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Suzanne de Brunhoff (1929-2015) était une économiste marxiste spécialiste
des questions monétaires et financières. Les textes rassemblés dans ce
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volume témoignent de la fécondité de son œuvre et de son originalité. Ils
feront découvrir au lecteur une trajectoire dont la remarquable cohérence
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intellectuelle et éthique tient à n’avoir jamais dissocié l’engagement
théorique de l’intervention politique. Concentrés sur des domaines largement
délaissés par les pensées critiques, les arguments théoriques qu’elle a
fournis restent indispensables pour penser le capitalisme contemporain et
comprendre ses turbulences.

Avec le soutien de la Fondation Gabriel Péri, de l’université Paris 13 et de
la région Île-de-France.
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