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« La folie des marchés », « Finances: après l’euphorie, la peur »… les
analyses sur la crise financière se réfèrent souvent aux émotions pour
rendre compte du comportement des marchés. On croyait que le
capitalisme était le règne de « monstres froids » évoluant « dans les
eaux glacées du calcul égoïste » (Karl Marx), et l’on découvre que les
marchés sont des êtres émotifs passant de « l’euphorie » à la
« panique ». Les émotions seraient-elles un élément central du
fonctionnement de la finance?
Dans sa livraison de décembre, la Revue des Deux Mondes
s’intéresse à la psychologie de la crise. Alain-Gérard Slama
compare la situation de 1929 à la situation contemporaine: causes,
contextes, conséquences sur le politique, tout semble séparer les
deux crises. En économie, explique Alain Minc, trois facteurs
jouent un rôle déterminant: le capital, le travail et la confiance. La
peur bloque les marché du monde et c’est pourquoi le conseiller
politique définit la crise de 2008 comme « grotesquement
psychologique ». Annick Steta, elle, revient sur l’économiste
britannique John Maynard Keynes pour qui la psychologie des
individus influence beaucoup les agents économiques, idée que l’on
retrouve au cœur de la Théorie générale. Paul Jorion n’abonde
pas dans ce sens. Selon lui, il faut relativiser l’importance du
psychologique; le chroniqueur au Monde propose certaines mesures
pour rendre le système financier plus stable.
Également au sommaire, dix lettres inédites de Céline au docteur
Alexandre Gentil ainsi qu’un dossier sur l’écrivain aussi fugitif
que génial, Heinrich von Kleist (1777-1811).
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