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La planification est de retour
Le capitalisme est à nouveau en crise, une crise
indissociablement économique et politique, qui a débuté en
2008, et dont nous sommes loin d’être sortis. Cette crise de
longue durée, l’affaiblissement de l’hégémonie néolibérale
laisse les classes dominantes sans solution pour la résoudre.
Dans ce contexte, il était inévitable que le grand Autre du
marché, la planification économique, opère un retour en force.
Trente ans après la chute du mur de Berlin, le temps est venu
de revisiter les expériences historiques passées la tête froide,
et de préparer ainsi les défis futurs. Ce dossier en témoigne, en
proposant quelques bilans des expériences de planification
passées – en URSS, en Yougoslavie, en Chine, et dans les
pays capitalistes –, et en interrogeant les transformations en
cours qui pèseront sur les modalités de la planification
économique à venir.
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