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Pour nombre de nos contemporains, la finance est devenue
scandaleuse, voire délictueuse. Dans le dictionnaire des
idées reçues de notre temps, elle est immanquablement
opposée à l’économie dite « réelle », industrielle ou
marchande.
Yann Moulier Boutang prend le contre-pied de cette vue de
l’esprit : sans finance, pas d’économie, avance-t-il ; en
revanche, la finance ne mène pas forcément au chaos.
Voyons la crise sous un autre angle que la doxa des
économistes à la mode : la crise n’est pas économique,
c’est une crise de l’économie ; ce n’est pas une crise de la
finance mais une crise de la croissance. L’accumulation de
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profits s’approche du moment où elle n’a désormais plus
de sens ni de légitimité. Nous sommes en train de passer d’une économie de
l’échange et de la production à une économie de pollinisation et de contribution.
D’ou ce titre : L’Abeille et l’Économiste. Sans les abeilles, la biosphère dépérirait :
pas à cause de la disparition du miel mais à cause de la disparition de la
pollinisation. La pollinisation, c’est ce travail invisible et indispensable ― travailler
en rhizome, bâtir des réseaux pour créer des ressources naturelles et vivantes ―
qui fait que la nature peut se renouveler et que tout le monde y trouve son
compte.
Les hommes doivent faire du miel, certes, mais aussi polliniser.
Yann Moulier Boutang est directeur de la revue Multitudes et professeur de
sciences économiques à l’université de Compiègne. Il est l’auteur du Capitalisme
cognitif (Amsterdam, 2008). L’Abeille et l’Économiste nous ouvre les voies d’une
autre explication de la crise et offre des propositions pour aborder ces
changements, notamment un impôt unique qui taxerait toutes les transactions
bancaires, des flux financiers aux retraits des distributeurs.
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YANN MOULIER BOUTANG
Sa vie
Né en 1949, normalien, il suit des études de philosophie, de japonais, de sociologie et d’économie. Il a enseigné
l’économie à l’École normale supérieure, à l’Institut d’études politiques de Paris, à l’Université de Bretagne Sud et
enfin, depuis 2005, à l’Université de Technologie de Compiègne. Il a enseigné trois ans à la State University of New
York à Binghamton (département de Sociologie et Centre Fernand-Braudel) (2005-2007). Depuis 2007, il enseigne
la culture générale et la culture numérique à l’École supérieure d’art et de design de Saint-Etienne. Il enseigne
aussi en Espagne, en Chine.
Directeur adjoint du Laboratoire Costech (Connaissance, Organisation, Systèmes techniques), ses recherches
portent sur les migrations internationales, l’esclavage, les transformations contemporaines du capitalisme, en
particulier l’économie de l’immatériel et du numérique, les droits de propriété intellectuelle.
Il a animé la revue Babylone chez Christian Bourgois de 1981 à 1991. Il a participé à la revue Futur Antérieur (19831999), a fondé la revue Multitudes (mars 2000, 40 numéros parus à ce jour) dont il est aujourd’hui l’un des codirecteurs. Il fait partie des conseils d’orientation des revues écologistes Ecorev et Cosmopolitiques. Il participe
également à des revues comme Subjectivity et Traces.
Il appartient à la génération du plan Marshall (1949) et de 1968. Post-socialiste, post-communiste avant la chute
du mur, il a eu la chance de se former au contact de penseurs sans concession qu’ils se nomment Althusser, Negri
ou Gorz. Conjuguer intelligence des transformations sociales et de l’économie, radicalité et réalisme l’a conduit à
soutenir les collectifs de sans-papiers dès 1973, à signer le Manifeste « Nous sommes la gauche ! » en 1997, à
conseiller et appuyer Daniel Cohn-Bendit au sein des Verts depuis 1999. Il juge aussi crucial de développer en
direction des entreprises, des politiques, des institutions un point vue résolument fédéraliste européen,
mondialiste écologiste, bref contemporain.
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Tanin, Manuel des jardins japonais, Christian Bourgois, Paris 1987.
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Les nombreux articles publiés dans les revues Futur Antérieur et Multitudes entre 1996 et 2010 sont
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