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Séances animées par...

Guillaume Hébert Simon Tremblay-Pepin
Simon Tremblay-Pepin complète un doctorat en science politique à l’Université York où il se concentre sur
le lien entre l’économie et les structures démocratiques. Chercheur socio-économique, journaliste, militant
et consultant en relations publiques, il s’est impliqué dans divers médias et organisations. Ses intérêts de
recherche sont les systèmes politiques, les finances publiques et les perspectives de démocratisation
économique.

Séance 1: 20 février 2014

L’économie, démêler tout ça

L’économie n’est pas ce que l’on nous présente tous les jours aux informations. Cette première séance
sert à désapprendre les perceptions excessivement restreintes de l’économie en retournant à la base de
ce qui la compose. Nous verrons ensuite qu’il n’y a pas de modèle économique unique et nous
aborderons ce que caractérise plus particulièrement notre type d’économie, le capitalisme. Nous verrons
que cette économie capitaliste a connu plusieurs phases à travers les époques, entre ce qu’elle était en
Angleterre lors de ses premiers balbutiements jusqu’à la phase néolibérale qui s’impose à partir de la fin
des années 70.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 27 février 2014

Casting du capitalisme

Le capitalisme a des composantes fondamentales qui perdurent à travers le temps. Au cœur de ce
système économique figure d’abord le travail. Il sert à départager les deux principaux acteurs du
système : ceux qui l’exécutent en retour d’un salaire, les travailleuses et les travailleurs,  et ceux qui
versent ce salaire et empochent les profits de la production rendue possible par le travail. Ces acteurs
manient des outils, du capital, de la valeur, de la discipline…

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 6 mars 2014

Les usual suspects : concurrence, investissement, chômage

Différents phénomènes économiques conditionnent les succès et insuccès des acteurs du système
capitaliste. Durant cette séance, nous questionnerons d’abord la notion de concurrence si chère à
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l’économie de marché. Nous verrons ensuite le rôle de l’investissement et du potentiel qu’il offre pour
façonner l’économie, puis nous aborderons le thème de l’emploi qui fait l’objet de véritables obsessions
pour de bonnes et moins bonnes raisons.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 13 mars 2014

Auriez-vous un peu de monnaie ? L’inflation, la finance et le développement

Cette séance permettra de pousser un cran plus loin notre compréhension de l’économie dans laquelle
nous vivons. Nous commencerons avec cette fameuse monnaie qui symbolise l’économie aux yeux de
plusieurs. Au-delà du billet d’un dollar, il faut comprendre les relations sociales dont dépend la circulation
de la monnaie. Elle nous permettra ensuite d’introduire le thème de la finance et d’ainsi aborder
l’économie d’un point de vue plus « macro », en portant notre attention sur les cycles économiques ou
encore les multiples facettes du développement.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 5: 20 mars 2014

Le bonnet d’âne et la planification économique

Notre économie n’est pas seulement l’affaire de l’entreprise privée, bien au contraire. L’État et le secteur
public jouent un rôle important dans le travail de production. Cette séance servira à introduire aussi la
notion de l’économie publique, à voir comment elle a évolué au fil du temps. Comme il s’agira de la
cinquième et dernière séance d’introduction aux rudiments de l’économie, elle permettra aussi d’évaluer
notre modèle économique en identifiant les points où il nous a été utile et ceux où il nous dessert.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 6: 27 mars 2014

Financiarisation : une nouvelle dictature ?

La crise économique récente que nos sociétés ont connue de 2007 à 2010 et le mouvement Occupy Wall
Street ont été deux occasions de dénoncer l’influence des banques et de la finance sur le politique. Depuis
lors, l’idée selon laquelle l’économie réelle serait de plus en plus soumise à un processus de
financiarisation, c’est-à-dire à un processus au cours duquel la finance tend de plus en plus à nous
imposer ses exigences de rentabilité, semble de plus en plus partagée. Mais en quoi consiste exactement
ce processus? Et quelles en sont les conséquences? C’est à ces questions que nous nous proposons de
répondre dans cette présentation.

» Avec la participation de Caroline Joly

Liens pertinents
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Aucun lien pour cette séance

Séance 7: 3 avril 2014

Du capitalisme triomphant à l’enlisement global

Le capitalisme contemporain se définit comme une lutte de classe unilatérale qui vise à élargir la
puissance d’une élite d’affaire. Dans ce contexte, les politiques d’austérité appliquées suite à la crise
économique de 2007-2008 peuvent être analysées non pas comme une opportunité de gain pour cette
élite, mais plutôt comme le simple creux passager d’un cycle économique sur le point d’être repartir vers le
haut. Lors de cette séance, nous ferons appel au cas québécois, entre révolution culturelle et printemps
érable, pour mieux comprendre le concept d’austérité-stagnation.

