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FAYARD

TRANSVERSALES

Gouverner par la peur
Leyla Dakhli, Bernard Maris,
Roger Sue, Georges Vigarello ;
avec la collaboration de Christian
Losson
Une historienne, un économiste,
un sociologue et un anthropo-
logue montrent comment et
pourquoi, à l’approche de l’élec-
tion présidentielle de 2007, la
France baigne dans un climat de
peurs de toutes sortes entraînant
repli sur soi, protectionnisme et
nationalisme. Ils veulent dés-
amorcer les faux-semblants,
créer des passerelles entre les
non-dits et trouver des raisons
de ne pas désespérer.
Fayard, 2007 (Transversales) 174 p. ; 22 x
14 cm ISBN 978-2-213-63287-2
Br. 16 €
E369693

OMBRES BLANCHES

RUE DES GESTES

Psychanalyse et humanisme :
manifeste contre les
impostures de la pensée
dominante
Henri Sztulman ; préface Bernard
Maris
Cet essai dénonce la pensée do-
minante, ultralibérale, scientiste
et anonyme, ainsi que la psycho-
pathologie contemporaine et le
délabrement des dispositifs de
soins et de formation. Il montre
que la psychanalyse, à travers les
valeurs qu’elle défend, en parti-
culier la clinique du sujet singu-
lier, doit être un point d’ancrage
d’un mouvement de défense des
références fondamentales de
l’humain.
Ombres blanches, 2009 (Rue des gestes)
96 p. ; 19 x 13 cm ISBN 978-2-913911-03-1
Br. 11,16 €
E486906

PLURIEL

PLURIEL

Capitalisme et pulsion de
mort
Gilles Dostaler et Bernard Maris
Contemporains de la crise éco-
nomique des années 1930,
Keynes et Freud ont chacun
dans leur domaine porté un re-
gard critique sur l’évolution mor-
tifère du capitalisme. En souli-
gnant les similitudes de leurs
analyses, B. Maris et G. Dostaler

définissent une vision freudo-
keynésienne de l’argent et du ca-
pitalisme, et de l’existence d’un
désir de mort prenant la forme
d’un désir d’argent.
Pluriel, 2010 (Pluriel). Ed. révisée 176 p. ;
18 x 11 cm ISBN 978-2-8185-0003-3
Br. 6,60 €
E599853

SES TEXTES

ALBIN MICHEL

Des Economistes au-dessus
de tout soupçon ou la Grande
mascarade des prédictions
Bernard Maris
L’auteur, docteur d’Etat ès
sciences économiques et maître
de conférence, traque ici les so-
phismes, lieux communs, ap-
proximations qui constituent la
trame des oracles que nous dis-
pensent les économistes d’au-
jourd’hui.
Albin Michel, 1990 335 p. ; 23 x 15 cm ISBN
978-2-226-03923-1
Br. 18,60 €
E791151

Le journal
Bernard Maris
En découvrant fortuitement un
délit d’initié, un journaliste d’un
grand hebdo tombe passionné-
ment amoureux d’une femme de
dix ans son aînée et totalement
étrangère à son monde : l’épouse
de son patron, mère de deux
filles. La croyant menacée, il la
suit, persuadé de pouvoir la sau-
ver.
Albin Michel, 2005 336 p. ; 23 x 15 cm ISBN
978-2-226-15393-7
Br. sous jaquette 20,30 €
E241077

Lettre ouverte aux gourous de
l’économie qui nous prennent
pour des imbéciles
Bernard Maris
La thèse défendue par Bernard
Maris consiste à expliquer que si
les économistes ont parfaite-
ment le droit, dans le silence de
leur cabinet de travail, d’élaborer
des théories hasardeuses, ils de-
vraient en revanche s’abstenir
d’intervenir dans la vie réelle,
d’user de leur science théorique
pour peser sur les décisions des
acteurs économiques.
Albin Michel, 1999 190 p. ; 21 x 14 cm ISBN
978-2-226-10835-7
Br. 13,20 €
E1058325

Pertinentes questions
morales et sexuelles dans le
Dakota du Nord
Bernard Maris
Un jeune scientifique français
est appelé aux Etats-Unis pour y
seconder un illustre physicien
dans sa course pour le Nobel.
Parti rempli du rêve américain,

il a tôt fait de déchanter en dé-
couvrant le Dakota du Nord,
pays de la frustration et du ra-
cisme. Le premier roman d’un
professeur d’économie, collabo-
rateur du Monde et auteur de
plusieurs essais chez Albin Mi-
chel.
Albin Michel, 1995 391 p. ; 23 x 15 cm ISBN
978-2-226-06882-8
Br. 20,15 €
E943639

