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LE	   COURS	   D’ACTION	  :	   ÉCONOMIE	  &	   ACTIVITÉS	   suivi	   de	   NOTE	   SUR	  
L’ÉTHIQUE	  
 
PRÉSENTATION	  

L’ouvrage 
 
Cet ouvrage vise quatre Objectifs essentiels :  
– (1) examiner la place de l’activité humaine dans les économies politiques et les conceptions, implicites ou explicites de 
celle-ci qui y prévalent, en comparaison avec la conception de l’activité humaine du programme de recherche empirique 
‘cours d’action’ (Objectif essentiel 1) ;  
(2) ce faisant, examiner si ces économies politiques définissent des niveaux d’analyse et, si c’est le cas, comment ces niveaux 
sont définis et reliés entre eux, ce qui devrait permettre de mettre à l’épreuve spéculativement le projet d’analyses empiriques 
multi-niveaux de l’activité humaine en relations de paire* (lire "paire-étoile") proposé dans l’ouvrage précédent (L’Enaction 
et l’Expérience, Parties A et B) dans le prolongement du programme de recherche empirique ‘cours d’action’ (Objectif 
essentiel 2) ; 
– (3) toujours ce faisant, préciser l’épistémologie et l’éthique explicites ou implicites de ces économies politiques, en relation 
avec les éléments d’épistémologie énactive précisés dans l’ouvrage précédent (ibidem, Parties A et C) et ceux d’un 
existentialisme énactif tout juste esquissés (ibidem, Partie D) dans le prolongement du même programme de recherche 
empirique ‘cours d’action’ (Objectif essentiel 3) ;  
– (4) esquisser dans la foulée un trio de programmes de recherche : un programme de recherche empirique en économie 
politique, son pendant technologique en politique économique et le programme de recherche philosophique qui leur est 
idéalement associé, qui prennent en considération de façon adéquate l’activité humaine et se conforme à l’épistémologie 
énactive éventuellement revue et corrigée, ainsi que les espaces de recherche en économie politique, en politique économique 
et en philosophie de l’économie, associés à ce trio de programmes de recherche (Objectif essentiel 4). 
Mais, comme la réalisation de ces Objectifs essentiels part (a) de l’état du programme de recherche empirique ‘cours 
d’action’, (b) de l’état du projet d’analyses empiriques multi-niveaux de l’activité humaine en relations de paire* (paire-
étoile) qui en constitue une extension et (c) de l’état de l’épistémologie énactive, elle permet de les mettre tous les trois à 
l’épreuve et d’en suggérer des développements. Ces mises à l’épreuve et ces développements constituent les trois Objectifs 
collatéraux de cet ouvrage. Si le Chapitre 4 final partira de l’état constaté dans les Chapitres précédents des fondements de 
l’économie politique pour proposer leur renouvellement, la Coda finale fera le point sur cette mise à l’épreuve et ces 
développements. 
 
Annexe : Note sur l’éthique et le cours d’action  
 
Si les préoccupations éthiques ont été présentes dans le programme de recherche ‘cours d’action’ depuis sa préhistoire en 
ergonomie, ce dernier ouvrage, en abordant l’économie politique et la politique économique, d’une part, élargit la question 
éthique à l’éthico-politique et permet ainsi de lui donner tout son développement. Cette Note constitue donc d’abord une 
Annexe à ce dernier ouvrage. Mais elle constitue aussi une Annexe aux deux ouvrages immédiatement précédents qui ont mis 
l’accent sur la part de recherche philosophique de ce programme de recherche ‘cours d’action’ au détriment de ses parts 
empirique et technologique sur lesquelles l’accent avait été mis jusque-là. En effet, alors qu’un programme de recherche 
philosophique bien constitué relie ontologie (un pari sur la nature des "choses"), épistémologie (un pari sur la connaissance 
pertinente et efficace de ces "choses") et éthique (les valeurs et principes qui président idéalement à l’activité humaine, y 
compris celle de connaissance, et la façon de les produire, réviser et partager), ces ouvrages, une fois précisée l’ontologie de 
l’activité humaine, ont essentiellement privilégié l’épistémologie et, s’ils n’ont pas laissé de côté l’éthique, se sont contentés 
d’un pointillisme en matière d’éthique.  
Cette Note part d’un ouvrage de Francisco Varela portant sur l’éthique. En effet, le programme de recherche ‘cours d’action’ 
fait sien l’hypothèse de l’énaction proposée, à la suite de Humberto Maturana, par cet auteur. Mais il ajoute à cette hypothèse 
de l’énaction d’autres hypothèses, dont la principale, celle de la conscience préréflexive ou expérience renvoie à un 
philosophe, Jean-Paul Sartre.  Ce dernier a inauguré, dans la période historique du nazisme et de la collaboration triomphants, 
une méditation récurrente, bien qu’inaboutie, sur l’éthique dont plusieurs résultats ont accompagné la formulation de ces 
autres hypothèses. Comme, de plus, les thèses essentielles sur l’éthique présentées par Francisco Varela se trouvent déjà chez 
Jean-Paul Sartre, cette Note est conçue comme à la fois une reprise et une poursuite critiques de cette méditation récurrente. 
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INTRODUCTION	  GENERALE	  
1.	  Économie	  
La	  crise	  des	  subprimes	  :	  les	  fondements	  de	  l’économie	  politique	  en	  procès	  tout	  court	  
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Un	  héritage	  de	  deux	  siècles	  d’économie	  politique	  
Une	  limitation	  aux	  recherches	  économiques	  qui	  ouvrent	  le	  plus	  sur	  une	  reprise	  des	  
fondements	  de	  l’analyse	  économique	  en	  termes	  d’activité	  humaine	  

2.	  Activités	  
Une	  abstraction	  pré-‐économique	  comme	  point	  de	  départ	  
Une	  limitation	  par	  principe	  et	  par	  nécessité	  
Une	  remise	  en	  cause	  partielle	  de	  la	  validité	  des	  calculs,	  généralisations	  et	  prévisions	  
d’indicateurs	  économiques	  

3.	  De	  l’économie	  aux	  activités	  et	  retour	  
Une	  préoccupation	  chronique	  passée	  
Des	  relectures	  prolongées	  par	  des	  lectures	  
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5.	  Plan	  de	  l’ouvrage	  
Rappel	  :	  Les	  acquis	  essentiels	  des	  ouvrages	  passés	  
Ouverture	  :	  Des	  Thèses	  sur	  Feuerbach	  de	  Karl	  Marx	  à	  des	  thèses	  …	  sur	  Marx	  
Chapitre	  1	  :	  Relire	  le	  Capital	  à	  la	  lumière	  de	  la	  reprise	  critique	  des	  Thèses	  sur	  Feuerbach	  
Intermède	  1	  :	  La	  maison	  du	  pendu	  ou	  Les	  fondements	  de	  l’économie	  politique	  néo-‐
classique	  
Chapitre	  2	  :	  L’économie	  politique	  keynésienne	  et	  néo-‐keynésienne	  et	  son	  prolongement	  
institutionnaliste	  
Intermède	  2	  :	  Un	  voile	  d’ignorance	  doublé	  d’un	  rideau	  de	  fumée	  ou	  La	  Théorie	  de	  la	  justice	  
Chapitre	  3	  :	  L’économie	  politique	  hétérodoxe	  française	  contemporaine	  entre	  la	  pure	  
dispersion	  et	  le	  débat	  entre	  programmes	  de	  recherche	  
Intermède	  3	  :	  Dans	  quel	  monde	  économique	  universitaire	  vivons-‐nous	  ?	  ou	  L’Économie	  du	  
bien	  commun	  
Chapitre	  4	  :	  L’économie	  comme	  activité	  humaine	  dans	  le	  “monde	  dans	  lequel	  nous	  vivons”	  :	  
programmes,	  projets	  et	  orientations	  de	  recherche	  
Coda	  :	  Les	  effets	  en	  retour	  de	  cette	  enquête	  sur	  les	  fondements	  de	  l’économie	  politique	  et	  
de	  cette	  recherche	  sur	  leur	  renouvellement	  

6.	  Questions	  de	  forme	  
RAPPEL	  :	  LE	  PROGRAMME	  DE	  RECHERCHE	  ‘COURS	  D’ACTION’,	  SON	  EXTENSION	  EN	  
UNE	  ANALYSE	  MULTI-NIVEAUX	  DES	  ACTIVITES	  HUMAINES	  ET	  L’EPISTEMOLOGIE	  
ENACTIVE	  
1.	  L’état	  actuel	  du	  programme	  de	  recherche	  empirique	  ‘cours	  d’action’	  (rappel	  1)	  	  
Les	  quatre	  hypothèses	  fondamentales	  du	  programme	  de	  recherche	  empirique	  ‘cours	  
d’action’	  
Les	  objets	  théoriques,	  l’observatoire,	  l’atelier	  du	  programme	  de	  recherche	  empirique	  ‘cours	  
d’action’	  et	  les	  relations	  avec	  d’autres	  programmes	  de	  recherche	  
L’ensemble	  des	  activités	  économiques	  et	  le	  programme	  de	  recherche	  empirique	  ‘cours	  
d’action’	  et	  son	  pendant	  technologique	  en	  ingénierie	  des	  situations	  (Objectif	  collatéral	  1)	  