» Avec la participation de Éric Pineault

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 8: 10 avril 2014

Néo-pillage : à qui appartiennent les ressources du Québec ?

Dans ce cours, on propose une exploration des phénomènes de l’extractivisme et du néo-extractivisme au
Québec et au Canada. On analysera les conséquences économiques comme socio-écologiques de ce
modèle de développement basé sur l’extraction et l’exportation massive et à l’état brut des ressources
naturelles. Les cas des sables bitumineux albertains, des hydrocarbures et des ressources minières
québécoises aideront à illustrer ces concepts.  On s’attardera également sur l’origine latino-américaine de
la notion de néo-extractivisme et sur son utilité pour expliquer la façon dont les ressources sont
administrées ici.

» Avec la participation de Laura Handal et Bertrand Schepper

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 9: 17 avril 2014

Les femmes et l’économie : quels enjeux ?

Toutes les questions économiques concernent les femmes et tout ce qui touche ces dernières revêt aussi
le plus souvent une dimension économique. Cependant, examiner la place des femmes dans l’économie
renvoie avant tout aux institutions économiques qui modèlent leur contribution de travail dans la société.
Où en sommes-nous aujourd’hui à cet égard ? Sommes-nous toujours véritablement confrontés au
problème des inégalités économiques entre les femmes et les hommes ? Mais, quand on parle des
femmes, désigne-t-on un groupe homogène, en dehors de considérations liées à d’autres formes de
discrimination ? La situation des femmes dans l’économie est porteuse d’enjeux considérables qui ont trait
à l’évolution de la société dans son ensemble. Face à ces derniers, les perspectives féministes ouvrent
des voies d’action qui peuvent être garantes d’un développement économique privilégiant le « mieux être
» de toutes et tous.
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» Avec la participation de Sylvie Morel

http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2015/02/S.-Morel-UPOP-Femmes-et-économie-avril-
2014.pptx.pdf

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 10: 24 avril 2014

Endettement : la souveraineté assujettie à la finance

On croît souvent à tort que l’économie financière est parfaitement autonome par rapport à l’économie dite
réelle et que les actifs financiers sont créés à partir de rien. Dans cette séance, nous verrons que la
financiarisation du capitalisme constitue plutôt une tendance selon laquelle la finance s’interpose dans le
rapport salarial et la norme de consommation pour en faire les leviers de sa reproduction. Pour ce faire,
nous nous pencherons plus spécifiquement sur le crédit à la consommation et l’épargne retraite.

» Avec la participation de Julia Posca

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 11: 1 mai 2014

Le néolibéralisme, c’est quoi exactement ?

Depuis le milieu des années 1980, nous nous sommes habitués à parler du néolibéralisme comme un
processus de privatisation et de démantèlement des services publics. Cette opposition entre plus ou moins
d’interventionnisme ne parvient pourtant pas à bien saisir ce qu’est le néolibéralisme. Durant ce cours,
nous verrons que le néolibéralisme relève d’abord d’une transformation des initiatives étatiques. Par
l’imposition de normes et de règles, les néolibéraux visent à créer, chez les individus, des réflexes de
marché afin que chacun se représente son rapport au monde dans les termes de la concurrence, de la
guerre de tous contre tous et, qu’au final, les relations sociales et interpersonnelles s’interprètent
uniquement en fonction d’un calcul coût-bénéfice.

» Avec la participation de Philippe Hurteau

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 12: 8 mai 2014

Le dépassement de l’économie capitaliste

Le capitalisme n’a pas toujours existé et il ne sera pas non plus éternel. Cette séance servira à réfléchir à
ce qui devra caractériser un modèle économique post-capitaliste mieux adapté aux aspirations des
sociétés humaines. La dernière séance du cours sur l’économie prendra la forme d’un panel durant lequel
nous entendrons Yves-Marie Abraham (HEC) sur la décroissance et les enjeux environnementaux, Kim
Cornelissen (Bebop et cie) sur les profonds changements socio-économiques découlant d’une meilleure
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insertion des femmes et Simon Tremblay-Pepin  (IRIS) à propos des enjeux démocratiques liés au
dépassement de l’économie capitaliste.

» Avec la participation de Yves-Marie Abraham et Kim Cornelissen

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance
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