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Orthodoxie  et  hétérodoxie  en 
économie :  le blues du dominant

« Nouvelle courbe de Laffer » selon Martin GARDNER
d’après © Scientific American, 01 déc. 1981, vol. 245(6), pp. 18–31.

   La  sortie  de l’ouvrage  Le négationnisme économique (P. 
Cahuc  &  A.  Zylberberg,  2016) a  ravivé  dans  l’espace  public 
l’opposition  entre  économistes  « orthodoxes »  et  « hétéro-
doxes ».  Les  auteurs  y  accusent  en  effet  les  économistes 
dissidents de nier des vérités scientifques au même titre que 
certains idéologues cherchent à jeter le doute sur le réchauf-
fement climatique ou sur la nocivité du tabac. En retour, les 
hétérodoxes dénoncent une chasse aux sorcières et fustigent 
l’arrogance  des  économistes  dominants  refusant  de  se 
remettre en question.
   Nous porterons sur cette controverse un regard historique 
et épistémologique. L’apparition d’une hétérodoxie tient en 
effet à la montée en puissance d’une science économique 
mainstream au  sortir  de  la  Seconde  Guerre  mondiale. 
Diverse,  tant  par  ses  approches  que  ses  positionnements 
idéologiques, l’orthodoxie renvoie néanmoins une image de 
cohérence  qui  en  facilite  la  critique.  À  l’heure  où  l’on 
observe  une  fragmentation  du  mainstream et  l’avènement 
d’une nouvelle ère post-fondationnaliste pour la discipline, 
l’orthodoxie est-elle toujours d’actualité ?
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