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 www.upopmontreal.com /archives/demystifier-leconomie

Présentation de l'activité

Tous les jours on entend parler d’économie, mais sommes-nous équipés pour comprendre de quoi il est
question? Au contraire de ceux qui présentent l’économie comme une science exacte qui décrit le monde
tel qu’il est, cette série passe à travers l’histoire de la pensée économique pour faire ressortir ses tensions
et ses zones d’ombres. On se propose d’aborder l’économie dans un vocabulaire simple et dans une
atmosphère décontractée. Les différentes séances permettront d’acquérir les outils nécessaires pour
comprendre le monde qui nous entoure de même que les capsules économiques de Gérald Fillion. 

Séances animées par...

Bertrand Schepper
Bertrand Schepper est chercheur socio-économique et diplômé en administration des affaires à l’École
des Hautes Études Commerciales de Montréal et candidat à la maîtrise en science politique à l’Université
du Québec à Montréal. Spécialisé en management, il possède également une expérience en comptabilité.
Il s’intéresse aux questions des inégalités fiscales, d'énergie, d'environnement et aux politiques
d’urbanisation.

Séance 1: 28 septembre 2010

L'économie: vieille comme le monde?

Souvent présentées comme faisant partie de la nature humaine, les « lois » économiques sont-elles
vielles comme le monde? Avons-nous pendant des années refoulé notre désir d’échange pour enfin le
laisser aller il y a quelques siècles à peine? Bref, l’économie de marché est-elle naturelle pour les
humains? 

Après nous être penché sur ces questions nous étudierons ce qui s’est passé avec l’arrivée de la
modernité. Qu’est-ce qui arrive avec cette transformation profonde du monde occidental? Une libération?
De nouvelles chaînes? Des possibles restés lettre morte?

» Avec la participation de Eric Martin

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2010/10/libéralisme.doc

Ouvrages de références pour aller plus loin.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 5 octobre 2010

Marx et la critique de l'économie politique

http://www.upopmontreal.com/archives/demystifier-leconomie
http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2010/10/lib%C3%A9ralisme.doc
http://www.upopmontreal.com/archives/demystifier-leconomie#seance1_liens


Cette séance a pour objectif de
présenter les principaux éléments de la critique marxienne de l’économie
politique.  Il s’agit de voir en quoi la théorie critique de l’économie
politique vise à interroger les médiations sociales qui sont constitutives du
capitalisme. Plus spécifiquement, nous insisterons sur la pertinence actuelle de
la critique du travail et de la valeur pour comprendre la spécificité
historique du capitalisme, ses formes de particulières domination, ses
contradictions, et les possibilités dialectiques de son dépassement.

» Avec la participation de Maxime Ouellet

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2010/10/Références-Marx.doc

Ouvrages de références, pour aller plus loin.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 12 octobre 2010

Pourquoi vivons-nous dans le capitalisme? : L'histoire de son émergence

Malgré le fait qu’il est consensuel d’affirmer que nous vivons dans le capitalisme, les divergences sur la
définition de ce qu’est le capitalisme demeurent. Nous ne pouvons comprendre ni le capitalisme actuel, ni
les débats actuels sur sa définition, sa nature et ses effets sur la société sans établir un panorama des
récits de sa naissance. Au sein de cette séance, nous proposons un retour historique sur différentes
lectures de l’émergence du capitalisme ainsi que les héritages théoriques et pratiques de ces lectures sur
la compréhension de notre société.

» Avec la participation de Francis Fortier

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2010/10/Références-Francis.doc

Ouvrages de références pour aller plus loin.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 19 octobre 2010

L’économie est (aussi) un sport de combat. Keynes et l’économie politique
de la crise.

La dernière crise financière a rappelé aux décideurs politiques que le point de vue keynésien sur les
marchés financiers conservait toute sa pertinence pour analyser les caractéristiques du capitalisme
avancé et qu’il ne fallait pas jeter le bébé de la théorie de Keynes avec l’eau du bain du keynésianisme «
hydraulique » qui était souvent le résultat de mélanges entre des théories économiques difficilement
compatibles entre elles. Le retour aux écrits de Keynes permet de situer l’analyse économique de Keynes
dans des enjeux de société et des combats politiques qui ont marqué le capitalisme depuis le début du
vingtième siècle.

