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INTRODUCTION

Suzanne de Brunhoff (1929-2015) est une des principales théoriciennes
marxistes de la seconde moitié du xxe siècle. Spécialiste des questions de
monnaie et de finance, son œuvre eut un grand écho international dès les années
1970, en particulier dans le monde anglo-saxon et en Amérique latine. Elle reste
une référence incontournable dans la pensée marxiste contemporaine.
Les textes rassemblés dans ce volume témoignent de la fécondité de cette
œuvre et de son originalité. Ils font suite à une Journée d’études organisée en son
honneur le 27 mai 2016 à l’École normale supérieure à Paris-Jourdan. Lors de
cette rencontre, trois générations de chercheuses et de chercheurs ont échangé :
les collègues de Suzanne de Brunhoff et ceux qui la côtoyaient au sein du conseil
scientifique d’Attac ; ses élèves qui devinrent ses amis ; les universitaires qui ne
la rencontrèrent pas mais trouvèrent dans ses recherches un point d’appui solide
pour leurs propres travaux.
Ce volume rend compte de cette pluralité d’approches vis-à-vis de l’œuvre de
Suzanne de Brunhoff. La première partie, intitulée « Un marxisme des contradictions et des conflits » invite le lecteur à un voyage intellectuel en compagnie de
ceux qui, à différents moments, participaient du milieu où intervenait Suzanne
de Brunhoff : Étienne Balibar et Yves Duroux, dans le Paris de la fin des années
1960 dominé par la figure d’Althusser ; Duncan Foley qui introduisit l’œuvre de
Suzanne de Brunhoff aux États-Unis à la fin des années 1970 ; Riccardo Bellofiore
qui contribua à la résilience du marxisme européen au cours des années 1980
et 1990. Dans leur contribution, ces auteurs mêlent développements théoriques
et souvenirs personnels pour réinscrire l’œuvre de Suzanne de Brunhoff dans
son contexte.
La seconde partie procède d’une démarche différente. Intitulée « Actualité
théorique d’une pensée critique », elle réunit des textes qui se focalisent sur
un aspect singulier de l’œuvre et entreprennent d’en déployer les potentialités
conceptuelles pour les débats théoriques contemporains. André Orléan, Maria de
Lourdes Rollemberg Mollo, Robert Guttmann, Claude Serfati et Cédric Durand
interrogent tour à tour les concepts d’économie marchande, de monnaie, de
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système international, de capital financier et de pseudo-validation. Cette reprise
par fragments fait ressortir la puissance et l’actualité de la pensée de Suzanne
de Brunhoff.
En fin de volume, une bibliographie sélective des travaux de Suzanne de
Brunhoff est présentée. Nous avons également joint l’hommage publié par l’association Attac ainsi que la notice nécrologique publiée par la Royal Economic
Society. Les informations rassemblées permettront au lecteur de trouver des
détails biographiques précisant la trajectoire de Suzanne de Brunhoff. Une
trajectoire dont la remarquable cohérence intellectuelle et éthique tient à n’avoir
jamais dissocié l’engagement théorique de l’intervention politique.
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