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Ce document est la transcription d'une conférence présentée à New York par Anthony Tinker et
Aida Sy. Il fournit un examen en temps opportun de la nécessité de mobiliser les références
d'une littérature pertinente qui permettrait aux chercheurs de comprendre et d'analyser les
événements qui précèdent la prochaine crise financière. Les livres 1 et 2 du Capital de Karl
Marx permettent quelques interprétations, par opposition au courant dominant de la théorie
économique néo-classique. Il ne faut pas oublier la théorie classique orthodoxe, de Marx et
d'autres auteurs. Le livre 1 des œuvres de Marx, en particulier, qui commence par l'analyse du
problème de la production des produits de base où Marx a réécrit l'introduction à plusieurs
reprises avant de se fixer sur la production qui incarne l'instabilité inhérente au capitalisme
dans les derniers chapitres, où le travailleur qui produit reçoit des salaires bien inférieurs à la
valeur ajoutée qu'ils créent. Cette antinomie entre la force de travail et son exploitation
accaparée par les non-producteurs est, pour Marx, la source de mécontentement social et de
l'activité révolutionnaire.
.
Mots clés : Production - Marx - Antinomie - Contradiction - Le capital livre 1

Socialization of capitalism. Economic Theology and Economic ecology

This document is a copy of a lecture presented in New York by Professor’s Anthony Tinker and
Aida Sy. It provides a timely review of the need to engage a relevant literature that would
allow scholars to understand and analyze the events that precede the next financial crisis.
Karl Marx’s Volume 1 and 2 are deployed for this task. In contract to the mainstream neoclassical economic theory; this work that draws on the Classical Economics of Marx and
others. Volume 1 in particular is the main source that begins with the commodity form. Marx
re-wrote this introduction several times before settling on the commodity that embodies the
instability inherent in the latter chapters of the labor commodity that is the worker is
compensated in value in the form of wages less than the value that h/she creates. It is this
antinomy / contradiction that, for Marx, becomes the source of social discontent and
revolutionary activity.
.
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