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Est-ce la fin de la mondialisation?
Mort du néolibéralisme et retour de l’État keynésien?
Grand Confinement = pire que la Grande dépression?

Réflexions sur l’Après: un monde plus juste, écologique, 
solidaire?

La pandémie de COVID-19 
annonce-t-elle la fin du capitalisme?
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QU’EST-CE QUE LE CAPITALISME?

Un concept militant?
Un système économique?
Un ordre social complexe?

Une forme de vie?



Le capitalisme comme 
système économique

Système économique: mode particulier d’organisation visant 
à encadrer les activités économiques d’une société

1. Rapports de classes basés sur la propriété privée des 
moyens de production: division fondamentale entre 

propriétaires (capitalistes) et producteurs (travailleurs·e·s)

2. Coordination économique basée sur le marché: 
échanges décentralisés entre acteurs privés, régulant les prix 

et la quantité des biens produits

3. Impératif d’accumulation: maximisation des profits et 
accumulation du capital, tendance à l’innovation, la 

croissance, l’expansion et l’accélération sociale



“La richesse des sociétés dans lesquelles 
règne le mode de production capitaliste 
s'annonce comme une immense accumulation 
de marchandises”.

—Karl Marx

“La production capitaliste ne développe donc 
la technique et la combinaison du procès de 
production sociale qu'en épuisant en même 
temps les deux sources d'où jaillit toute 
richesse : la terre et le travailleur.” —Karl Marx



Institutions politiques, droit, 
culture, religion, art, morale

Infrastructure (base matérielle) 
détermine la superstructure 
(politico-culturelle) qui régule l’
économie

Mode de 
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Relations de classe, salariat, 
droits de propriété, etc.

Rapports de 
production

Force de travail, machines, 
outils, bâtiments, etc.

Forces 
productives



Capitalisme: ordre social 
institutionnalisé

Nancy Fraser (2018). “Derrière l’antre secret de Marx. Pour une 
conception élargie du capitalisme”, Les Temps modernes, no. 699.

1. Le capitalisme n’est pas seulement un mode de production 
économique, mais une totalité sociale composée de relations 

dynamiques et contradictoires entre différentes sphères

2. Le capitalisme repose sur des conditions de possibilité “extra-
économiques” ou conditions d’arrière-fond:

1) nature; 2) reproduction sociale; 3) politique; 4) expropriation.

3. Profondes divisions institutionnelles entre production et 
reproduction, économie et politique, société et nature.

 



Protection propriété privée, 
régulations, stabilisation du 
système (sécurité sociale)

Propriété privée
Salariat
Accumulation
Marchés

Production 
économique
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Travail de care, tâches ménagères, 
éducation des enfants, santé, 
travail largement non-rémunéré et 
réalisé par des femmes

Reproduction sociale

Ressources naturelles, 
écosystèmes, externalités

NatureExpropriation
Accumulation par dépossession, 
colonialisme, relégation des 
non-nationaux 
(migrants/sans-papiers)



Phases du 
capitalisme

Capitalisme mercantiliste colonial

Capitalisme industriel libéral02
01

Capitalisme régulé par l’État03
Capitalisme néolibéral financiarisé04

XVIe-XVIIIe siècle

XIXe siècle - première moitié du XXe siècle

1945-1980

1980-2020



Surcharge systèmes de 
santé (lean), chaînes 
globales de care, 
épuisement des femmes

Crise climatique, destruction 
des écosystèmes, 6e extinction 

de masse

Démantèlement État social, 
perte de confiance, montée 
des populismes autoritaires
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Néo-colonialisme (ressources), 
externalisation (pays du Sud), rejet 
des migrants/réfugiés 
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Crise du care

Expropriation

Crise écologique

Crise démocratique
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Entreprises

-10% du PIB (Canada)
-32% commerce mondial

Récession/dépression 
jusqu’en 2022

Croissance

Marchés
Effondrement du baril 
de pétrole, chute de 
l’offre et la demande, 

krach des marchés 
financiers

Marché du 
travail

13-17% chômage (Canada)
7 millions demandes PCU

Précarité de masse

Fermeture des entreprises, 
faillites en série (PME), 

tourisme, culture, 
restaurants et 

aéronautique lourdement 
touchés

COVID-19 =
CRISE ÉCONOMIQUE



Hécatombe CHSLD
Épuisement/pénurie des 
professionnel·ll·es santé
Garde des enfants (maison)
Violences domestiques

Réduction (temporaire) des 
GES, retour animaux sauvages,

arrêt de la lutte contre les 
changements climatiques

État d’exception, suspension 
de la démocratie, surveillance 

de masse, confinement des 
mouvements sociaux
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Fermeture des frontières, 
migrants/réfugiés au front (santé, 
agriculture), pays du Sud sous 
tension (dettes, arrêt brutal: Inde) 
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Crise du care

Expropriation

Répit pour la planète?

Crise démocratique
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Crise sanitaire Crise économique Crise du care

Virage anti-démocratique Fermeture des frontières Élans d’entraide?



Éléments de définition du capitalisme?
Comment la crise actuelle affecte-t-elle l’économie, la 

nature, la politique, la reproduction sociale et les 
relations internationales?

Autres commentaires ou exemples?

Questions?
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Rien ne va changer
« Nous ne nous réveillerons pas, après le 
confinement, dans un nouveau monde ; 

ce sera le même, en un peu pire » 
-Michel Houellebecq

Un nouveau départ: relocalisation de 
l’économie, transition, plus de temps 

libre, sortie du capitalisme

Tout va changer!
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LA TRANSITION VERS QUOI?