Plaidoyer, impossible, pour les
socialistes
Bernard Maris
Essai sur les principes fonda-
teurs du socialisme en France et
leur mise à mal par le capita-
lisme.
Albin Michel, 2012 226 p. ; 23 x 15 cm ISBN
978-2-226-24020-0
Br. 18 €
E1336614

Les Sept péchés capitaux des
universitaires
Bernard Maris
Une satire cruelle et réaliste de
l’université, une galerie de por-
traits cruels.
Albin Michel, 1991 198 p. ; 23 x 15 cm ISBN
978-2-226-05275-9
Br. 13,80 €
E815948

BRÉAL

Antimanuel d’économie. 2,
Les cigales
Bernard Maris
Le point sur la théorie écono-
mique à travers des notions
comme l’espérance de vie, la gra-
tuité, l’écologie ou la religion.
Bréal, 2006 382 p. : ill. en noir et en coul. ;
21 x 14 cm ISBN 978-2-7495-0629-6
Br. 21,50 €
E331038

Petits principes de langue
de bois économique
Bernard Maris ; illustrations
Catherine, Charb, Honoré, Riss
Guide pour repérer les so-
phismes, contre-vérités et argu-
ments de mauvaise foi des éco-
nomistes et hommes politiques.
Bréal ; Charlie-hebdo, 2008 71 p. : ill. en
coul. ; 15 x 15 cm ISBN 978-2-7495-0149-9
Br. 12,10 €
E489249

LES ÉCHAPPÉS

Marx, ô Marx, pourquoi m’as-
tu abandonné ?
Bernard Maris
L’économiste et chroniqueur
évoque la crise économique qui
touche le monde depuis 2009 en
se basant sur le Capital de K.
Marx.
Les échappés, 2010 152 p. ; 21 x 13 cm ISBN
978-2-35766-022-9
Br. 17 €
E573678

FLAMMARION

Houellebecq économiste
Bernard Maris
Cet essai étudie l’économie et la
crise de la société contempo-
raine à travers le prisme de la lit-
térature de M. Houellebecq.
Flammarion, 2014 152 p. ; 21 x 13 cm ISBN
978-2-08-129607-7
Br. 14 €
E2289830

CHAMPS. ACTUEL

Marx, ô Marx, pourquoi m’as-
tu abandonné ?
Bernard Maris
L’économiste et chroniqueur
analyse la crise économique qui
touche le monde depuis 2009 en
s’appuyant sur Le capital de K.
Marx. Mais s’il reconnaît que
Marx avait prévu le dérèglement
du système capitaliste, il entend
aussi déconstruire ses conclu-
sions.
Flammarion, 2012 (Champs. Actuel) 147 p.
; 18 x 11 cm ISBN 978-2-08-128639-9
Br. 6 €
E1431436

GRASSET

L’homme dans la guerre :
Maurice Genevoix face à Ernst
Jünger
Bernard Maris
Ces deux hommes se sont battus
l’un contre l’autre à la tranchée
de Calonne durant la Première
Guerre mondiale et furent bles-
sés le même jour. L’un et l’autre
amoureux des lettres et du pays
ennemi sont devenus par la suite
d’immenses écrivains sous les
bombes mais n’ont pourtant pas
relaté les mêmes événements.
Leur relecture croisée, cent ans
après, donne un nouvel éclairage
sur ce conflit.
Grasset, 2013 174 p. ; 21 x 13 cm ISBN 978-
2-246-80338-6
Br. 16 €
E1779388

Si on aimait la France
Bernard Maris
Un essai sur la France et les
Français, qu’ils soient bobos, en-
fants d’immigrés, patriotes, ban-
lieusards, etc., et qui, selon l’au-
teur, sont unis par leur pays.
Grasset, 2015 224 p. ; 21 x 13 cm ISBN 978-
2-246-85219-3
Br. 17 € env. A paraître : avril.
E2547919