2.	  Le	  projet	  récent	  d’une	  analyse	  multi-niveaux	  de	  l’activité	  humaine	  en	  relations	  de	  
paire*	  (rappel	  2)	  	  
L’analyse	  multi-‐niveaux	  de	  l’activité	  humaine	  en	  relations	  de	  paire*	  
Prendre	  la	  mesure	  à	  la	  fois	  du	  problème	  posé	  et	  de	  la	  résolution	  proposée	  par	  l’analyse	  
multi-‐niveaux	  de	  l’activité	  humaine	  en	  relations	  de	  paires*	  
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L’économie	  politique	  comme	  banc	  d’essai	  spéculatif	  du	  projet	  d’une	  analyse	  multi-‐niveaux	  
de	  l’activité	  humaine	  en	  relations	  de	  paire*	  et	  d’une	  ingénierie	  des	  situations	  globales	  
(Objectif	  collatéral	  2)	  	  

3.	  Les	  éléments	  essentiels	  d’une	  épistémologie	  énactive	  et	  de	  ses	  éléments	  d’ontologie	  
et	  d’éthique	  associés	  (rappel	  3)	  	  
Les	  notions	  de	  programme	  de	  recherche	  et	  d’espace	  de	  recherche	  
Les	  pôles	  d’activité	  de	  recherche	  et	  de	  définition	  de	  programmes	  de	  recherche	  et	  les	  
relations	  entre	  eux	  
L’engagement	  ontologique,	  épistémologique	  et	  éthico-‐politico-‐religieux	  dans	  l’activité	  de	  
recherche	  
L’analyse	  des	  faits	  humains	  comme	  des	  choses	  versus	  des	  activités	  ?	  	  
Les	  modalités	  diverses	  de	  continuité-‐rupture	  par	  pôles	  entre	  les	  activités	  de	  recherche	  et	  
les	  activités	  usuelles	  et	  le	  cas	  de	  l’économie	  politique	  
L’économie	  politique	  comme	  lieu	  de	  mise	  à	  l’épreuve	  de	  la	  fécondité	  de	  l’épistémologie	  
énactive	  et	  de	  son	  ontologie	  et	  de	  son	  éthique	  associées	  (Objectif	  collatéral	  3)	  	  

OUVERTURE	  :	  DES	  THESES	  SUR	  FEUERBACH	  DE	  KARL	  MARX	  A	  DES	  THESES	  …	  SUR	  
MARX	  
1.	  Les	  Thèses	  sur	  Feuerbach	  
2.	  Des	  thèses	  …	  sur	  Marx	  

CHAPITRE	  1	  :	  RELIRE	  LE	  CAPITAL	  A	  LA	  LUMIERE	  DE	  LA	  REPRISE	  CRITIQUE	  DES	  
THESES	  SUR	  FEUERBACH	  
Introduction	  
Plan	  du	  Chapitre	  1	  

1.	  Lire	  versus	  Relire	  le	  Capital	  
Une	  lecture	  et	  une	  relecture	  aux	  objectifs	  différents	  
Lire	  en	  philosophes	  althussériens	  versus	  relire	  en	  énactif	  
Lire	  en	  fondationniste	  husserlien	  versus	  relire	  en	  énactif	  
Prendre	  en	  compte	  le	  caractère	  pédagogique	  du	  Livre	  I	  publié	  et	  l’incomplétude	  des	  
manuscrits	  des	  Livres	  II	  à	  IV	  publiés	  à	  titre	  posthume,	  et	  inclure	  dans	  cette	  lecture	  les	  
Manuscrits	  de	  1844	  

2.	  L’économie	  politique,	  la	  structure	  des	  rapports	  de	  production	  et	  l’activité	  humaine	  
Le	  tableau	  général	  et	  la	  nation	  de	  l’économie	  politique	  classique	  versus	  la	  structure	  
économique	  et	  le	  mode	  de	  production	  capitaliste	  du	  Capital	  
Des	  rapports	  sociaux	  entre	  les	  choses	  aux	  relations	  sociales	  entre	  les	  personnes	  :	  quid	  des	  
activités	  des	  personnes	  et	  des	  relations	  entre	  ces	  activités	  ?	  	  
L’activité	  comme	  simple	  résultante	  de	  la	  place	  de	  l’acteur	  dans	  une	  structure	  versus	  comme	  
paire*	  ou	  Les	  rapports	  sociaux	  comme	  forme	  de	  réalisation	  des	  activités	  versus	  comme	  
effets	  émergents	  et	  contraintes	  des	  activités	  
Causalité	  et	  structures	  versus	  contraintes	  et	  effets	  de	  l’activité	  humaine	  

3.	  L’économie	  politique	  et	  l’histoire,	  oui,	  mais	  quelle	  histoire	  ?	  	  
L’économie	  politique	  classique	  et	  l’École	  historique	  (Friedrich	  List)	  	  
L’histoire	  comme	  jeu	  entre	  processus	  d’accumulation	  et	  passages	  ou	  sauts	  entre	  structures	  
versus	  articulation	  collective	  des	  activités	  humaines	  
L’histoire	  économique	  comme	  résultant	  de	  l’activité	  des	  entrepreneurs	  et	  de	  l’innovation	  
technique	  (Joseph	  Aloys	  Schumpeter)	  	  
L’histoire	  comme	  analyse	  multi-‐niveaux	  de	  l’activité	  humaine	  en	  relations	  de	  paire*	  

4.	  L’activité	  humaine	  chez	  Karl	  Marx	  
Les	  Manuscrits	  de	  1844	  de	  Karl	  Marx	  
Adam	  Smith,	  David	  Ricardo	  et	  Jean-‐Baptiste	  Say	  :	  l’activité	  humaine	  comme	  quasi-‐
transcendantal	  
L’activité	  humaine	  dans	  le	  Capital	  
L’activité	  productive	  de	  tous	  et	  pas	  seulement	  des	  ouvriers	  et	  techniciens	  
Le	  cas	  de	  l’acte	  d’échange	  et	  sa	  possible	  généralisation	  
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5.	  Le	  despotisme	  d’usine,	  les	  conditions	  de	  travail,	  la	  santé	  ouvrière,	  la	  misère	  de	  
l’armée	  de	  réserve	  industrielle	  et	  l’activité	  de	  lutte	  ouvrière	  comme	  phénomènes	  
ressortissant	  à	  l’économie	  politique	  
Le	  despotisme	  d’usine	  
Les	  conditions	  de	  travail,	  la	  santé	  et	  la	  sécurité	  
L’armée	  de	  réserve	  industrielle	  
L’activité	  de	  lutte	  ouvrière	  
Adam	  Smith,	  David	  Ricardo	  et	  Jean-‐Baptiste	  Say	  loin	  de	  l’usine,	  des	  quartiers	  ouvriers	  et	  
des	  chômeurs	  
Les	  phénomènes	  du	  despotisme	  d’usine	  et	  /	  ou	  du	  régime	  d’oligarchie	  hiérarchisée	  plus	  ou	  
moins	  constitutionnelle	  des	  entreprises	  et	  l’économie	  politique	  comme	  science	  

6.	  La	  valeur-travail	  des	  marchandises	  
La	  définition	  et	  la	  construction	  de	  la	  valeur-‐travail	  dans	  sa	  distinction	  avec	  la	  valeur	  
d’usage	  et	  leurs	  problèmes	  
Les	  aventures	  théoriques	  et	  empiriques	  de	  la	  "loi	  de	  la	  valeur"	  
Supprimer	  la	  valeur-‐travail	  pour	  refonder	  la	  valeur	  (Orléan,	  2011)	  ?	  	  
Critiquer	  la	  valeur-‐travail	  pour	  préparer	  une	  détermination	  des	  prix	  sans	  notion	  de	  valeur	  
(Jorion,	  2009,	  2012)	  ?	  	  
La	  valeur-‐travail	  élargie	  et	  redéfinie	  sans	  "loi	  de	  la	  valeur"	  ?	  	  

7.	  La	  valeur-travail	  de	  la	  force	  de	  travail	  
Achat,	  vente	  et	  reproduction	  de	  la	  force	  de	  travail	  
Valeur-‐travail	  de	  la	  force	  de	  travail	  versus	  valeur-‐travail	  d’une	  marchandise	  
Définition	  et	  construction	  de	  la	  valeur-‐travail	  de	  la	  force	  de	  travail	  
Valeur-‐travail	  de	  la	  force	  de	  travail,	  plus-‐value	  et	  profit	  
La	  valeur-‐travail	  de	  la	  force	  de	  travail	  élargie	  et	  redéfinie	  sans	  "loi	  de	  la	  valeur"	  ?	  	  

