiples phénomènes, souvent 
encastrés dans le social et l’historique. Au passage, indiquons que, dans le processus 
de rationalisation croissante de la science économique, la prédominance d’une 
conception pure de l’économie, particulièrement visible dès lors que l’on se penche sur 
les théories de l’échange, de la richesse, s’accompagne d’une axiomatisation reléguant 
au second plan une économie sociale et sa quête du Bien (répartition des richesses 
créées). La figure de Walras mérite de ce point de vue une attention toute spécifique, 
lui qui non seulement produisit une « économie pure », mais qui l’articula à une 
« économie sociale ». Il y a maintenant bien longtemps que les Eléments d’économie 
sociale de Walras, dans lesquels figurent une analyse tout à fait stimulante de la 
justice, ne font plus l’objet d’investigations scientifiques de la part des économistes.  

Une résistance à cette mathématisation de l’économie a pu se mettre en place, sans 
pour autant aboutir ni à l’arrêt de ce processus, ni à l’acceptation qu’une science 
pouvait partager avec d’autres approches, selon une démarche pluraliste, l’espace 
scientifique dans lequel elle évoluait. Très récemment, un collectif d’étudiants français 
s’est regroupé au sein du mouvement baptisé post-autistique, occasionnant une vaste 
controverse sur le contenu des enseignements de science économique, et débouchant 
sur une succession de Rapports dont la finalité était de rechercher les modalités d’une 
réforme de cours dans les Universités et les Grandes Ecoles. Prenons donc au sérieux 
les griefs des étudiants en science économique, griefs adressés à leurs enseignants et 
au contenu de leurs enseignements. Que dissimulaient-ils en réalité ? Quelle pouvait 
bien être leur signification profonde, et pour quel objectif intellectuel ? Qu’est-ce qui a 
pu faire qu’ils aient pris le parti de mettre en cause une démarche scientifique qui leur 
apportait pourtant, dans le vacarme du monde, une stabilité des perceptions et des 
modes de pensée ? Auraient-ils à ce point oublié le sens profond de l’episteme 
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(επιστήµη) grecque, à savoir la fermeté et la stabilité ? Au tréfonds de leur ambition, 
dans une sorte de réflexe cartésien, il y a l’instillation du doute, d’une nécessité de 
renverser, dans la phase même de l’apprentissage de l’économie, les connaissances 
acquises. Renversement qui s’est concrétisé par un appel au pluralisme dans la 
science économique. Pluralisme des méthodes et des angles de vue. Ce collectif s’est 
formé autour de la critique des certitudes acquises par les économistes en matière de 
science. La science économique n’est pas selon eux un savoir constituant ses objets 
indépendamment des hommes qui font l’activité économique. Elle ne peut être qu’une 
pure technique de calcul, reposant sur le principe de l’inférence logique. 

La tentative menée par ces étudiants pour réformer un savoir économique porte en 
elle, probablement sans qu’ils en aient eu une claire conscience, les traces de la 
phénoménologie critique de Husserl. Il y eut du coup un questionnement sur le 
monde, une interrogation sur l’existence du monde comme énigme que ne parvient 
pas à résoudre la scientificité auto-proclamée de l’économie, car ces étudiants 
appartiennent à ce monde-là. Cette scientificité à laquelle l’institution universitaire a 
souhaité les préparer n’est plus en mesure de garantir la concordance de la 
connaissance avec les objets connus, ceux qui sont quotidiennement placés là devant 
eux. 

