
3. BIBLIOGRAPHIE 

BIBLIOGRAPHIE PAR THÈMES 

1. Analyse de la productivité 
2. Problèmes latino-américains 
3. Matérialisme historique 
4. Analyse marxiste de l’économie capitaliste 
5. Crise structurelle du capitalisme depuis la fin du 20ème siècle 

Abréviations : IEPD = Institut d’étude des pays en développement ; CRLA = Centre de recherches latino-
américaines ; ISE = Institut des sciences économiques ; FOPES = Faculté ouverte de politique 
économique et sociale ; SPED = Département des sciences de la population et du développement. 

Note : les livres sont indiqués en caractères majuscules. 

1) Analyse de la productivité 

1968: « L’influence de la technologie sur la productivité du travail en pays sous-développé » : Cultures et 
développement, Louvain, I, n° 4, p. 883-892. 

1969: « Les transformations techniques et l’évolution des coefficients de fabrication à l’Union Minière du 
Haut-Katanga de 1910 à 1965 » (en collaboration avec F.Georges) : Cultures et développement, Louvain, 
II, n° 1, p. 53-100. 

1970: « Hirschman on Labour Productivity Differentials : an Empirical Analysis » : Bulletin of the Oxford 
University Institute of Economics and Statistics, XXXII, Aug. 1970, p. 259-265. 

1971: PRODUCTIVITY AND FACTOR PROPORTIONS IN LESS DEVELOPED COUNTRIES : Oxford, Clarendon 
Press, XVII + 171 p. 

NB : le thème de la productivité est également traité en annexe aux manuels récents concernant l’analyse 
marxiste de l’économie capitaliste (point 4 de cette bibliographie) : voir en particulier l’annexe 4 des 
manuels de 2005. 

2) Problèmes latino-américains 

1972 : « La réforme de l’entreprise au Pérou » : Cultures et développement, Louvain, IV, 1972, p. 
707-729. 

1974 : « Quelques considérations sur les entreprises péruviennes d’autogestion : organisation, 
financement, répartition du surplus et rémunérations » : Working paper de l’IEPD, Louvain-la-Neuve, 
7402, 27 p. 

1974 : « Le nouveau secteur de ‘Propriété Sociale’ au Pérou » (en collaboration avec A.Steinherr) : 
Cultures et développement, Louvain, VI, 1974, p. 351-367. 



1975 : « The Labor Communities in Peru : a Way to Labor Management ? » (en collaboration avec 
A.Steinherr) : in J.Vanek (ed.), SELF MANAGEMENT, Penguin, p. 187-202. 

1981 : « La paysannerie parcellaire en Amérique latine : éléments pour la recherche » (en collaboration 
avec A.Arancibia et F.Debuyst) : Working paper du CRLA, Louvain-la-Neuve, 8101, 30 p. 

1986 : « Le développement du capitalisme dans l’agriculture latino-américaine : considérations théoriques 
et application au cas colombien » : Working paper du CRLA, Louvain-la-Neuve, 8601, 30 p. 

3) Matérialisme historique 

1974 : traduction de M.Harnecker, LES CONCEPTS ÉLÉMENTAIRES DU MATÉRIALISME HISTORIQUE : 
Bruxelles, Contradictions, 258 p. 

1992 : traduction de M.Harnecker, LES CONCEPTS ÉLÉMENTAIRES DU MATÉRIALISME HISTORIQUE  (2e 
édition, entièrement revue et augmentée) : Bruxelles, Contradictions, 320 p. 

4) Analyse marxiste de l’économie capitaliste 

1971: « L’insatisfaction actuelle des besoins: une analyse en termes de valeur-travail » : Recherches 
économiques de Louvain, 1971, n° 3, p. 201-219. 

1975 : « Le travail productif en régime capitaliste » : Working paper de l’ISE, Louvain-la-Neuve, 7503, 
68 p. 

1975 : « Le concept de travail productif et son utilité » : Contradictions, Bruxelles, n° 8, p. 199-230. 

1977 : « Valeur et prix, mécanisation et profit » : Working paper de l’ISE, Louvain-la-Neuve, 7702, 21 p. 

1978 : « Marx vu par Samuelson… » (en collaboration avec B.Piret) : Contradictions, Bruxelles, n° 
15-16, p. 139-148. 

1978 : « Deux objections courantes à la théorie marxiste » : Contradictions, Bruxelles, n° 15-16, p. 
149-168. 