8.	  Le	  fétichisme	  (ou	  réification)	  et	  les	  niveaux	  supérieurs	  de	  l’activité	  humaine	  et	  les	  
relations	  entre	  eux	  
La	  question	  du	  fétichisme	  
Le	  fétichisme	  comme	  illusion	  intellectuelle	  ?	  	  
Le	  fétichisme	  comme	  à	  la	  fois	  objectivité	  et	  illusion	  universelle	  ?	  	  
Le	  fétichisme,	  de	  nouveau	  comme	  illusion	  intellectuelle,	  mais	  aussi	  comme	  ayant	  une	  base	  
objective	  dans	  l’ingénierie	  des	  situations	  assimilées	  à	  des	  artefacts	  ?	  	  
La	  description	  des	  processus	  comme	  processus	  affectant	  des	  choses	  versus	  comme	  
succession	  de	  relations	  sociales	  versus	  comme	  dynamiques	  d’activités	  humaines	  

9.	  Quelle	  "science"	  peut-on	  trouver	  dans	  le	  Capital	  ?	  	  
Le	  pouvoir	  heuristique	  et	  la	  capacité	  de	  croissance	  du	  "programme	  de	  recherche	  
marxiste"	  ?	  	  
Faire	  son	  deuil	  de	  lois	  universelles	  ?	  Si	  oui,	  quel	  degré	  de	  spécificité	  est	  pertinent	  ?	  	  
Les	  ambiguïtés	  de	  la	  notion	  marxiste	  de	  "loi	  tendancielle"	  
La	  critique	  des	  catégories	  et	  lois	  de	  l’économie	  politique	  classique	  
Les	  catégories	  descriptives	  (phénoménologie)	  	  
Les	  lois	  de	  minima	  et	  maxima	  
La	  "loi	  de	  la	  valeur"	  
La	  "loi	  de	  la	  baisse	  tendancielle	  du	  taux	  de	  profit"	  
La	  "théorie"	  des	  crises	  
Un	  essai	  de	  bilan	  

10.	  Les	  prolongements	  analytiques	  du	  Capital	  comme	  expérience	  historique	  et	  comme	  
expérience	  personnelle	  
L’analyse	  concrète	  (Lénine)	  et	  l’enquête	  (Mao-‐Tse-‐Toung)	  réanimées	  à	  Paris	  !	  	  
L’analyse	  concrète	  militante	  
De	  l’atelier	  Frères	  du	  monde	  aux	  longues	  marches	  et	  aux	  collaborations	  étudiants-‐ouvriers-‐
agriculteurs	  en	  relation	  avec	  Paysans	  en	  lutte	  

11.	  Le	  Capital,	  l’économie	  politique	  comme	  science	  et	  la	  politique	  économique	  comme	  
technologie	  
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Karl	  Marx	  et	  le	  St-‐Simonisme	  
Karl	  Marx	  et	  les	  coopératives	  ouvrières	  
Karl	  Marx,	  Fredrich	  Engels	  et	  le	  "socialisme"	  
Les	  avatars	  du	  marxisme-‐léninisme	  et	  la	  politique	  économique	  

12.	  L’effet	  en	  retour	  sur	  l’économie	  politique	  de	  l’épreuve	  de	  la	  planification	  comme	  
technologie	  
Les	  limites	  évidentes	  de	  cette	  conception	  de	  la	  planification	  
Les	  cadres	  socio-‐économiques	  et	  l’organisation	  de	  la	  planification	  sociale	  
Des	  notions	  nouvelles	  problématiques	  
So	  what	  ?	  	  

Conclusion	  :	  Réécrire	  le	  Capital	  ?	  	  
Thèses	  du	  Chapitre	  1	  :	  thèses	  sur	  le	  Capital	  

INTERMEDE	  1	  :	  LA	  MAISON	  DU	  PENDU	  OU	  LES	  FONDEMENTS	  DE	  L’ECONOMIE	  
POLITIQUE	  NEO-CLASSIQUE	  
1.	  Le	  cœur	  de	  l’économie	  politique	  néo-classique	  de	  Léon	  Walras	  à	  Gérard	  Debreu	  :	  
choix	  subjectif	  et	  équilibre	  
Axiomatique	  
Critique	  actuelle	  
Rôle	  des	  mathématiques	  

2.	  L’ombre	  d’Aristote	  
L’action	  comme	  moyen	  pour	  une	  fin	  produit	  par	  délibération	  et	  choix	  
L’action	  comme	  élément	  de	  l’activité	  :	  des	  stoïciens	  au	  programme	  de	  recherche	  ‘cours	  
d’action’	  

3.	  Les	  postulats	  partagés	  par	  les	  économies	  politiques	  classique	  et	  néo-classique	  
La	  poursuite	  de	  l’individualisme	  possessif	  et	  de	  la	  main	  invisible	  
La	  poursuite	  de	  l’utopie	  libérale	  prise	  pour	  la	  réalité	  
La	  radicalisation	  de	  la	  séparation	  par	  J.-‐B.	  Say	  entre	  théorie	  et	  pratique	  et	  les	  retours	  
périodiques	  à	  la	  non	  séparation	  

CHAPITRE	  2	  :	  L’ECONOMIE	  POLITIQUE	  KEYNESIENNE	  ET	  NEO-KEYNESIENNE	  ET	  
SON	  PROLONGEMENT	  INSTITUTIONNALISTE	  
Introduction	  
Une	  économie	  politique	  pour	  Princes	  éclairés	  modernes	  
Une	  économie	  politique	  imposée	  par	  une	  crise	  et	  oubliée	  lors	  de	  la	  préparation	  de	  la	  
suivante	  
Plan	  du	  Chapitre	  2	  

1.	  Les	  notions	  synthétiques	  et	  les	  analyses	  de	  la	  Théorie	  générale	  
Caractéristiques	  principales	  
Théorie	  de	  l’emploi	  
Théorie	  de	  la	  monnaie	  
Des	  variables	  macroéconomiques	  qui	  désignent	  des	  produits	  synthétiques	  des	  activités	  
humaines	  

2.	  Une	  ébauche	  d’analyse	  de	  l’activité	  humaine	  dans	  la	  Théorie	  générale	  et	  ses	  
commentaires	  
Le	  primat	  de	  la	  phénoménologie	  dans	  la	  Théorie	  générale	  
Activités	  économiques	  et	  prévision	  
Psychologie	  de	  sens	  commun	  ou	  convention	  ?	  	  
Facteurs	  objectifs	  ou	  subjectifs	  ?	  	  
Situation	  ?	  	  
Une	  économie	  politique	  de	  l’acte	  mais	  pas	  de	  l’activité	  économique	  

3.	  Une	  macroéconomie	  comme	  science	  autonome	  ou	  une	  économie	  complète	  semi-
scientifique	  ?	  	  
Officiellement,	  une	  macroéconomie	  comme	  science	  autonome,	  réellement,	  pas	  sûr	  !	  	  
L’orthodoxie	  avec	  laquelle	  rompt	  la	  Théorie	  générale	  
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L’absence	  de	  généralité	  de	  l’exemple	  fourni	  par	  Keynes	  de	  maintien	  d’une	  hypothèse	  locale	  
de	  l’économie	  politique	  classique	  et	  néo-‐classique	  et	  de	  critique	  de	  son	  extension	  globale	  
(1)	  Des	  propositions	  globales	  opposées	  à	  des	  propositions	  globales	  classiques	  et	  néo-‐
classiques	  sans	  références	  locales	  
(2)	  Des	  propositions	  à	  la	  fois	  locales	  et	  globales	  opposées	  à	  des	  propositions	  classiques	  et	  
néo-‐classiques	  à	  la	  fois	  locales	  et	  globales	  
Une	  économie	  politique	  complète	  mais	  inégalement	  précisée	  et	  inégalement	  scientifique	  
pour	  "le	  monde	  dans	  lequel	  nous	  vivons"	  

4.	  John	  Maynard	  Keynes	  comme	  lecteur	  d’Alfred	  Marshall	  et	  de	  Karl	  Marx	  
Alfred	  Marshall	  et	  l’activité	  humaine	  
John	  Maynard	  Keynes	  et	  Alfred	  Marshall	  
John	  Maynard	  Keynes	  et	  Karl	  Marx	  
Un	  programme	  politique	  social-‐démocrate	  ou	  libéral-‐social	  

5.	  La	  synthèse	  néo-classique	  et	  sa	  critique	  par	  Hyman	  Minsky	  et	  d’autres	  auteurs	  
La	  synthèse	  néo-‐classique	  
L’instabilité	  à	  la	  fois	  reconnue	  et	  occultée	  
La	  thèse	  de	  la	  stérilité	  de	  la	  monnaie	  maintenue	  
Les	  institutions,	  en	  particulier	  financières,	  ignorées	  
Les	  prix	  comme	  paramètres	  et	  l’oubli	  qu’ils	  sont	  sources	  de	  profits	  
La	  faillite	  de	  l’hypothèse	  des	  anticipations	  rationnelles	  de	  la	  synthèse	  néo-‐classique	  
De	  la	  destruction	  à	  la	  construction	  

6.	  Hyman	  Minsky	  et	  le	  prolongement	  critique	  de	  John	  Meynard	  Keynes	  
L’approfondissement	  de	  l’analyse	  de	  l’instabilité	  
Les	  limites	  de	  l’action	  de	  la	  législation	  et	  des	  institutions	  de	  contrôle	  
L’analyse	  de	  la	  genèse	  et	  du	  rôle	  des	  mutations	  des	  techniques	  et	  des	  institutions	  
financières	  
L’analyse	  historique,	  c’est	  bien,	  l’analyse	  multi-‐niveaux	  de	  l’activité,	  ce	  serait	  mieux	  !	  	  
Le	  développement	  des	  politiques	  économiques	  keynésiennes	  comme	  technologie	  
Un	  développement	  modeste	  en	  matière	  d’acteurs	  et	  d’activités	  humaines	  

