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Présentation de l'activité

Depuis longtemps, les marchés financiers ne sont plus limités par les frontières. Leur expansion est

aujourd’hui tellement grande qu’ils constituent désormais un pouvoir bien plus grand que celui des

gouvernements de la majorité des pays du monde. Par sa quasi complète déréglementation, la finance

échappe à tout contrôle et consolide son hégémonie. Nous vivons en plein âge d’or des banques et des

corporations transnationales, alors que les rapports de force au sein des espaces politiques sont plus

inégaux que jamais. Mais cette mainmise n’est pas inéluctable. Il existe des moyens de la combattre.

Pour y arriver, il faut comprendre son idéologie, son fonctionnement, son langage et ses mécanismes.

Voici donc une série de 4 séances afin de mieux comprendre la financiarisation du monde et certains de

ces rouages, de voir les effets sur les peuples, et de discuter de propositions de solution. Chacune des

séances est composée d’un exposé magistral, d’une période de questions et d’une discussion sur les

pistes de solution.

Séances animées par...

Marie-Sophie Villeneuve
Marie-Sophie Villeneuve est actuellement responsable à la vie militante chez Amnistie internationale
Canada francophone. Elle a travaillé pendant plus de 3 ans dans des projets et programmes de
coopération internationale financés par l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international.

Séance 1: 20 février 2013

L'idéologie de la classe financière: petit cours d'auto-défense intellectuelle

Ce cours sera animé par Claude Vaillancourt.

Pour commencer le cours, quoi de mieux que de parler du langage, en l’occurrence celui de la finance ! En
effet, les gens de la finance appuient leur domination sur des principes de base de l’économie présentés
comme des vérités immuables. Pourtant, ces bases relèvent de la pure idéologie, destinée à soutenir et
déployer un système économique dont on a beaucoup parlé, le néolibéralisme. Ces idées sont si souvent
répétées de façon explicite ou diffuse dans les médias, les universités et les conversations qu’elles
deviennent difficiles à contredire. Dans cette séance, nous examinerons comment les principes de la
concurrence, du libre marché, de la croissance et la déréglementation peuvent être déconstruits. Nous
nous pencherons aussi sur la dette et l’austérité budgétaire comme moyens pour continuer à imposer
cette idéologie.

http://www.upopmontreal.com/archives/finances-contre-les-peuples


Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 6 mars 2013

Lumière sur les paradis fiscaux

Ce cours sera animé par Alain Deneault.

Nous poursuivons le cours cette fois-ci en plongeant au coeur du système financier mondial : les paradis
fiscaux. Au-delà d’un esthétisme fait de palmiers, d’îles, de distingués gens d’affaires et de transactions
mystérieuses, Alain Deneault attirera notre regard vers la réalité. Celle-ci révèle que les paradis fiscaux,
loin d’être un système parallèle, marginal ou collatéral de l’économie mondiale, sont en fait un pilier majeur
de celle-ci.

En effet, les paradis fiscaux rassemblent des pôles de décision occultes avec de vraies assises politiques,
un centre de pouvoir où se concentre la moitié du stock mondial d’argent et où légalité et illégalité se
confondent. Ces immenses fuites financières ont des impacts désastreux sur nos États démocratiques, les
dépossédant de leurs ressources financières et de leur souveraineté politique. La toute-puissance des
acteurs financiers qui sont au coeur des paradis fiscaux, notamment les banques, leur confère une
souveraineté qui outrepasse aujourd’hui celle de tous les États et nie complètement celle du peuple.

Mais nous parlerons également du kitsch et de la fragilité de cet empire, devant lequel l’irrévérence et la
démystification restent nos meilleures armes.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 20 mars 2013

L'aide internationale contre les peuples - séance annulée

Étant donné une situation hors de notre contrôle, cette séance est annulée.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 3 avril 2013

Réguler les marchés financiers: en route vers une fiscalité internationale?

Ce cours sera animé par Claude Vaillancourt.

Pour la dernière séance, nous aimerions explorer un type de solutions qui a été mis de l’avant plusieurs
fois au cours de l’histoire récente, à savoir la mise en place de mesure de fiscalité internationale, telles les
taxes sur les transactions financières.

Car les marchés financiers sont de très loin le secteur le plus rentable de l’économie. Mais cette rentabilité
n’est accessible qu’à une minorité et est créée très souvent aux dépens d’innombrables victimes de la
spéculation. Comment faire pour ralentir la folie des spéculateurs et mieux répartir cette richesse qui

http://www.upopmontreal.com/archives/finances-contre-les-peuples#seance1_liens
http://www.upopmontreal.com/archives/finances-contre-les-peuples#seance2_liens
http://www.upopmontreal.com/archives/finances-contre-les-peuples#seance3_liens


s’accumule dans une zone hors contrôle pour les États-nations? La taxe sur les transactions financières
est une excellente solution pour amorcer une fiscalité internationale et pour établir un certain contrôle des
marchés financiers. Nous examinerons dans ce cours où en est ce projet, ses avantages et ses
inconvénients et surtout, les défis qu’il pose.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance
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