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Gaël GIRAUD 

 

Cette publication (janvier 2014) est une édition revue et augmentée, publiée au format poche. Elle 

prend en compte l’actualité et les décisions prises depuis sa première édition. 

Ce livre a reçu le Prix lycéen "Lire l'économie" 2013 qui récompense un ouvrage d'économie 

faisant œuvre de pédagogie et participant à une très large diffusion de la culture économique. 

L’impasse économique dans laquelle la crise financière a plongé des États désemparés, alimentée par 

une véritable fascination pour les marchés financiers, occulterait-elle une solution de sortie de crise 

originale ?  

 

Depuis 2010, la crise financière des crédits subprimes s’est transformée en une crise des dettes 

publiques, et tout semble indiquer que le pire est encore devant nous. L’impasse dans laquelle les 

marchés financiers enferment l’économie européenne va jusqu’à remettre en cause les institutions 

mêmes du vivre-ensemble européen… Y a-t-il d’autres issues que la généralisation des plans 

d’austérité budgétaire, le paiement des dettes bancaires par les contribuables et la déflation ? L’auteur 

met en lumière les illusions qui brouillent le débat public actuel. Il montre en particulier que la 

contrainte énergétique et climatique est l’élément déterminant qui conditionne toute prospérité durable 

en Europe, et souligne l’exigence de la placer au cœur d’un nouveau projet qui échappe à l’addiction 

mortifère de notre économie à l’égard d’une finance dérégulée. Il explique que la transition écologique 

est un projet de société capable de sortir l’Europe du piège où l’a précipitée la démesure financière et 

suggère des pistes pour lever les obstacles financiers à sa mise en œuvre.  

 

Ce livre a fait l’objet de très nombreux articles de presse soulignant la clarté et l’audace des propos de 

l’auteur.  

 

« Un ouvrage en tous points exceptionnel. » Jean-Claude Guillebaud (Le Nouvel Observateur) 

« Un modèle de pédagogie pour comprendre la crise. » (Le Monde) 

« Un ouvrage fondateur. À lire pour comprendre le monde qui vient. » (L’Express)  

« Un petit traité fort édifiant. […] Fort subversif. À lire. » (Europe1) 

« La thèse de ce livre est limpide et suscitera de nombreuses discussions. » (Alternatives économiques)  
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Au-delà du marché, vers une nouvelle pensée économique  Kaushik Basu 

La colonisation de l’avenir, c'est l’une des analyses audacieuses, que nous propose Kaushik Basu, 

spécialiste de l’économie du développement, de l’économie du bien-être social et de la théorie des 

jeux, dans son livre : Au-delà du marché, vers une nouvelle pensée économique préfacé par Gaël 

Giraud, chef économiste de l’AFD (Février 2017). 

Les clauses de certains contrats privés signés aujourd'hui engagent l'accès aux ressources de l'humanité 

de demain et priveront une grande partie d'entre elle des moyens de vivre décemment. De la même 

manière que l’Empire britannique avait jadis exproprié le peuple indien, les mécanismes à l’œuvre 

aujourd’hui sont ceux d’une colonisation d’un nouveau genre, dissimulée et plus subtile. Derrière une 

façade apparemment vertueuse, elle aboutit discrètement et efficacement à une domination et à un 

appauvrissement similaires. 

 

Au-delà du marché  Vers une nouvelle pensée économique  Kaushik BASU 

Préfacé par Gaël GIRAUD 

Traduit de l’anglais par Yves Coleman. 

Coédition Agence Française de Développement (AFD). 

 

Depuis la chute du mur de Berlin, le marché est devenu la norme universelle. Régissant la planète 

entière, il est censé être partout efficient grâce à une « main invisible » qui, selon les économistes 

orthodoxes, ajusterait de façon optimale l’offre et la demande. Comment expliquer alors le krach 

financier de 2008, la panne de la croissance économique, la montée sans précédent des inégalités et 

l’épuisement des ressources de la planète ? 

Disciple du grand économiste indien Amartya Sen, Kaushik Basu montre dans cet ouvrage comment 

l’hypothèse de la « main invisible » formulée par Adam Smith a été progressivement transformée en 

un dogme inamovible. Devenu la pierre angulaire de l’orthodoxie du marché libre, ce « mythe de 

Smith » nous empêche de comprendre la façon dont les économies fonctionnent réellement. La remise 

en cause de ce postulat contribue à poser les jalons d’une nouvelle pensée économique qui permet 

d’envisager un monde de « citoyens égaux » où « les générations futures pourront vivre sans risquer de 

se trouver au milieu d’une terre de désolation ». 

« Déconstruire le mythe de la main invisible, c’est déconstruire l’idéologie sur laquelle repose le 

système économique actuel ; c’est inventer une “grammaire de la dissidence” en vue de poser les 

fondations d’une nouvelle pensée économique. » Gaël Giraud 

 

Il démonte une pièce essentielle du néolibéralisme et démystifie les croyances habituelles concernant 

les paradigmes de l’économie orthodoxe. Un ouvrage jubilatoire qui prolonge les travaux et écrits des 

économistes Gaël Giraud (Illusion financière, L’Atelier 2011), Steve Keen (L’imposture économique, 

L’Atelier 2014) et bien d’autres et alimentera de vifs débats. 
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