Un détour par la phénoménologie de Husserl 

On ne reviendra pas ici sur le long cheminement du philosophe allemand qui le 
conduisit d’une analyse critique du psychologisme à la phénoménologie, laissant le 
soin au lecteur intéressé de se reporter à l’œuvre même de Husserl. Ce glissement fut 
décisif dans la suite de la réflexion de Husserl, et, concernant notre propos, 
constituera le regard que Husserl aurait pu porter sur l’évolution de la science 
économique. S’écarter du psychologisme et de la vision développée par les sciences 
de la nature, signifie chez Husserl rompre avec cette idée selon laquelle la conscience 
jouerait le rôle d’un réceptacle d’objets étant en situation d’extériorité par rapport au 
sujet. Il n’y a pas d’ego qui serait suffisamment absolu pour créer des objets qui lui 
feraient face. À partir de là se met en branle chez Husserl une démarche critique, celle 
qui va précisément nous aider à mettre au jour les illusions d’une science économique 
croyant que son salut dépend de son imprégnation des méthodes énoncées dans et 
par les sciences exactes, afin, comme le souligna Edmond Malinvaud, de se 
rapprocher d’elles. 

Le détour par Husserl s’impose en quelque sorte presque de lui-même. L’économie, a-
t-il été dit, s’est rapidement tournée vers cette ambition de faire science. Il est par 
conséquent suggéré de se lancer dans une compréhension des commencements de 
l’économie pour cerner la situation dans laquelle évolue et se trouve cette discipline 
aujourd’hui. Le passé de la science économique, son désir de rejoindre les disciplines 
« dures », devient ainsi pour les économistes du temps présent un avenir (la 
« sédimentation » du sens dont parle Husserl).  

La science économique ne se distingue pas des autres sciences, en ce sens que les 
objets dont elle traite, théoriquement et empiriquement, sont  des phénomènes 
apparaissant en situation d’extériorité, ce sont des événements, des apparences. Son 
activité se rapporte certes au monde, mais au monde naturel, celui-ci étant une 
donnée de l’expérience des agents économiques qui, du coup, leur devient commune. 
Et les économistes voient dans la mathématisation de leur discipline une méthode leur 



LA SIMPLEXITÉ 
Séance du 23 novembre 2016 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

6 

permettant de s’affranchir de toutes les perceptions subjectives du monde, dont on 
sait qu’elles sont multiples et complexes. En tant que donnée naturelle, le monde de 
l’économie est celui de la rareté, conduisant l’agent à calculer sous la contrainte. C’est 
le seul monde réel, et la mathématisation révèle à l’agent qu’il ne peut en être 
autrement, c’est-à-dire qu’il ne peut agir que sous l’emprise du calcul.  

La connaissance de l’économie est ainsi subordonnée à la décision opérationnelle, 
tournée vers la maximisation du bien-être individuel, du profit, ou de la minimisation 
des efforts, des coûts de production, des répercussions environnementales de 
l’activité industrielle, ou bien, sur une échelle plus macroéconomique, à la définition 
d’une politique économique étatique efficace pour la croissance où la lutte contre le 
chômage, le système économique étant de toutes les manières appréhendé comme 
optimal (Husserl parle d’« universum calculable »). En découle que tout savoir en 
économie peut être produit à partir de formes mathématiques s’appliquant à tout ce 
qu’entreprend l’agent représentatif, lequel est confronté à des objets dont les 
propriétés sont par avance connues et déterminées, qu’il s’agisse de produire, de 
consommer, d’investir, de s’insérer sur le marché du travail une fois calculé le 
rendement de ses études, de s’insérer dans la division internationale du travail s’il 
s’agit d’une firme voire d’un pays ou d’utiliser les ressources naturelles.  

La science économique est alors investie par la main invisible de Galilée. Il en résulte 
un effacement effectif du monde préscientifique, sensible, quotidien. On sait en effet, 
selon la thèse que développa Husserl dans la section 9 de la première partie de La 
crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, que Galilée 
voulut substituer à la nature préscientifique une nature objective, idéalisée, vis-à-vis 
de laquelle l’homme court le risque de ne plus se reconnaître. (Re)lisons ce passage 
de l’ouvrage posthume de Husserl, La crise des sciences européennes et la 
phénoménologie transcendantale : 

« C’est ce monde que nous trouvons en tant que monde de toutes les réalités connues 
et inconnues. C’est à lui — le monde de l’intuition qui “ éprouve ” effectivement — 
qu’appartient la forme spatio-temporelle avec toutes les figures corporelles qui 
s’inscrivent en elle, c’est en lui que nous-mêmes nous vivons, conformément à notre 
mode d’être, c’est-à-dire dans toute la chair de notre personne. Mais ici nous ne 
trouvons rien des idéalités géométriques, ni l’espace géométrique, ni le temps 
mathématique avec toutes ses formes »4. 