7.	  De	  	  la	  grande	  transformation	  (Karl	  Polanyi)	  	  au	  développement	  de	  	  
l’institutionnalisme	  
Une	  analyse	  historique	  :	  la	  paix	  de	  100	  ans	  et	  les	  causes	  de	  son	  maintien	  et	  de	  sa	  fin	  
L’examen	  anthropologique	  culturel	  des	  économies	  de	  marché	  et	  la	  critique	  des	  sociologies	  
de	  Talcott	  Parsons	  et	  de	  Max	  Weber	  
Une	  nouvelle	  interprétation	  de	  l’économie	  politique	  d’Aristote	  
La	  critique	  des	  notions	  de	  rareté	  et	  de	  surplus	  
L’économie	  en	  tant	  que	  processus	  institutionnalisé	  
L’économie	  politique	  et	  les	  autres	  recherches	  historiques	  et	  ethnographiques	  
Pour	  une	  autre	  économie	  :	  institutionnalisme	  et	  épistémologie	  (MAUSS,	  1994)	  	  

Conclusion	  :	  Les	  intérêts	  et	  les	  limites	  théoriques	  du	  programme	  de	  recherche	  
keynésien	  et	  de	  sa	  relance	  par	  l’institutionnalisme	  
Le	  primat	  de	  la	  phénoménologie	  et	  la	  présence	  des	  activités	  humaines	  
Les	  faiblesses	  théoriques	  du	  programme	  de	  recherche	  keynésien	  
La	  relance	  institutionnaliste	  est-‐elle	  suffisante?	  	  

Thèses	  du	  Chapitre	  2	  :	  L’économie	  politique	  keynésienne	  et	  son	  approfondissement	  
théorique	  et	  empirique	  institutionnaliste	  

INTERMEDE	  2	  :	  UN	  VOILE	  D’IGNORANCE	  DOUBLE	  D’UN	  RIDEAU	  DE	  FUMEE	  OU	  LA	  
THEORIE	  DE	  LA	  JUSTICE	  
1.	  Une	  religion	  minimale	  pour	  une	  humanité	  social-démocrate	  ou	  social-libérale	  viable	  
2.	  Théorie	  de	  la	  justice	  de	  John	  Rawls	  versus	  utilitarisme	  
3.	  La	  justice	  comme	  équité4.	  La	  liberté	  abstraite	  pour	  tous	  et	  concrète	  pour	  certains	  
5.	  La	  fraternité	  et	  l’égalité	  des	  chances	  
6.	  La	  Théorie	  de	  la	  justice	  et	  la	  politique	  économique	  
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7.	  Le	  sens	  de	  la	  justice	  et	  son	  acquisition	  
8.	  Le	  voile	  d’ignorance	  sur	  les	  faits	  particuliers	  
9.	  La	  recherche	  des	  faits	  généraux	  remplacée	  par	  un	  rideau	  de	  fumée	  
10.	  Mettre	  la	  charrue	  avant	  les	  bœufs	  versus	  commencer	  par	  la	  marche	  à	  pied	  

CHAPITRE	  3	  :	  L’ECONOMIE	  POLITIQUE	  HETERODOXE	  FRANÇAISE	  
CONTEMPORAINE	  ENTRE	  LA	  PURE	  DISPERSION	  ET	  LE	  DEBAT	  ENTRE	  
PROGRAMMES	  DE	  RECHERCHE	  
Introduction	  
La	  Méthodologie	  des	  programmes	  de	  recherche	  et	  l’économie	  politique	  contemporaine	  de	  
langue	  française	  
Plan	  du	  Chapitre	  3	  

1.	  De	  l’école	  philosophique	  althussérienne	  à	  l’école	  économique	  de	  la	  régulation	  
Grandeur	  de	  l’althussérisme	  
Misère	  de	  l’althussérisme	  
Dépassement	  régulationniste	  

2.	  De	  la	  sociologie	  économique	  à	  la	  sociologie	  des	  conventions	  ou	  comment	  introduire	  
la	  situation	  sans	  l’activité	  humaine	  
De	  l’activité	  effective	  de	  qualification	  à	  l’idéal	  du	  consensus	  et	  à	  sa	  supposée	  réalisation	  
La	  Théorie	  des	  sentiments	  moraux	  à	  la	  troisième	  personne	  en	  dehors	  de	  l’économie	  
politique	  selon	  Adam	  Smith	  
Les	  sciences	  sociales	  et	  la	  légitimité	  de	  l’accord	  
Le	  fondement	  de	  l’accord	  dans	  la	  philosophie	  politique	  :	  l’exemple	  de	  la	  cité	  marchande	  
Le	  jugement	  mis	  à	  l’épreuve	  
Les	  mondes	  et	  les	  relations	  entre	  les	  mondes	  
Vers	  une	  pragmatique	  de	  la	  réflexion	  qui	  pourrait	  faire	  l’économie	  de	  la	  justification	  et	  
considérer	  les	  conventions	  comme	  des	  contraintes	  et	  effets	  des	  activités	  humaines	  

3.	  Les	  programmes	  de	  recherche	  de	  la	  régulation	  et	  des	  conventions	  et	  leur	  
confrontation	  
Des	  points	  de	  départ	  totalement	  distincts	  et	  des	  trajectoires	  d’évolution	  qui	  convergent	  sur	  
les	  institutions,	  qui	  les	  laissent	  séparés	  mais	  les	  rendent	  complémentaires	  
Les	  observatoires	  de	  l’École	  de	  la	  régulation	  et	  de	  l’École	  des	  conventions	  
La	  nécessité	  et	  l’impossibilité	  sans	  révision	  profonde	  d’une	  théorie	  de	  l’activité	  

4.	  Des	  écoles	  de	  la	  régulation	  et	  des	  conventions	  à	  la	  synthèse	  de	  L’empire	  de	  la	  valeur	  
(André	  Orléan)	  	  
Un	  remède	  à	  une	  tendance	  naturelle	  des	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  ?	  	  
L’empire	  de	  la	  valeur	  ?	  	  
La	  critique	  de	  la	  valeur	  utilité,	  ou	  théorie	  néo-‐classique	  de	  la	  valeur	  
La	  critique	  de	  la	  rareté	  
La	  monnaie	  /	  le	  désir	  (Kesef	  /	  Kisouf)	  :	  critique	  et	  constructionErreur	  !	  Signet	  non	  défini.	  
Un	  cadre	  unidisciplinaire	  inspiré	  à	  André	  Orléan	  par	  Marcel	  Mauss,	  François	  Simiand	  et	  
Georg	  Simmel	  pour	  penser	  la	  valeur	  

5.	  De	  L’empire	  de	  la	  valeur	  à	  l’économie	  politique	  spinoziste	  (André	  Orléan	  &	  Philippe	  
Lordon)	  :	  un	  pas	  en	  avant,	  deux	  pas	  en	  arrière	  
L’évaluation	  financière,	  la	  liquidité	  et	  la	  spéculation	  
Pouvoir	  d’agir	  et	  potentia	  multitudinis	  :	  un	  concept	  d’individu	  adapté	  au	  structuralisme	  ?	  	  
Faire	  faire	  
Domination,	  émancipation	  
Économie	  spinoziste	  et	  activité	  humaine	  

6.	  Une	  analyse	  sociologique	  :	  l’analyse	  des	  agencements	  marchands	  de	  M.	  Callon	  
Le	  "modèle	  des	  agencements	  marchands"	  
Un	  problème	  qui	  en	  cache	  un	  autre	  
Les	  cadrages	  
Une	  politique	  des	  engagements	  marchands	  ?	  	  
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7.	  Une	  analyse	  empirique	  de	  l’activité	  humaine	  à	  développer	  et	  une	  épistémologie	  à	  
reconsidérer	  :	  l’anthropologie	  économique	  de	  Paul	  Jorion	  
Les	  structures	  sociales	  de	  l’économie	  vues	  à	  travers	  l’étude	  du	  marché	  de	  la	  maison	  
individuelle	  (Bourdieu,	  2000)	  	  
Les	  pêcheurs	  d’Houat	  (Jorion,	  [1977],	  1983)	  et	  les	  traders	  de	  Wall-‐Street	  (Jorion,	  2007,	  
2008,	  2009)	  	  
Une	  épistémologie	  idéale	  et	  problématique	  (Jorion,	  2009)	  et	  une	  autre	  effective	  et	  
perfectible	  
Misère	  de	  la	  pensée	  économique	  (Jorion,	  2012)	  et	  prix	  (Jorion,	  2009,	  2016)	  Erreur	  !	  Signet	  
non	  défini.	  

