
SOMMAIRE 

THOMAS PIKETTY « MARX DU 21e SIÈCLE » ? 

Introduction : 17 
1. « Marx de retour » pour les Américains, « Marx du 21e siècle 
pour les Chinois, mais pas pour les Français 17 
2. Pensée-à-droite, pensée tiède, pensée unique 22 
3. Une classe politique et un patronat de brêles et de cruches 27 
4. Les deux questions intriquées de la crise de l'enseignement et 
de la mémoire nationale 28 

Chapitre 1 : Thomas Piketty et Karl Marx 37 

1.1 Un mégalithe surgi de la brume d'une morne plaine 37 
1.2 La contradiction centrale du capitalisme : r > g 42 
1.3 Première et seconde lois fondamentales du capitalisme 46 
1.3.1 La première loi fondamentale du capitalisme, 47 
1.3.2 La seconde loi fondamentale du capitalisme, 48 
1.4 La critique du monde et de l'idéologie de la Nord-Amérique 49 
1.5 La critique de Marx par la nouvelle génération de sa 
descendance 53 
1.6 La psychologie spontanée de la science économique 60 
1.7 Questions résiduelles au terme d'un parcours laborieux 63 
1.8 La Critique de l'économie politique (1859) et le Capital (1867) 
de Karl Marx 66 
1.9 Sur les mots et les choses : une question d'épistémologie 
fondamentale 70 
1.10 Echange avec Thomas Piketty : un « marxisme sans Marx » ? 72 

Chapitre 2 : Nul n'est jamais tout à fait prophète en son pays 77 

2.1 Thomas Piketty superstar aux USA 77 
2.2 Statique et dynamique du mécanisme de l'accumulation 87 
2.3 Le paradoxe du triomphe d'un « marxien » aux Etats-Unis 90 
2.4 Des brassées de fleurs parfois mêlées de quelques épines 98 
2.5 Ce n'est pas un paradoxe de dire que « les riches 116 

7 



Chapitre 3 : Thomas Piketty en images 123 

3.1 « Pour une révolution fiscale ». Un impôt sur le revenu pour 123 
le XXIe siècle 
3.2 Innovation ou partage des richesses : quelle gouvernance 126 
économique pour la France ? 126 
3.3 Les inégalités en Europe et aux Etats-Unis 131 
3.4 Retour sur Piketty et Marx 135 
3.5 La bonne fortune de Thomas Piketty d'après Challenges 141 
3.5.1 Les inégalités explosent : une réalité ? 143 
3.5.2 Moins d'inégalités en France : une exception ? 145 
3.5.3 Le capital rapporte plus que le travail : une vérité définitive ? 149 
3.5.4 Le retour des héritiers, une fatalité ? 150 
3.5.5 L'impôt mondial sur la fortune : une solution ? 152 
3.5.6 L'accumulation du capital et l'armée de réserve du chômage 154 

Chapitre 4 : Chemins de traverse 1 159 
4.1 Toujours Thomas Piketty 160 
4.2. La grande complainte de l'Éducation nationale 172 

Chapitre 5 : Chemins de traverse 2 189 

Le malaise français 189 

Chapitre 6 : Chemins de traverse 3 221 

6.1 Mémoire nationale : l'œil était dans la tombe et regardait Caïn 221 
6.2 La pensée tiède : tout sauf Marx et Freud, et même Eintein 225 

Conclusion : Une fenêtre ouverte sur quel abîme... 255 
Aliénation 259 
Nouveau re(ma)niement ministériel 268 

Profil de l'auteur 269 
Bibliographie d'Émile Jalley 271 
Principales références des ouvrages de l'auteur 276 

Sur la crise de l'enseignement, Sur la crise de la recherche en psycho
logie, Sur le caractère occulte des institutions académiques et autres 

8 