En convoquant Husserl, l’économiste, outre qu’il ne pourra plus, comme il le fit si 
souvent, diluer l’importance que revêt le questionnement philosophique, ne peut 
qu’être amené à suspendre son jugement vis-à-vis de l’existence objective des 
catégories de l’économie (Husserl reprend sur ce point la notion grecque d’époché, 
suspension du jugement ou mise entre parenthèses du monde transcendant, 
suspension de l’existence absolue du monde). L’action économique ne peut plus être 
appréhendée comme une réponse à un stimulus extérieur, à un événement factuel. La 
conscience de cet extérieur se réduit en effet en économie à la connaissance des 
choses, au rôle qu’elles joueront dans l’accession au bien-être individuel ou collectif. 
Sous le joug d’une rareté, d’une hantise de la stationnarité de l’activité, l’individu 
économique agira dans le sens d’une amélioration de sa condition présente, le marché 

                                                           
4 E. Husserl (1935), La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, 
Gallimard, coll. « Tel », 1976 pour la traduction française, p. 59. 
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contenant toutes les variables lui permettant de résoudre son problème (prix, 
quantité, information, état de la concurrence…), l’agent rationnel connaissant toutes 
les conditions X1 à Xn qui lui procurent un état donné de la nature Y. On connaît la 
célèbre et apparemment inaltérable définition de l’économie due à Lionel Robbins et 
datant de 1932 : « science qui étudie le comportement humain comme relation entre 
des fins et des moyens rares, et susceptibles d’utilisations alternatives ». Mais la 
science économique ne nous dit rien sur la dissolution des objets dans la conscience 
de l’agent économique, ni sur l’essence de cette intentionnalité. 

Comment les phénomènes économiques se donnent à l’individu ? La mathématisation 
de l’économie procède de ce refoulement de la question des origines et donc de 
l’énigme du monde économique. Ce monde ne fait absolument pas face à l’agent 
économique qui agirait en fonction des contraintes que ce monde lui imposerait et qui 
l’obligerait à recourir au calcul. Tout y serait réduit à un monde de l’objectivité 
scientifique. Dans le discours économique qui se veut scientifique, l’agent économique 
est une partie du monde, inséré dans un jeu de causalités. La science économique et 
ses règles formelles ne peuvent nous faire connaître objectivement le monde car elles 
supposent la négation du sujet connaissant. C’est le sens que Husserl donnait à la 
phénoménologie. Les choses ne sont intelligibles que parce que la conscience du sujet 
est en mesure d’en saisir le sens véritable. Il ne s’agit plus d’un monde auquel on 
s’adapte par le calcul, révélant ainsi une dualité sujet/objet, mais d’un monde 
préalable à la connaissance. La science économique nous informe que l’agent s’adapte 
à des contraintes en supposant qu’il ne peut faire autrement, débouchant ainsi sur ce 
que Husserl nommait une « multiplicité mathématique ». La phénoménologie, elle, 
indique au contraire que cette conscience peut adhérer ou ne pas adhérer, aimer ou 
haïr l’acte économique. En d’autres termes, il peut y avoir volonté, action, visée dans 
un acte économique, mais tout aussi bien soustraction, refus de cet acte.  

Pistes pour un dialogue entre économie et Simplexité 

Le titre de cette intervention fait directement écho au message de Husserl, que l’on 
trouve au tout début de la Krisis. La crise d’une science, dit-il, n’est rien moins que le 
fait que sa « scientificité authentique (…) est devenue douteuse ». Plus loin, il est 
indiqué que la crise d’une science exprime la « perte de son importance pour la vie ». 
Tel est aujourd’hui l’état de la science économique. Science de la production de 
richesses et de leur échange, elle forme en quelque sorte un évènement historique qui 
n’est, in fine, rien d’autre qu’une succession d’attentes illusoires et de déceptions 
profondes (crises, chômage, inégalités, pauvreté, famines…). 