8.	  Les	  recherches	  économiques	  qui	  pointent	  vers	  des	  analyses	  multi-niveaux,	  les	  
économies	  souterraines	  et	  l’économie	  de	  l’environnement	  
Le	  versant	  gestionnaire	  initial	  laissé	  en	  suspens	  de	  l’École	  de	  la	  régulation	  
Des	  économies	  politiques	  spécifiques	  à	  vocations	  plus	  larges	  
Le	  capitalisme	  cognitif	  
L’économie	  de	  la	  fonctionnalité	  
Conditions	  de	  réfutation	  versus	  non	  réfutation	  empirique	  
Les	  diverses	  économies	  souterraines	  
Les	  recherches	  hétérodoxes	  en	  économie	  de	  l’environnement	  

9.	  Sans	  oublier	  les	  autres	  analyses	  pertinentes	  des	  faits	  économiques	  comme	  des	  
choses	  :	  l’exemple	  des	  recherches	  de	  Thomas	  Piketty	  
Visée,	  résultats	  obtenus	  et	  cadre	  théorique	  et	  conceptuel	  
Des	  références	  littéraires	  qui	  sont	  des	  appels	  implicites	  à	  analyser	  l’activité	  des	  acteurs	  
économiques	  
Des	  résultats	  dont	  l’explication	  et	  la	  contribution	  à	  une	  politique	  économique	  nécessitent	  
des	  analyses	  en	  termes	  d’analyses	  multi-‐niveaux	  des	  activités	  humaines	  

10.	  Un	  tableau	  général	  des	  économies	  politiques	  dans	  leurs	  relations	  avec	  l’activité	  
humaine	  
(1)	  Économies	  politiques	  sans	  référence	  à	  l’activité	  humaine,	  ou	  encore	  la	  considérant	  
comme	  quasi-‐transcendantale	  
(2)	  Économies	  politiques	  en	  référence	  à	  la	  vraie-‐fausse	  théorie	  de	  l’action	  d’Aristote	  
(3)	  Économies	  politiques	  macroéconomiques	  de	  l’acte	  (accompli)	  	  
(4)	  Économies	  politiques	  des	  évolutions	  de	  paramètres	  économiques	  assimilables	  à	  des	  
contraintes	  et	  effets	  des	  activités	  humaines	  
(5)	  Le	  Capital	  et	  les	  autres	  œuvres	  économiques	  de	  K.	  Marx	  
(6)	  Économies	  politiques	  en	  termes	  d’activités	  humaines	  ?	  	  
Des	  relations	  des	  diverses	  économies	  politiques	  avec	  l’activité	  humaine	  à	  leur	  usage	  dans	  la	  
construction	  de	  programmes,	  projets	  et	  orientations	  de	  recherche	  en	  analyse	  multi-‐niveaux	  
de	  l’activité	  humaine	  en	  relations	  de	  paire*	  

11.	  La	  théorie	  de	  la	  structuration	  (Antony	  Giddens)	  et	  la	  dénivellation	  épistémique	  
entre	  structures	  en	  économie	  politique	  (Gilles-Gaston	  Granger)	  	  
La	  théorie	  de	  la	  structuration	  
Les	  traits	  du	  social	  et	  de	  son	  étude	  
La	  considération	  de	  la	  conscience	  pratique	  
Une	  extension	  de	  la	  société	  à	  l’une	  de	  ses	  composantes,	  l’entreprise	  
La	  théorie	  de	  la	  structuration	  face	  à	  la	  loi	  de	  dénivellation	  épistémique	  entre	  les	  structures	  
(Gilles	  Gaston	  Granger)	  	  
Des	  questions	  excellentes	  sans	  les	  moyens	  heuristiques	  pour	  les	  confronter	  à	  l’empirique	  et	  
y	  répondre	  

Conclusion	  
Thèses	  du	  Chapitre	  3	  :	  Les	  programmes	  de	  recherche	  hétérodoxes	  contemporains	  en	  
économie	  politique	  de	  langue	  française	  
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INTERMEDE	  3	  :	  DANS	  QUEL	  MONDE	  ECONOMIQUE	  UNIVERSITAIRE	  VIVONS-NOUS	  ?	  
OU	  L’ECONOMIE	  DU	  BIEN	  COMMUN	  
1.	  Le	  voile	  d’ignorance	  et	  le	  bien	  commun	  
2.	  L’économie	  comportementale	  ou	  la	  psychologie	  expérimentale	  comme	  injection	  
limitée	  de	  réalisme	  dans	  l’économie	  politique	  
3.	  La	  fable	  historique	  et	  l’identité	  de	  la	  discipline	  
4.	  La	  crise	  ouverte	  en	  2008	  et	  les	  économistes	  
5.	  Analyses	  concrètes	  et	  recommandations	  :	  les	  chantiers	  en	  cours	  

CHAPITRE	  4	  :	  L’ECONOMIE	  COMME	  ACTIVITE	  HUMAINE	  DANS	  LE	  “MONDE	  DANS	  
LEQUEL	  NOUS	  VIVONS”	  :	  PROGRAMMES,	  PROJETS	  ET	  ORIENTATIONS	  DE	  
RECHERCHE	  
Introduction	  
Plan	  du	  Chapitre	  4	  

1.	  Le	  projet	  sartrien	  de	  fonder	  une	  anthropologie	  culturelle	  et	  historique	  incluant	  
l’économie	  politique	  (1)	  :	  les	  raisons	  fondamentales	  d’un	  échec	  
La	  Critique	  de	  la	  raison	  dialectique,	  L’Être	  et	  le	  Néant	  et	  l’action	  
Le	  projet	  de	  la	  Critique	  de	  la	  Raison	  Dialectique,	  les	  recherches	  passées	  sur	  les	  ‘cours	  
d’action’	  et	  le	  projet	  d’analyse	  multi-‐niveaux	  de	  l’activité	  humaine	  
Les	  "semelles	  de	  plomb"	  de	  la	  Critique	  de	  la	  Raison	  Dialectique	  en	  marche	  
L’activité	  de	  chacun	  et	  son	  devenir	  collectif	  
Le	  regard	  du	  tiers	  comme	  relation	  ternaire	  

2.	  Le	  projet	  sartrien	  de	  fonder	  une	  anthropologie	  culturelle	  et	  historique	  incluant	  
l’économie	  politique	  (2)	  :	  la	  reprise	  après	  échec	  de	  l’entreprise	  analytique	  
Une	  relecture	  de	  quelques	  cas	  concrets	  de	  la	  Critique	  de	  la	  raison	  dialectique	  
La	  file	  d’attente	  d’un	  autobus	  et	  la	  quasi-‐totalité	  ?	  	  
La	  chaine	  de	  montage	  (ou	  de	  production)	  et	  la	  quasi-‐totalité	  ?	  	  
Le	  chronométreur,	  comme	  tiers	  créateur	  de	  l’unité	  synthétique	  des	  activités	  de	  deux	  
ouvriers	  ?	  	  
La	  prise	  de	  la	  Bastille,	  le	  tiers	  tournant,	  le	  philosophe	  comme	  quatrième	  et	  le	  groupe	  en	  
fusion	  ?	  	  
Le	  groupe	  organisé	  et	  son	  devenir	  ?	  	  
Reprendre	  l’entreprise	  analytique	  ?	  	  
Historicisme,	  totalisation,	  détotalisation	  ?	  	  
Et	  l’économie	  dans	  tout	  cela	  ?	  	  
Ontologie	  spécifique	  du	  social	  versus	  ontologie	  de	  l’activité	  humaine	  à	  ses	  niveaux	  moyens	  
d’analyse	  reconduite	  à	  ses	  niveaux	  supérieurs	  d’analyse	  

3.	  L’analyse	  des	  niveaux	  moyens	  de	  l’activité	  des	  acteurs	  économiques	  comme	  
problème	  méthodologique	  
Des	  problèmes	  méthodologiques	  nouveaux	  
(A)	  La	  réactivation	  des	  activités	  présentes	  comme	  si	  elle	  étaient	  des	  activités	  passées	  dont	  
les	  acteurs	  étaient	  tous	  morts	  ou	  inaccessibles	  
(B)	  L’analyse	  des	  activités	  actuelles	  à	  partir	  du	  comportement	  et	  des	  traces,	  directement	  ou	  
par	  la	  médiation	  de	  l’expérience	  d’autres	  acteurs	  interagissant	  avec	  les	  premiers	  
(C)	  Des	  révélations	  factuelles	  des	  journalistes	  d’investigation	  et	  des	  lanceurs	  d’alerte	  aux	  
révélations	  scientifiques	  sur	  les	  activités	  des	  acteurs	  économiques	  
(D)	  Une	  recherche	  risquée,	  dont	  les	  liens	  avec	  l’université	  peuvent	  être	  rompus,	  donc	  
militante	  et	  accompagnée	  d’une	  activité	  politique	  

