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Directeurs
Riccardo Bellofiore est professeur d’économie politique à l’université de Bergame.
Il enseigne la macroéconomie, l’économie monétaire, l’économie monétaire internationale et l’histoire de la pensée économique. Ses recherches portent sur la
théorie marxienne de la valeur et des crises, les théories de la monnaie endogène,
la dynamique du capitalisme contemporain et la philosophie économique. Il est
membre du Symposium International de Théorie Marxienne et fait partie du comité
éditorial de l’édition italienne des Œuvres complètes de Marx et Engels. Il a récemment coordonné, avec Giovanna Vertova, The Great Recession and the Contradictions
of Contemporary Capitalism (Edward Elgar, 2014).
Daniel Cohen est professeur de sciences économiques à l’Ecole normale supérieure,
et directeur de son département d’économie. Il est également professeur et ancien
vice-Président de l’École d’Économie de Paris, dont il a été l’un des membres fondateurs. Suzanne de Brunhoff a dirigé sa thèse de troisième cycle sur la « monnaie
internationale » et elle lui est restée ensuite une amie très chère.
Cédric Durand est économiste à l’université Paris 13. Il enseigne les théories du
développement à l’EHESS et participe à la direction scientifique de la MSH Paris
Nord. Ses recherches portent sur la mondialisation, la financiarisation et les
mutations du capitalisme contemporain. Elles s’inscrivent dans la tradition de l’économie politique marxiste et régulationniste. Son dernier ouvrage s’intitule Le capital
fictif (Les prairies ordinaires, 2014). Il est membre du comité de rédaction de la Revue
d’économie industrielle et de la revue en ligne ContreTemps.
André Orléan est économiste, spécialiste des questions monétaire et financière.
Il dirige un séminaire de recherche à l’EHESS consacré à l’approche marxiste de
la valeur et de la monnaie. Avec Michel Aglietta, dans La monnaie entre violence et
confiance (Odile Jacob, 2002), en restant dans le cadre de la pensée de Marx, il a
proposé une analyse qui fait toute sa place à la dimension politique de l’équivalent
général. Son dernier livre s’intitule L’empire de la valeur (Seuil, 2011). De sa création
en 2009 à 2017, André Orléan a présidé l’Association Française d’Économie politique
(AFEP) qui milite pour que les approches économiques non mainstream puissent
continuer à être présentes dans l’enseignement supérieur et dans la recherche.
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Autres contributeurs
Étienne Balibar est professeur émérite de philosophie à l’université X Nanterre. Il
enseigne actuellement à l’université Kingston de Londres.
Yves Duroux a enseigné l’épistémologie des sciences sociales au nouveau département de sociologie de l’université de Paris VIII-Vincennes à partir de 1967. Il a
été vice-directeur du département des sciences humaines et sociales du CNRS. Il a
ensuite enseigné à l’École normale supérieure de Cachan.
Duncan K. Foley est professeur d’économie à la New School for Social Research. Il
est également professeur à l’Institut Santa Fe.
Robert Guttmann est professeur d’économie à l’université Hofstra (États-Unis) et à
l’université Paris XIII.
Maria de Lourdes Rollemberg Mollo est professeure au département d’économie
de l’Universidade de Brasília et chercheuse au Conseil national de recherches scientifiques (CNRS).
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Claude Serfati est économiste associé à l’institut de recherche économique et sociale
et maître de conférence à l’université Versailles-Saint-Quentin.
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