La science économique contemporaine a non seulement prolongé l’autonomie des 
théories par rapport aux autres sciences sociales, ce qu’avaient déjà souligné des 
auteurs comme Marx, Durkheim, Weber, Polanyi ou encore Simmel. Elle s’est 
« décencastrée » de la société. Paul Krugman montre de ce fait que l’immense 
majorité des théories économiques s’est réfugiée dans des modèles, lesquels 
consistent à questionner la manière dont les choses se passeraient dans un univers 
simplifié, afin de saisir certaines dimensions du monde mais pas toutes. Elle est par 
conséquent composée de modèles hypothético-déductifs qui, se répondant, 
conduisent les économistes à penser un monde possible – voire souhaité – dont la 
distance avec les préoccupations de la période historique dans laquelle ils sont 
plongés ne sont plus questionnées. 
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L’approche que nous propose le concept de Simplexité entre, si nous l’avons bien 
compris, en résonance avec ce diagnostic. Dans son fonctionnement actuel, la science 
économique est perçue alors comme l’un des obstacles à la recherche et à 
l’affirmation de la Simplexité. En s’affranchissant du monde réel, la modélisation 
économique et les recommandations qu’elle a adressées au politique (dérégulation 
des marchés, financiarisation…) ont puissamment contribué au déclenchement des 
crises (celle des années 1930 résonnant dans celle que nous connaissons depuis 
2007) et, par voie de conséquence, à la crise de l’humanité (européenne aurait dit 
Husserl, lequel ajoutait, « dans la détresse de nos vie, cette science n’a rien à nous 
dire »). 

Le concept de Simplexité entend répondre à un questionnement inquiet de l’homme 
exposé au tumulte du monde actuel. En quoi l’économie peut-elle s’insérer dans ce 
dispositif intellectuel que forme la Simplexité ? En quoi peut-elle redéployer sa 
démarche intellectuelle et redonner place au vécu de l’homme sensible, dans un 
monde complexe qui se distingue en particulier par une discordance des temporalités 
entre les actes économiques – finance contre production par exemple5. 

Plusieurs chemins pourraient être empruntés pour réencastrer l’économie dans la 
société. Ils doivent être perçus comme des pistes de réflexion, comme des invitations 
à une sorte de proto-dialogue entre cette discipline et la Simplexité. Comme nous y 
invite Alain Berthoz, « la simplexité exige beaucoup plus. Elle demande innovation, 
invention, détour fécond, sélection, prise en compte du passé ou encore anticipation 
des conséquences de l’action future ».  

Le premier d’entre eux serait de rouvrir les œuvres des économistes qui ont non 
seulement mis au jour les limites du mainstream, mais aussi, et surtout, esquisser de 
nouvelles propositions pour refonder la science économique. Inscrire la démarche 
dans ces « détours féconds ». Perroux bien sûr, Bartoli qui, en 1996, dans son 
ouvrage L’économie, service de la vie, suggérait de penser une économie dont la 
finalité serait de couvrir pleinement les « besoins du statut humain de la vie tels qu’ils 
s’expriment et croissent dans la communauté historique au gré de la civilisation et de 
la culture, pour tous, et, prioritairement, pour les plus pauvres, aux moindres coûts 
humains, écologiques »6. L’apport de René Passet reste à ce jour décisif. Raisonnant à 
partir de systèmes complexes, il suggère que les finalités de chacun des sous-
systèmes devront s’inscrire dans les régulations des systèmes qui les englobent. Il y 
aurait alors une résonnance avec le projet de réinsertion du vécu de l’homme sensible 
qui est suggéré par le concept de Simplexité. Pour Passet, l’économie se trouve 
incluse dans la sphère humaine, laquelle est à son tour incluse dans la biosphère. 
L’économie est par conséquent traversée par la logique de ces deux sphères sans être 
en mesure de les réduire à sa propre rationalité.  

