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Au dix-neuvième siècle, selon Karl Marx, la richesse des sociétés capitalistes s’annonçait comme « une immense 

collection de marchandises ». La marchandise en était la « forme élémentaire », et l’auteur du Capital avait donc 

de bonnes raisons pour commencer sa critique de l’économie politique par l’analyse de la marchandise. Mais 

qu’en est-il aujourd’hui de cette critique, dans nos sociétés dominées par la finance et dont la richesse se 

présente plutôt comme « une immense collection » de titres financiers ? Ne convient-il pas de changer notre 

point de départ et de commencer non par le froment ou par le blé (comme le faisait Marx), mais par l’action ou 

le produit dérivé ? Pareillement, si les économistes bourgeois du dix-huitième ou du dix-neuvième siècle 

faisaient du seul travail la source ultime de la valeur, n’est-ce pas plutôt le  « risque » ou la  « volatilité » qui 

intéressent les théoriciens et praticiens de la finance contemporaine ? En un mot, à quoi ressemble Le Capital au 

XXIème siècle, et quelle peut bien être  la pertinence de l’analyse marxienne à l’ère de la financiarisation ? Telles 

sont les questions que nous nous poserons dans ce séminaire, à travers une double analyse des marchés 

financiers contemporains et de l’œuvre de Marx. 

 

Ivan Ascher enseigne la science politique à l’université de Wisconsin à Milwaukee, aux États-Unis. Spécialiste 

de Karl Marx et de Max Weber, il est l’auteur de Portfolio Society: On the Capitalist Mode of Prediction, à 

paraître chez Zone Books/MIT Press à l’automne 2016. 

 

Introduction par Fabian Muniesa, Centre de sociologie de l’innovation, Mines ParisTech. 

 

Contact et informations : 01.40.51.92.88 ; fabian.muniesa@mines-paristech.fr 