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2010/10/R%C3%A9f%C3%A9rences-Marx.doc
http://www.upopmontreal.com/archives/demystifier-leconomie#seance2_liens
http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2010/10/R%C3%A9f%C3%A9rences-Francis.doc
http://www.upopmontreal.com/archives/demystifier-leconomie#seance3_liens


» Avec la participation de Frédéric Hanin

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2010/10/Références_Keynes.doc

Quelques ouvrages de référence pour aller plus loin.

Liens pertinents

Section sur Keynes dans le site History of Economic Thought - Une grande quantité de liens sur
Keynes – http://homepage.newschool.edu/het/

Très bon article de Wikipédia sur Keynes – http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes

Séance 5: 26 octobre 2010

L'origine du néolibéralisme

Le 10 avril 1947 était fondée la société du Mont-Pèlerin lors d’une conférences donnée dans cette localité
suisse. Autour de la table se retrouve des personnages cruciaux pour l’économie du vingtième siècle, des
36 présents nous en retiendrons trois: Ludwig Von Mises, Friedrich Hayek et Milton Freidman. Après une
brève présentation de leurs pensées respective, nous montrerons comment celles-ci en sont venues à
former le corpus d’une perspective économique baptisée après coup le néolibéralisme. En partie
travesties par cette vulgate économique nous tenterons de cerner en quoi leurs idées restent influentes
aujourd’hui.

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2010/10/Référence-neolib.doc

Quelques ouvrages de référence pour aller plus loin.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 6: 2 novembre 2010

Monnaie, crédit et capital financier

L’objectif de la séance est dans un premier temps de comprendre le rôle et la nature de la monnaie dans
l’économie capitaliste à partir du paradigme du « monnayage » . Seront examinés les caractéristiques
sociales de la monnaie comme institution ainsi que sa production dans le cadre de la relation de crédit
bancaire.  Ensuite nous analyserons le fonctionnement macro-économique de la monnaie dans l’économie
capitaliste à travers une présentation du circuit de monnaie bancaire et son lien avec l’investissement, la
production, la consommation, l’endettement et l’épargne. Nous allons ensuite examiner le capital financier
comme une extension du pouvoir et des propriétés de la liquidité monétaire vers des nouvelles relations
de pouvoir créancier et de production de richesse marchande, à partir du concept de liquidité financière.
L’examen des formes organisationnelles et relations sociales typiques du capital financier contemporain
conclura la séance.

» Avec la participation de Éric Pineault

Liens pertinents

Pour une théorie critique des structures sociales du capitalisme avancé –
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/pineault-dec-2006-2.pdf

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2010/10/R%C3%A9f%C3%A9rences_Keynes.doc
http://www.upopmontreal.com/archives/demystifier-leconomie#seance4_liens
http://http//homepage.newschool.edu/het/
http://http//fr.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2010/10/R%C3%A9f%C3%A9rence-neolib.doc
http://www.upopmontreal.com/archives/demystifier-leconomie#seance5_liens
http://www.upopmontreal.com/archives/demystifier-leconomie#seance6_liens
http://http//www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/pineault-dec-2006-2.pdf


Séance 7: 9 novembre 2010

Corporation: forme de l'entreprise, relation de propriété et relations
financière

La corporation comme forme de l’entreprise est au coeur du capitalisme avancé. Nous allons dans un
premier temps analyser sa nature juridique et économique à partir du concept de « puissance
organisationnelle ». Organisation personne légale d’une part et organisation de production massifié et
monopolistique d’autre part. Nous allons ensuite examiner l’évolution de ces dimensions de la puissance
organisationnelle dans l’économie capitaliste du XXe siècle: constitution du rapport d’emploi, de la norme
de consommation, multinationalisation, extension du pouvoir juridique et finalement financiarisation. Nous
allons ensuite tenter de saisir la nature spécifique du rapport de propriété capitaliste engendré la forme
corporative de l’entreprise et l’émergence des bourses comme lieu de circulation des titres de propriété.
Ce sera l’occasion de penser la transformation des rapports de classe dans le capitalisme avancé. Nous
allons finalement examiné les relations de pouvoir entre capital financier et corporation qui se sont
constitués dans le cadre des marchés de capitaux.