1978 : « Une estimation empirique de concepts marxistes fondamentaux : Belgique, 1955-73 » : Working 
paper de l’ISE, Louvain-la-Neuve, 7801, 59 p. 

1978 : ELÉMENTS D’ÉCONOMIE POLITIQUE MARXISTE : Bruxelles, Contradictions, 248 p. 

1983 : CONTEMPORARY CAPITALISM AND MARXIST ECONOMICS : Oxford, Martin Robertson, XV + 300 p. 

1987 : MANUEL DE THÉORIE ÉCONOMIQUE MARXISTE : Bruxelles, De Boeck, 332 p. 

1989 : KAPITALISME VANDAAG : Antwerpen, EPO, 347 p. 

1989 : VALEUR, CAPITAL ET ACCUMULATION : Bruxelles, De Boeck, et Paris, Editions Universitaires, 332 p. 



1990 : « Productive labour, price/value ratio and rate of surplus value : theoretical viewpoints and 
empirical evidence on the USA (1948-87) and EEC countries (1960/70-86)» : Cambridge Journal of 
Economics, vol. 14, p. 1-27. 

1990 : « Le projet politique de Marx et les débats de théorie économique marxiste : une actualité toujours 
vivante » : Contradictions, Bruxelles, n° 63, p. 51-92. 

1994 : LES FONDEMENTS DE L’ÉCONOMIE CAPITALISTE : Bruxelles, Contradictions, et Paris, L’Harmattan, 
272 p. 

1995 : LES FONDEMENTS DE L’ÉCONOMIE CAPITALISTE (2e édition, refondue et augmentée) : Bruxelles, 
Contradictions, et Paris, L’Harmattan, 286 p. 

1998 : DÉCOUVRIR L'ÉCONOMIE (Phénomènes visibles et réalités cachées) : Paris, Editions Sociales, et 
Bruxelles, Contradictions, 320 p. 

1999 : ANAKALUPTONTAS TÈN OIKONOMIA : Athènes, Ed. Dardanos, 356 p. 

2005 : LES FONDEMENTS DE L’ÉCONOMIE CAPITALISTE : Bruxelles, Contradictions, 3ème édition, 387 p. 

2005 : LOS FUNDAMENTOS DE LA ECONOMÍA CAPITALISTA : Louvain-la-Neuve, Diffusion Universitaire 
Ciaco, 415 p. 

2005 : THE FOUNDATIONS OF CAPITALIST ECONOMY : Louvain-la-Neuve, Diffusion Universitaire Ciaco, 
389 p. 

2007 : « Una concepción puramente social del valor y el trabajo productivo » : Revista de economía 
institucional, Bogotá, vol. 9, n° 17, p.183-211. 

2010 : COMPREENDER A ECONOMIA : Lisbon, Ed. Avante, 379 p. 

2011 : LA ECONOMIA CAPITALISTA : Madrid, Maia Ediciones, 277 p. 

2019 : VALEUR ET TRAVAIL PRODUCTIF (Une approche purement sociale de concepts économiques 
marxistes fondamentaux) : Louvain-la-Neuve, Diffusion Universitaire Ciaco, 60 p. (également disponible 
en anglais et en espagnol). 

5) Crise structurelle du capitalisme depuis la fin du 20ème siècle 

1995 : « Perspectives sur les origines de la crise actuelle et sur les conditions pour en sortir » : Bulletin de 
la Fondation André Renard, n° 205-206, p. 31-45. 

1997 : « La crise actuelle : quelles origines, quelle issue ? » : Socio, Louvain-la-Neuve, n° 51, p. 18-25. 

1999 : « Quelles politiques économiques contre la crise et le chômage ? » : Cahiers de la FOPES, 
Louvain-la-Neuve, n° 1, 25 p. 

1999 : « Quelles politiques économiques contre la crise et le chômage ? » : Documents de travail du 
SPED, Louvain-la-Neuve, n° 3, 18 p. 



2000 : « Vive le capitalisme ? », La gazette du SPED, n° 15, p.1-2. 

2002: « Mondialisation et politiques néo-libérales » :  in M.Van Cromphaut (éd.), LES MONDIALISATIONS, 
Paris, L’Harmattan, p. 131-146. 

NB : le thème de la crise du capitalisme est également traité dans les manuels successifs consacrés à 
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