4.	  Autres	  questions	  de	  méthodes	  
Des	  recherches	  sur	  l’activité	  humaine	  prennant	  en	  compte	  la	  forte	  continuité	  entre	  activité	  
de	  recherche	  et	  activité	  usuelle	  et	  à	  mener	  en	  collaboration	  entre	  avec	  les	  acteurs	  
Le	  caractère	  spécifique,	  non	  universel,	  des	  modélisations	  synthétiques	  réalisables	  dans	  de	  
telles	  recherches	  
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5.	  Mieux	  fonder	  et	  développer,	  donc	  transformer	  l’économie	  politique	  pour	  "Prince	  	  
éclairé	  moderne"	  ?	  	  
Quelques	  limites	  de	  mon	  propos	  
Faire	  mieux	  que	  la	  théorie	  de	  la	  structuration	  en	  termes	  d’activité	  humaine	  ?	  	  
Une	  Méthode	  conjoncturelle	  ou	  Morale	  provisoire	  en	  matière	  de	  recherche	  de	  fondements	  de	  
l’économie	  politique	  
L’histoire	  économique	  revue	  en	  termes	  d’analyse	  multi-‐niveaux	  de	  l’activité	  humaine	  en	  
relations	  de	  paire*	  comme	  lieu	  essentiel	  de	  mise	  en	  œuvre	  de	  cette	  Méthode	  conjoncturelle	  
ou	  Morale	  provisoire	  
L’analyse	  multi-‐niveaux	  de	  l’activité	  humaine	  en	  relations	  de	  paire*	  interne	  à	  l’entreprise	  et	  
les	  recherches	  anthropologiques	  et	  cognitives	  en	  gestion	  
Une	  multiplicité	  de	  programmes	  de	  recherche	  susceptibles	  de	  se	  contester	  mutuellement,	  
mais	  aussi	  de	  converger	  
L’objection	  de	  la	  mondialisation	  de	  l’économie	  

6.	  Un	  exemple	  de	  questionnement	  en	  termes	  d’analyse	  multi-niveaux	  de	  l’activité	  
humaine	  en	  relations	  de	  paire*	  
Les	  tendances	  synthétiques	  des	  activités	  des	  détenteurs	  d’actifs	  immobiliers	  et	  des	  
organismes	  qui	  les	  gèrent	  en	  période	  d’euphorie	  
L’aveuglement	  au	  désastre	  
La	  titrisation	  et	  l’interconnexion	  généralisée	  des	  marchés	  comme	  ressortissant	  à	  une	  
analyse	  multi-‐niveaux	  des	  activités	  humaines	  en	  relations	  de	  paire*	  
Les	  tendances	  synthétiques	  des	  activités	  des	  acteurs	  du	  monde	  financier	  en	  période	  de	  
crise	  
Le	  postulat	  d’efficience	  des	  marchés	  financiers	  comme	  effet	  d’activités	  humaines	  
Les	  activités	  des	  acteurs	  des	  agences	  de	  notation	  
Dynamique	  d’essais	  et	  d’erreurs	  versus	  explication	  par	  le	  mimétisme	  
L’intérêt	  des	  analyses	  multi-‐niveaux	  des	  activités	  économiques	  avant	  crise	  
Un	  exercice	  préparatoire	  à	  de	  nouvelles	  recherches	  empiriques	  

7.	  Développer	  un	  programme	  de	  recherche	  empirique	  sur	  la	  valeur-travail	  élargie	  et	  
redéfinie	  des	  marchandises	  et	  des	  forces	  de	  travail	  ?	  	  
Du	  temps	  de	  travail	  à	  la	  charge	  de	  travail	  
De	  l’abandon	  du	  socialement	  nécessaire	  à	  la	  promotion	  du	  scientifiquement	  déterminé	  
L’élargissement	  de	  la	  reproduction	  de	  la	  force	  de	  travail	  mise	  en	  oeuvre	  et	  de	  
l’environnement	  de	  travail	  (machines,	  organisation,	  formation)	  vers	  celle	  de	  
l’environnement	  tout	  court	  et	  de	  la	  force	  de	  travail	  tout	  court	  ?	  	  
La	  valeur-‐travail	  élargie	  et	  redéfinie	  comme	  contrainte	  de	  l’activité	  humaine	  parmi	  d’autres	  
à	  reformuler	  comme	  charge	  de	  travail	  et	  élément	  de	  politique	  économique	  ?	  	  

8.	  Prolonger	  la	  recherche	  empirique	  sur	  la	  valeur-travail	  des	  marchandises	  et	  des	  
forces	  de	  travail	  et	  la	  politique	  d’amélioration	  des	  conditions	  de	  travail	  en	  une	  
politique	  d’ingénierie	  des	  situations	  comme	  timeless	  way	  of	  building	  versus	  
destruction	  créatrice	  ?	  	  
Le	  processus	  de	  destruction	  créatrice	  (Joseph	  Aloys	  Schumpeter)	  	  
La	  critique	  de	  la	  destruction	  créatrice	  (Pierre	  Caye)	  	  
Le	  versant	  positif	  de	  la	  critique	  de	  la	  destruction	  créatrice	  
L’architecture,	  l’urbanisme	  et	  l’aménagement	  du	  territoire	  de	  la	  Renaissance	  toscane	  
La	  question	  de	  la	  technique	  à	  l’épreuve	  du	  développement	  durable	  
Le	  développement	  de	  l’ingénierie	  des	  situations	  comme	  timeless	  way	  of	  building	  
(Christopher	  Alexander)	  et	  comme	  politique	  économique	  

9.	  Repenser	  la	  notion	  stoïcienne	  d’appropriation	  (οἰκείωσις)	  en	  relation	  avec	  
l’économie	  politique	  (οἰκονομική)	  et	  avec	  la	  politique	  économique	  ?	  	  
La	  notion	  d’appropriation	  du	  programme	  de	  recherche	  ‘cours	  d’action’,	  la	  notion	  stoïcienne	  
d’appropriation,	  la	  critique	  marxienne	  de	  l’aliénation	  revisitées	  et	  la	  notion	  d’appropriation	  
typifiante	  
L’appropriation	  institutionnelle	  et	  l’économie	  
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L’appropriation-‐action	  et	  l’appropriation-‐transformation	  mutuelles	  
L’appropriation	  à	  tous	  les	  étages	  de	  l’économie	  et	  idéalement	  aussi	  un	  peu	  à	  côté	  !	  	  

10.	  L’Économique	  (οἰκονομική),	  la	  maisonnée	  (oikos)	  et	  la	  spécification	  des	  notions	  
d’appropriation	  (oikéiôsis)	  	  
Une	  politique	  économique	  de	  développement	  des	  différentes	  sortes	  d’appropriation	  
mutuelle	  des	  amoureux	  de	  la	  sagesse	  à	  tout	  homme	  
L’"Économique"	  et	  le	  rebondissement	  des	  questions	  empiriques,	  technologiques	  et	  
philosophiques	  
(1)	  Retour	  sur	  des	  expériences	  militantes	  et	  des	  analyses	  passées	  qui	  pointaient	  vers	  une	  
politique	  des	  activités	  intégrant	  le	  développement	  de	  l’appropriation	  mutuelle	  
(2)	  Démocratiser	  les	  institutions	  pour	  favoriser	  l’appropriation,	  institutionnelle	  comme	  
mutuelle,	  rien	  de	  plus	  facile	  à	  imaginer	  sinon	  à	  réaliser	  !	  	  
(3)	  Généraliser	  l’établissement	  dans	  les	  deux	  sens	  ?	  	  
Les	  voies	  multiples	  de	  concrétisation	  d’une	  recherche	  en	  économie	  politique	  et	  politique	  
économique	  en	  termes	  d’appropriation	  mutuelle	  
L’accompagnement	  et	  le	  bilan	  critiques	  d’innovations	  techniques	  et	  organisationnelles	  
appropriatrices	  

Conclusion	  
L’unité	  des	  programmes,	  projets	  et	  orientations	  de	  recherche	  et	  leur	  développement	  
conjoint	  dans	  des	  recherches	  et	  études	  particulières	  
Une	  (des)	  Méthode(s)	  pour	  renouveler	  les	  fondements	  de	  l’économie	  politique	  dont	  la	  
construction	  n’est	  ni	  complète	  ni	  unifiée	  
Une	  politique	  des	  activités	  en	  matière	  d’économie	  ?	  	  
Le	  renouvellement	  des	  fondements	  de	  l’économie	  politique	  en	  termes	  d’activité	  humaine	  et	  
les	  chantiers	  actuels	  de	  politique	  économique	  
Les	  conditions	  matérielles	  et	  institutionnelles	  d’un	  renouvellement	  des	  fondements	  de	  
l’économie	  politique	  en	  termes	  d’activité	  humaine	  
Qu’on	  m’amène	  un	  économiste	  actif	  !	  	  

