
Appel à contributions à un panel en hommage aux travaux de Michel Husson 

Le 11ème Congrès de l’AFEP, du 28 juin au 1er juillet 2022, à l’Université de Picardie. 

 

Économiste et statisticien, Michel Husson (1949-2021) nous a laissé une œuvre 
importante. Sur son site « hussonet »1, une mine documentaire très riche, on trouve aussi 
bien des travaux théoriques et empiriques, des articles académiques, que des textes 
courts et pédagogiques. Des analyses approfondies de concepts marxistes aussi bien que 
des travaux mettant en évidence la prétention scientifique des modèles néoclassiques ou 
des écrits d’économistes orthodoxes. 

Au cœur des analyses de Michel Husson, les transformations du capitalisme contemporain 
mondialisé et financiarisé occupent une place importante. Il utilise les concepts de 
suraccumulation du capital et de taux de profit pour analyser ces évolutions et montrer 
leurs conséquences sur le travail, la répartition des revenus, la protection sociale, les 
inégalités sociales. Il montre que, depuis les années 1980, en raison de l’insuffisance des 
débouchés et des occasions de valorisation suffisante du capital, les capitalistes utilisent 
les profits de manière non productive en les redistribuant aux actionnaires sous forme de 
dividendes ou de rachats d’actions qui entraînent des emballements boursiers récurrents.  

Rejetant la méthode néolibérale du temps partiel contraint et la proposition social-
libérale du revenu universel, tous deux régressifs notamment par rapport au droit à 
l’emploi, notamment des femmes, un axe central des travaux de Michel Husson vise à 
« assurer à toutes et tous un emploi et/ou un revenu décent, l’accès à des services publics de 
qualité et (...) une planète décente ». Cela passe par « l’emploi d’abord », mais aussi par un 
rééquilibrage du partage de la valeur ajoutée en faveur des salaires. En matière d’emploi, 
Michel a démontré l’inefficacité des politiques de baisse de coût du travail menées depuis 
les années 1980, et notamment des exonérations de cotisations. Michel Husson fut, entre 
autres, l’un des plus ardents défenseurs de la réduction du temps de travail sans perte de 
salaire. Ses travaux plus récents montraient encore l’enjeu qu’elle représentait même 
pendant et après la crise sanitaire.  

On ne compte plus ses contributions à des œuvres collectives sur la crise du capitalisme, 
les retraites ou la dette publique, notamment sa participation à l’audit de la dette publique 
grecque en 2015 à Athènes, et ses propositions pour faire face aux politiques d’austérité. 

Par l’ampleur et l’originalité de ses travaux, par son engagement dans la société, par son 
souci de rendre compréhensibles au plus grand nombre jusqu’aux aspects les plus 
techniques de la discipline économique, Michel aura largement contribué à mettre 
l’économie politique non seulement au service d’une critique de la société capitaliste, mais 
aussi à tracer des perspectives pour penser la transition et construire des alternatives. 
Que ses travaux puissent être poursuivis dans ce même esprit par des collègues 
économistes qui souhaitent contribuer à ce panel. 

Vous êtes invité.es à nous faire parvenir vos propositions (résumé de 1 000 mots) avant 
le 21 mars 2022 sur la page https://afep2022.sciencesconf.org et à : 

esther.jeffers@u-picardie.fr                   stephanie.treillet@u-pec.fr 

                                                        
1 http://hussonet.free.fr/indexok.htm  
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