L’agent rationnel est en effet en économie le dispositif conceptuel central pour 
comprendre l’activité économique et la formation des richesses. Ce modèle formel 
peut être dépassé par le biais de la Simplexité. Les choix d’un individu sont fait de 
doutes, de bifurcations, d’émotions…, et ses conditions d’existence, voire sa survie, ne 
reposent pas uniquement sur sa rationalité, mais sur des solutions, des types 
                                                           
5 On notera au passage que les tentatives intellectuelles pour fonder une « économie de l’homme », ont 
pour la plupart été reléguées dans les armoires de l’histoire de la pensée économique. Que l’on pense à 
celles de François Perroux, d’Henri Bartoli, de Gunnar Myrdal en Suède.  
6
 H. Bartoli (1996), L’économie, service de la vie, Presses Universitaires de Grenoble. 
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d’actions en prise avec les problèmes émanant d’une réalité dans laquelle il vit. Ces 
problèmes sont, à l’instar des questions environnementales, d’une insurmontable 
complexité, notamment en raison des difficultés des acteurs économiques de penser 
que l’économie doit rester subordonnée au respect des conditions de reproduction de 
la biosphère. Comment les sociétés peuvent-elles reprendre la main, l’initiative, et 
construire des solutions ?  

Le second chemin à prendre serait celui de l’histoire. Celle-ci doit recouvrer une 
importance décisive en économie. Histoire des faits, étroitement combinée à celle de 
la pensée économique. Ce qui a été indiqué en tout début de texte concernant les 
mesures de politique à prendre dans un contexte de crise déflationniste entre 
pleinement dans cette perspective. Or on sait que les économistes et les politiques 
n’ont pas tiré les enseignements de la crise des années 1930, lorsque, par exemple, le 
Chancelier Heinrich Brüning, pratiqua une politique d’austérité budgétaire qui ne fit 
qu’aggraver la crise en Allemagne, ouvrant la voie à la déstabilisation de la paix dans 
le monde. Dans un univers économique complexe, l’adoption d’une politique 
budgétaire contra-cyclique constitue une issue simple à la crise déflationniste. 
L’exemple de l’Allemagne des années 1930 montre que les décisions prises sont en 
interaction avec l’espace social, tant symbolique que politique, et c’est de cette 
interaction que peuvent surgir aussi bien un régime viable de croissance qu’une crise 
structurelle dont les répercussions s’avèrent incalculables. Dit autrement, comprendre 
les expériences passées peut constituer un cheminement pour s’adapter à la situation 
présente et apporter des solutions aux crises et ainsi évoluer. Par extension, certains 
ordres – monétaire, alimentaire… – devraient être institués, organisés, en dehors de 
toute forme d’activité concurrentielle marchande, dans la mesure où, comme le dit 
Robert Boyer, elles en sont précisément les fondements7.  

Cela suppose, et ce sera le troisième chemin possible, de construire un univers 
informationnel dans lequel le savoir économique ne se diffuse pas comme un virus, 
mais selon un principe d’efficacité fondé sur des données fiables et sur une démarche 
d’anticipation des résultats des actions entreprises. C’est de la responsabilité des 
établissements d’enseignement supérieur que de transmettre de nouvelles façons de 
produire et de transmettre l’économie. Il s’agirait alors d’enseigner la complexité de 
l’économie de manière simple, et faire ainsi, comme le dit Geoffroy Bazin, 
« simplexe »8. 

Avec la Simplexité, l’économie se voit offrir une opportunité – une ultime opportunité 
pourrait-on dire – de construire un nouveau programme de recherche. 

                                                           
7
 R. Boyer (2015), Economie politique des capitalismes, éditions La Découverte, coll. « Repères ». 

8
 G. Bazin (2015), Préface à Faisons simplexe, Presses Universitaires de France, de A. Minzoni et E. 
Mounoud. 