Thèses	  du	  Chapitre	  4	  :	  Des	  programmes,	  projets	  et	  orientations	  de	  recherche	  en	  
économie	  politique	  et	  politique	  économique	  potentielles	  

CODA	  :	  LES	  EFFETS	  EN	  RETOUR	  DE	  CETTE	  ENQUETE	  SUR	  LES	  FONDEMENTS	  DE	  
L’ECONOMIE	  POLITIQUE	  ET	  DE	  CETTE	  RECHERCHE	  SUR	  LEUR	  RENOUVELLEMENT	  
1.	  Le	  programme	  de	  recherche	  empirique	  ‘cours	  d’action’	  et	  son	  pendant	  technologique	  
en	  ingénierie	  des	  situations	  confrontés	  à	  l’ensemble	  des	  activités	  économiques	  
(Objectif	  collatéral	  1)	  	  
L’extension	  de	  l’observatoire	  des	  activités	  humaines	  aux	  niveaux	  moyens	  de	  leur	  analyse	  
Le	  développement	  des	  hypothèses	  et	  notions	  analytiques	  d’appropriation	  (niveaux	  et	  
processus),	  de	  la	  notion	  de	  culture	  et	  de	  celle	  d’écologie	  cognitive	  (Edwin	  Hutchins)	  	  
La	  précision	  des	  relations	  entre	  les	  niveaux	  moyens	  d’analyse	  de	  l’activité	  humaine	  et	  entre	  
ceux-‐ci	  et	  leur	  niveau	  explicatif	  

2.	  L’économie	  politique	  comme	  banc	  d’essai	  spéculatif	  pour	  le	  projet	  d’une	  analyse	  
multi-niveaux	  de	  l’activité	  humaine	  en	  relations	  de	  paire*	  et	  d’une	  ingénierie	  des	  
situations	  globales	  (Objectif	  collatéral	  2)	  	  
La	  précision	  d’une	  Méthode	  conjoncturelle	  ou	  Morale	  provisoire	  dans	  le	  monde	  universitaire	  
où	  nous	  vivons	  
Les	  limites	  et,	  malgré	  tout,	  l’intérêt	  de	  la	  théorie	  de	  l’acteur-‐réseau	  
Des	  distinctions	  généralisables	  à	  l’ensemble	  des	  analyses	  multi-‐niveaux	  de	  l’activité	  
humaine	  
L’analyse	  de	  la	  demande	  en	  ergonomie	  et,	  plus	  largement,	  en	  ingénierie	  des	  situations	  
Une	  extension	  de	  l’épistémologie	  de	  l’analyse	  des	  niveaux	  moyens	  de	  l’activité	  humaine	  à	  
celle	  de	  l’analyse	  multi-‐niveaux	  de	  l’activité	  humaine	  
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3.	  L’économie	  politique	  comme	  lieu	  de	  mise	  à	  l’épreuve	  de	  la	  fécondité	  de	  
l’épistémologie	  énactive	  et	  de	  ses	  éléments	  d’ontologie	  et	  d’éthique	  associés	  (Objectif	  
collatéral	  3)	  	  
La	  nécessité	  de	  la	  transdisciplinarité	  et	  de	  l’abandon	  de	  la	  sempiternelle	  invocation	  
magique	  sans	  effets	  de	  l’interdisciplinarité	  
Une	  autre	  théorie	  de	  la	  justice	  ?	  	  
Une	  poursuite	  de	  la	  relecture	  de	  l’histoire	  de	  la	  philosophie	  à	  partir	  de	  l’hypothèse	  de	  
l’énaction	  

	  
LE	  COURS	  D’ACTION	  :	  NOTE	  SUR	  L’ETHIQUE	  
	  
INTRODUCTION	  GENERALE	  
1.	  La	  rééquilibration	  de	  la	  triade	  ontologie-épistémologie-éthique	  
2.	  L’urgence	  éthique	  et	  la	  préparation	  et	  l’écriture	  de	  Économie	  &	  Activités	  
3.	  La	  place	  de	  l’éthique	  dans	  les	  ouvrages	  sur	  le	  programme	  de	  recherche	  ‘cours	  
d’action’	  
4.	  Une	  visée	  modeste	  :	  les	  thèses	  sur	  l’éthique	  du	  programme	  de	  recherche	  ‘cours	  
d’action’	  
5.	  Pas	  toute	  l’éthique	  mais	  une	  place	  dans	  la	  résolution	  de	  toute	  question	  éthique	  
6.	  Pas	  d’éthique	  sans	  une	  conception	  du	  bien	  et	  un	  engagement	  pour	  le	  réaliser	  qui	  
échappent	  en	  partie	  à	  l’ontologie	  et	  à	  l’épistémologie	  
7.	  Pas	  d’ontologie	  ni	  d’épistémologie	  sans	  éthique	  dans	  le	  programme	  de	  recherche	  
‘cours	  d’action’	  
8.	  Pas	  d’éthique	  non	  plus	  sans	  une	  ontologie	  et	  une	  épistémologie	  au	  moins	  implicites	  
9.	  Une	  éthique	  non	  utilitariste	  mais	  d’une	  façon	  particulière	  
10.	  Plan	  de	  cette	  Note	  

CHAPITRE	  1.	  DE	  L’ENACTION	  ET	  L’ETHIQUE	  SELON	  FRANCISCO	  VARELA	  (1996)	  A	  
LA	  DEMARCHE	  DE	  CETTE	  NOTE	  
Introduction	  
1.1	  Rappel	  de	  la	  notion	  d’énaction	  et	  des	  notions	  associées	  qui	  ont	  été	  reprises	  par	  le	  
programme	  de	  recherche	  ‘cours	  d’action’	  
1.2	  Savoir-faire	  et	  savoirs	  
1.	  3	  Du	  savoir-faire	  éthique	  
1.	  4	  L’incarnation	  de	  la	  vacuité	  
1.	  5	  La	  pragmatique	  du	  moi	  virtuel	  comme	  pratique	  méditative	  de	  vigilance	  /	  
conscience	  
1.6	  La	  "logique	  du	  paradis"	  
1.7	  Repartir	  de	  la	  méditation	  continue	  par	  étapes	  de	  Jean-Paul	  Sartre	  sur	  les	  conditions	  
ontologiques	  de	  l’éthique	  en	  n’oubliant	  pas	  l’épistémologie	  
1.8	  Les	  esquisses	  morales	  sartriennes	  

CHAPITRE	  2.	  LA	  CONSCIENCE	  DANS	  L’ONTOLOGIE	  PHENOMENOLOGIQUE	  DE	  
L’ETRE	  ET	  LE	  NEANT	  ET	  SA	  REVISION	  A	  PARTIR	  DE	  L’ACTIVITE	  HUMAINE	  COMME	  
ENACTION	  
Introduction	  
2.1	  Une	  conscience	  préréflexive	  non	  substantielle	  
La	  conscience	  préflexive	  ramenée	  à	  l’énaction	  par	  le	  programme	  de	  recherche	  ‘cours	  
d’action’	  
Les	  aléas	  de	  la	  non-‐substantialité	  de	  la	  conscience	  préflexive	  chez	  Jean-‐Paul	  Sartre	  
Le	  caractère	  instantané	  à	  la	  fois	  de	  la	  conscience	  préréflexive	  et	  de	  l’activité	  humaine	  
comme	  enaction	  

2.2	  Une	  conscience	  préréflexive	  et	  une	  activité	  humaine	  sans	  ego	  
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2.3	  La	  conscience	  préréflexive	  comme	  "éclatement	  vers	  le	  monde"	  et	  non	  pas	  "vie	  
intérieure"	  
2.4	  La	  conscience	  réflexive,	  ou	  plutôt	  l’activité	  réflexive,	  et	  ses	  illusions	  
2.5	  La	  conscience	  préréflexive	  et	  le	  vécu	  revus	  par	  Jean-Paul	  Sartre	  (1972)	  	  
2.6	  Sortir	  de	  l’instant,	  c’est	  bien,	  mais	  comment	  le	  faire	  ?	  :	  projet	  versus	  activité	  
2.7	  La	  négation,	  la	  liberté,	  la	  conscience	  préréflexive,	  la	  culture,	  la	  technique	  et	  
l’activité	  humaine	  
2.8	  Le	  Pour-soi	  et	  l’activité	  humaine	  
2.9	  La	  documentation	  de	  la	  conscience	  préréflexive	  et	  du	  vécu	  selon	  le	  programme	  de	  
recherche	  ‘cours	  d’action’	  
2.10	  Thèses	  sur	  la	  conscience	  préréflexive	  et	  l’activité	  humaine	  

CHAPITRE	  3.	  	  L’ONTOLOGIE	  ET	  L’EPISTEMOLOGIE	  DE	  L’ACTIVITE	  HUMAINE	  SELON	  
LE	  PROGRAMME	  DE	  RECHERCHE	  ‘COURS	  D’ACTION’	  
Introduction	  
3.1	  Les	  enrichissements	  apportés	  à	  la	  notion	  d’énaction	  dans	  sa	  globalité	  par	  le	  
programme	  de	  recherche	  ‘cours	  d’action’	  dans	  son	  état	  actuel	  
L’hypothèse	  et	  la	  notion	  de	  couplage	  structurel	  et	  les	  "affaires	  humaines"	  :	  le	  temps,	  la	  
technique,	  la	  culture	  et	  l’épistémologie	  
Le	  jeu	  entre	  collectivisation	  et	  décollectivisation	  et	  la	  présence	  de	  l’environnement	  
interstitiel	  des	  acteurs	  dans	  l’activité	  collective	  
Les	  développements	  récents	  de	  la	  notion	  d’appropriation	  

3.2	  Les	  enrichissements	  apportés	  à	  la	  notion	  d’énaction	  dans	  son	  détail	  la	  théorie	  de	  
l’activité-signe	  
Du	  désir	  d’être	  du	  Pour-‐soi	  à	  celui	  de	  l’ouverture	  par	  l’activité	  humaine	  des	  possibles	  
redéfinis	  autrement	  que	  comme	  manque	  
L’absence	  d’intuition	  et	  le	  faisceau	  d’hypothèses	  et	  de	  notions	  de	  la	  théorie	  de	  l’activité-‐
signe	  
La	  complexification	  de	  la	  spontanéité	  selon	  le	  faisceau	  d’hypothèses	  et	  de	  notions	  de	  la	  
théorie	  de	  l’activité-‐signe	  
Le	  sentiment	  et	  l’activité	  humaine	  