» Avec la participation de Éric Pineault

Liens pertinents

Pour une théorie critique des structures sociales du capitalisme avancé –
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/pineault-dec-2006-2.pdf

Séance 8: 16 novembre 2010

Le rôle de l'État dans l'économie mondiale

Vaste question que celle du rôle de l’État dans l’économie mondiale! Loin d’y répondre complétement, la
séance propose d’aborder la problématique par un survol historique du développement des États
modernes depuis l’âge absolutiste jusqu’à nos jours. La relation étroite qu’entretient l’État moderne avec le
capitalisme sera au cœur de la réflexion.

» Avec la participation de Frantz Gheller

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2010/11/Références-Frantz.doc

Ouvrages de références pour aller plus loin

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 9: 23 novembre 2010

Fiscalité et service public: fonctionnement de l'État néolibéral

Depuis maintenant une trentaine d’année, on voit s’implanter, tant au Québec que dans le reste du monde
occidental, un nouveau type d’État inspiré de l’idéologie néolibérale. Lors de cette, nous analyserons les
structures de type nouveau d’État et la manière dont il substitut au principe de solidarité sociale et de
redistribution de la richesse, un principe de concurrence et de compétition entre les individus. Nous
verrons ainsi de quelle manière le modèle d’État néolibéral transforme les services publics, la fiscalité et

http://www.upopmontreal.com/archives/demystifier-leconomie#seance7_liens
http://http//www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/pineault-dec-2006-2.pdf
http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2010/11/R%C3%A9f%C3%A9rences-Frantz.doc
http://www.upopmontreal.com/archives/demystifier-leconomie#seance8_liens


les comportements économiques des individus.

» Avec la participation de Eve-Lyne Couturier et Philippe Hurteau

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 10: 30 novembre 2010

L'écologie et le capitalisme

Dans cette séance nous analyserons comment les dynamiques économiques actuelles interagissent avec
l’environnement. Nous analyserons quelques une des solutions économiques mises en place afin
d’essayer de régler la grave crise écologique à laquelle nous faisons face ainsi que des nouvelles
dynamiques économiques qu’il convient de mettre en place pour construire une économie réellement
écologique.
 
Par la suite, nous verrons comment la notion de développement durable est comprise de façon différente
selon que l’on soit une entreprise, un gouvernement ou un groupe environnemental/social.  Nous
remettrons également en question le fait que les groupes citoyens et environnementalistes québécois
soient des immobilistes, des nonistes, en illustrant qu’ils remettent en question les projets présentés et les
dogmes économiques derrière, alors qu’ils proposent d’autres modèles, qui sont, eux, ignorés, voire
dénigrés par les médias et les tenants de l’économie pour l’économie.

» Avec la participation de Kim Cornelissen et Nicolas Van Calouen

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 11: 7 décembre 2010

Démocratiser l'économie

Cette séance porte sur les alternatives économiques.
Dans le cadre de ce cours nous examinerons l’historique du mouvement des entreprises récupérées et de
l’autogestion en Argentine et nous verrons quelles sont les dynamiques économiques et politiques qui sont
à l’origine du fait qu’un appareil productif identique passe de non rentable à rentable lorsque celui-ci est
autogéré. Nous verrons aussi quels sont les impacts sociaux de l’autogestion.

Le cours présentera ensuite une proposition de système économique basé sur l’autogestion, l’économie
participaliste, ou écopar (de l’anglais Parecon, pour Participatory Economics). Les valeurs qui sont à sa
base et son fonctionnement seront expliqués en général, avant de passer à une période de
questionnement et de critique.

» Avec la participation de Nicolas Van Calouen et Pascal Lebrun

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

http://www.upopmontreal.com/archives/demystifier-leconomie#seance9_liens
http://www.upopmontreal.com/archives/demystifier-leconomie#seance10_liens
http://www.upopmontreal.com/archives/demystifier-leconomie#seance11_liens
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