PRESSES DE SCIENCES PO

LA BIBLIOTHÈQUE DU CITOYEN

Keynes ou L’économiste

citoyen
Bernard Maris
Au-delà des trop connues poli-
tiques de relance macro-écono-
miques et de lutte contre le chô-
mage, le message de Keynes est
une conception totalement ori-
ginale des rapports de l’écono-
mie et de la société. Aux sources
de l’analyse keynésienne se
trouvent une réflexion singulière
sur la psychologie des hommes
et leurs rapports à l’argent et une
exigence sur l’apport du capita-
lisme à la civilisation.
Presses de Sciences Po, 2007 (La biblio-
thèque du citoyen). 2e éd. 104 p. ; 22 x 12
cm ISBN 978-2-7246-1037-6
Br. 10,50 €
E391434

PRESSES UNIVERSITAIRES
DU MIRAIL-TOULOUSE

Sciences de la société. 55,
La légitimation du discours
économique
Bernard Maris
Au sommaire notamment : A la
recherche des objets de l’écono-
mie (J. Lallement) ; Les écono-
mistes et leur discours (M. Four-
cade-Gourinchas) ;
L’autolégitimation de la science
économique par le biais de la
physique (B. Maurin) ; Quelle lé-
gitimité peut-on accorder à la loi
de la demande ? (F. Broussolle)...
Presses universitaires du Mirail-Toulouse,
2002 228 p. ; 24 x 17 cm ISBN 978-2-85816-
608-4
Br. 18,30 €
E91110

SEUIL

POINTS. ECONOMIE

Lettre ouverte aux gourous de
l’économie qui nous prennent
pour des imbéciles
Bernard Maris
Pamphlet humoristique et didac-
tique qui s’attache à dénoncer
l’absurdité du discours écono-
mique néolibéral qui domine
dans certains médias et institu-
tions internationales (FMI,
Banque mondiale, OCDE) et qui
tend à prouver l’infondé de théo-
ries, analyses et prévisions ha-
sardeuses de pseudo-écono-
mistes. Au delà des
manipulations, des impostures
l’auteur invite les économistes à
une nouvelle éthique.
Seuil, 2003 (Points. Economie). Nouv. éd.
augm. d’une préf. 144 p. ; 18 x 11 cm ISBN
978-2-02-059106-5
Br. 6,60 €
E169037

COLLABORATIONS
ET PRÉFACES

ALBIN MICHEL

Capitalisme et pulsion
de mort
Gilles Dostaler et Bernard Maris
Contemporains de la crise éco-
nomique des années 1930,
Keynes et Freud ont chacun
dans leur domaine porté un re-
gard critique sur l’évolution mor-
tifère du capitalisme. En souli-
gnant les similitudes de leurs
analyses, B. Maris et G. Dostaler
définissent une vision freudo-
keynésienne de l’argent et du ca-
pitalisme, et de l’existence d’un
désir de mort prenant la forme
d’un désir d’argent.
Albin Michel, 2009 168 p. ; 23 x 15 cm ISBN
978-2-226-18699-7
Br. 15,20 €
E466455

Malheur aux vaincus : ah, si
les riches pouvaient rester
entre riches...
Philippe Labarde, Bernard Maris
Dénonce l’avènement d’une
nouvelle barbarie avec le retour
de l’idéologie de la race supé-
rieure «libérale» dans un
contexte d’augmentation de
l’inégalité et de l’exclusion.
Albin Michel, 2002 182 p. ; 22 x 15 cm ISBN
978-2-226-13146-1
Br. 15 €
E90244

LES ÉCHAPPÉS

Bon débarras !
édition Charlie-hebdo ; préface
Bernard Maris
Les évènements les plus mar-
quants de l’année 2011 vus en
dessins.
Les échappés ; Charlie-hebdo, 2011 111 p. :
ill. en noir et en coul. ; 32 x 25 cm ISBN 978-
2-35766-042-7
Cart. 19 €
E1262875

Marasme pour tous
Charlie-hebdo ; préface de
Bernard Maris
Une synthèse en 600 dessins de
l’actualité de l’année 2013, mar-
quée par le mariage pour tous, la
crise au sein du gouvernement,
la guerre au Mali et en Syrie, etc.
Avec notamment des dessins de
Cabu, Luz, Charb, Willem et Wo-
linski.
Les échappés, 2013 181 p. : ill. en coul. ; 28
x 23 cm ISBN 978-2-35766-068-7
Rel. 19 €
E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338E1778338

BERNARD MARIS (1946-2015)
BIBLIOGRAPHIE ÉTABLIE PAR NICOLAS GRESLIN, avec Electre Biblio

23 ouvrages disponibles publiés depuis 1990