3.3	  Le	  Pour-autrui,	  l’activité	  humaine	  et	  le	  Pour-autrui-et-ses-situations	  
La	  conscience	  morale	  revue	  comme	  déjà	  conditionnée	  par	  autrui	  dès	  la	  naissance	  
Partir	  ou	  non	  du	  Pour-‐Autrui	  ?	  	  
Le	  visage	  d’Autrui	  comme	  "hauteur	  intimante"	  ?	  	  
Élargir	  le	  Pour-‐autrui	  en	  Pour-‐autrui-‐et-‐ses-‐situations	  

3.4	  L’hypothèse	  de	  l’énaction,	  l’ontologie	  de	  l’activité	  animale	  et	  l’"être-pour-l’animal-
et-ses-situations"	  de	  l’homme	  
3.5	  La	  récusation	  de	  l’être	  pour	  la	  mort	  et	  de	  l’ontologie	  de	  Heidegger	  dans	  L’Être	  et	  le	  
Néant	  
3.6	  Le	  messianisme	  juif,	  le	  Principe	  espérance	  et	  l’Engagement	  ontologique,	  éthico-
politico-religieux	  et	  épistémologique	  dans	  la	  situation	  
3.7	  La	  psychanalyse	  existentielle	  dans	  L’Être	  et	  le	  Néant	  &	  le	  programme	  de	  recherche	  
‘cours	  d’action’	  
Les	  acquis	  ontologiques	  selon	  L’Être	  et	  le	  Néant,	  conservés	  versus	  modifiés	  et	  complétés	  par	  
le	  dépassement	  de	  la	  psychanalyse	  existentielle	  
La	  psychanalyse	  existentielle	  
L’insuffisance	  de	  la	  psychologie	  
La	  conversion	  existentielle	  et	  l’auto-‐psychanalyse	  existentielle	  selon	  les	  Fondements	  pour	  
une	  morale	  (Gorz,	  1977)	  	  
L’examen	  de	  conscience	  chez	  les	  Stoïciens	  versus	  chez	  les	  Chrétiens	  
L’expression	  de	  la	  conscience	  préréflexive	  dans	  le	  programme	  de	  recherche	  ‘cours	  d’action’	  
Psychanalyse	  existentielle	  du	  projet	  versus	  analyse	  du	  cours	  de	  vie	  relatif	  à	  un	  projet	  
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L’ensemble	  du	  programme	  de	  recherche	  ‘cours	  d’action’	  comme	  alternative	  à	  la	  
psychanalyse	  existentielle	  ?	  	  
L’amélioration	  des	  bases	  empiriques	  de	  l’activité	  réflexive	  par	  le	  programme	  de	  recherche	  
‘cours	  d’action’	  
De	  l’Engagement	  ontologique,	  éthico-politico-religieux	  et	  épistémologique	  dans	  la	  situation	  
au	  prolongement	  de	  l’activité	  réflexive	  en	  recherche	  philosophique	  
De	  la	  critique	  de	  la	  psychanalyse	  existentielle	  à	  son	  remplacement	  

3.8	  Thèses	  d’ontologie	  et	  d’épistémologie	  de	  l’activité	  humaine	  
CHAPITRE	  4.	  L’ONTOLOGIE,	  L’EPISTEMOLOGIE,	  L’ACTIVITE	  HUMAINE	  ET	  ENFIN	  	  
L’ETHIQUE	  
Introduction	  
4.1	  De	  l’analyse	  de	  l’activité	  humaine	  à	  l’activité	  réflexive	  et	  à	  son	  prolongement	  en	  
recherche	  philosophique	  :	  vers	  une	  méthode	  populaire	  
Le	  renoncement	  à	  l’esprit	  de	  sérieux,	  principal	  résultat	  de	  la	  psychanalyse	  existentielle,	  
comme	  conséquence	  de	  l’hypothèse	  de	  l’énaction	  
L’analyse	  de	  l’activité	  humaine	  et	  les	  conditions	  de	  sa	  généralisation	  ?	  	  
Le	  cercle	  vertueux	  de	  la	  construction	  éthique	  
Prendre	  en	  considération	  sa	  propre	  formation	  éthique	  et	  prendre	  au	  sérieux	  les	  éthiques	  
historiques	  
Les	  limites	  du	  perfectionnement	  de	  soi-‐même	  (ou	  de	  son	  groupe)	  et	  leur	  dépassement	  
Les	  recherches	  en	  ingénierie	  des	  situations	  et	  la	  transformation	  par	  les	  acteurs	  de	  leur	  
propre	  activité	  et	  de	  leur	  propre	  situation	  en	  vue	  d’une	  "méthode	  populaire"	  

4.2	  Préciser	  l’éthique	  en	  situation	  dans	  toute	  sa	  généralité	  à	  partir	  de	  l’analyse	  de	  
l’activité	  humaine	  
L’éthique	  et	  l’activité	  à	  plusieurs	  horizons	  spatiaux,	  organisationnels,	  techniques	  et	  
temporels	  
L’éthique	  comme	  attachée	  à	  une	  conscience	  préréflexive,	  qui	  pêche	  par	  omission	  mais	  ne	  
ment	  pas	  sur	  l’activité	  humaine	  
L’éthique	  comme	  savoir	  faire	  sans	  Soi	  ou	  avec	  Soi	  virtuel	  et	  non	  pas	  actuel	  au	  sens	  de	  
Fransisco	  Varela	  
Une	  éthique	  de	  la	  liberté,	  située,	  incorporée	  et	  cultivée	  renvoyant	  à	  l’activité	  comme	  effet	  
des	  et	  causes	  portant	  sur	  les	  corps,	  les	  situations	  et	  les	  cultures	  
La	  conscience	  préréflexive	  comme	  pur	  effet	  et	  la	  prévention	  de	  l’idéalisme	  comme	  
composante	  de	  l’éthique	  
D’un	  désir	  d’être	  maintenu	  infini	  à	  un	  désir	  d’ouverture	  infinie	  des	  possibles	  
Sans	  l’illusion	  de	  l’intuition,	  l’éthique	  renvoyée	  à	  l’histoire	  personnelle	  et	  à	  l’histoire	  
culturelle	  
L’incorporation	  du	  symbolique	  et	  l’éthique	  de	  la	  double	  spontanéité	  décalée	  ou	  	  de	  la	  
spontanéité	  avec	  repentir	  immédiat	  possible	  du	  bien	  
L’omniprésence	  du	  sentiment	  dans	  l’activité	  et	  sa	  transformation	  par	  l’entrée	  en	  jeu	  du	  
symbolique	  et	  l’éthique	  
Le	  Sage	  et	  l’amoureux	  de	  la	  sagesse	  
Sage	  ou	  pas,	  amoureux	  de	  la	  sagesse	  ou	  pas,	  	  le	  Principe	  espérance	  attaché	  à	  l’Engagement	  
dans	  la	  situation	  à	  considérer	  en	  matière	  d’éthique	  

4.3	  Les	  situations	  et	  leurs	  ingénieries	  comme	  ouvroirs	  de	  questions	  éthiques	  
Les	  situations	  locales	  
Les	  situations	  locales	  de	  formation	  et	  éducation	  
Les	  situations	  globales,	  c’est-‐à-‐dire	  artefactuelles,	  organisationnelles,	  culturelles	  et	  
temporelles	  larges	  et	  complexes	  
L’élargissement	  du	  Pour-‐autrui-‐et-‐ses-‐situations	  aux	  autres	  générations,	  actuelles	  et	  
futures	  à	  travers	  la	  technologie	  comme	  anthropologiquement	  constitutive	  
L’élargissement	  du	  Pour-‐autrui-‐et-‐ses-‐situations	  au	  Pour-‐l’animal-‐et-‐ses-‐situations	  et	  
l’ingénierie	  
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Une	  épistémologie,	  avec	  son	  ontologie	  et	  son	  éthique	  associées,	  	  qui	  ne	  se	  limitent	  pas	  à	  
celles	  en	  jeu	  dans	  la	  connaissance	  et	  la	  transformation	  de	  l’activité	  humaine	  
Le	  programme	  de	  recherche	  ‘cours	  d’action’	  comme	  ontologie,	  épistémologie	  et	  éthique	  
Tirer	  les	  conséquences	  éthiques	  des	  différentes	  notions	  d’appropriation	  

4.4	  L’extension	  de	  l’analyse	  énactive	  de	  l’articulation	  collective	  des	  activités	  humaines	  
et	  de	  l’ingénierie	  des	  situations	  à	  l’échelle	  de	  la	  société	  comme	  ouvroir	  de	  questions	  
éthiques	  
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L’activité	  de	  recherche	  comme	  éthique	  ?	  	  
La	  composante	  éthique	  de	  l’analyse	  empirique	  de	  l’activité	  et	  de	  l’ingénierie	  des	  situations	  
d’autres	  que	  soi	  
Autrui,	  éthique,	  ingénierie,	  politique	  économique	  et	  activité	  humaine	  
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