Effondrement
Capitalisme algorithmique

Capitalisme vert
Écosocialisme convivial



Effondrement
Définition: “processus à l’issue duquel les besoins de base 
(eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne 

sont plus fournis (à un coût raisonnable) à une majorité de 
la population par des services encadrés par la loi »

(Yves Cochet)

Collapsologie: étude transdisciplinaire des mécanismes et 
processus impliqués dans l’effondrement des sociétés, et plus 

particulièrement de la civilisation thermo-industrielle

Temporalité des effondrementS: certains sont en cours 
(biodiversité), certaines régions étant déjà touchées (pays du 

Sud), d’autres à venir, à différentes vitesses et intensités
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Fatalisme: à quoi bon? Nihilisme: ca va péter! Deuil, tristesse

“Geeks” du collapse Survivalisme (individu) Transition (collectif)





Les différents crises vont se combiner et 
s’approfondir: crises économique, sociale, 

politique, écologique, etc.

Crises systémiques

Trajectoire actuelle: effondrement

Marges de manoeuvre
Chaque société peut s’adapter à différents 

niveaux en fonction de contraintes externes, 
opportunités, mobilisation sociales, etc.

En l’absence d’un changement de cap radical, les sociétés 
tendent vers la catastrophe à moyen et long terme:

vaut mieux se préparer et devenir résilients!



Applications de traçage, 
géolocalisation, intelligence 

artificielle, ZOOM, 
plateformes numériques 

(Google,  Apple, Facebook, 
Amazon), technologies 

vertes, etc.

SOLUTIONS

Contrôle de la pandémie, 
sécurité publique, 
enseignement à distance, 
télétravail, interactions 
sociales, réduction des GES

PROBLÈMES



Capitalisme algorithmique

1. Nouveau stade du capitalisme: 2007-2008 à aujourd’hui
2. Impératif d’extraction des données personnelles: coeur du 

processus d’accumulation, “data is the new oil”
3. Impératif de prédiction des comportements: publicité 

ciblée, assurances, sécurité, Pokémon Go, etc.
4. Domination des plateformes numériques: Google, Amazon, 

Facebook, Uber, etc.
5. Gouvernementalité algorithmique: omniprésence des 

algorithmes (quantified self, high frequency trading, 
reconnaissance faciale, etc.)

6. 4e révolution industrielle: intelligence artificielle, Internet 
des objets, big data, cloud computing, infrastructure 5G   



Google, Amazon, etc.: grands 
bénéficiaires de la pandémie,
+24G$ Jezz Besos depuis 
début de la crise

Applications mobiles (Google, 
Apple), géolocalisation, drones, 

robots surveillance

Ville intelligente, privatisation 
des services publics (AWS),
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Travail, vie sociale, enseignement, 
consultations à distance, etc.
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Domination 
économique des 
plateformes

Vie devant les écrans

Surveillance de masse

Privatisation des 
institutions publiques



Bienvenue dans 
Black Mirror!



A spectre is 
haunting the West:

the spectre of 
authoritarian capitalism

-Laurie MacFarlane

https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/a-spectre-is-haunting-the-west-the-spectre-of-authoritarian-capitalism/


“Screen New Deal” 
(Naomi Klein)

Andrew Cuomo (NY) +
Eric Schmidt (Google)
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Smart home Télétravail Smart education

Smart city Voitures autonomes Prison à la maison



Capitalisme vert

1. Économie verte comme plan de relance, sans remise en 
question de la croissance, du marché et de la propriété privée

2. État inverventionniste: écofiscalité, subventions, régulations 
publiques, investissements infrastructures, etc. 

3. Focus technologique: énergies renouvelables, éco-efficience, 
intelligence artificielle, électrification des transports

OPTIONS
4. Transition juste: prise en compte des intérêts des travailleurs 

touchés par la fermeture de secteurs économiques
5. Green New Deal: financement des services publics, 

compromis social État/patronat/syndicats 
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Rien ne va changer?

“Le trio ministériel qui s’est vu confier cette mission 
est composé du ministre du Patrimoine, Steven 

Guilbeault, de la ministre de l’Infrastructure et des 
Collectivités, Catherine McKenna, et du ministre de 

l’Environnement et du Changement climatique, 
Jonathan Wilkinson” La Presse, 23 avril 2020

Tout va changer?

“...investir 1,7 milliard de dollars pour nettoyer 3400 puits 
orphelins en Alberta, en Saskatchewan et en 

Colombie-Britannique, en plus d’injecter 750 millions de 
dollars pour la réduction des émissions de gaz polluants du 

secteur pétrolier et gazier, illustre la philosophie qui va 
guider Ottawa dans son plan de relance verte”.



« L'écologie, c'est comme le suffrage universel 
et le repos du dimanche: dans un premier 
temps, tous les bourgeois et tous les 
partisans de l'ordre vous disent que vous 
voulez leur ruine, le triomphe de l'anarchie et 
de l'obscurantisme. Puis, dans un deuxième 
temps, quand la force des choses et la 
pression populaire deviennent irrésistibles, on 
vous accorde ce qu'on vous refusait hier et, 
fondamentalement, rien ne change. »

— André Gorz (1974)
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? Rien ne va changer?

Tout va changer?



Le plan de transition de Québec solidaire va-t-il au-delà 
du capitalisme vert? Pourquoi?

Quel(s) scénario(s) historiques vous semblent plus 
probables?

Questions?
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Esquisse d’une société postcapitaliste

Écosocialisme convivial
Relations à la nature, reproduction 

sociale, politique
Planification démocratique

Communs



Écosocialisme convivial

1. Écosocialisme: mode de production postcapitaliste, 
écologique et démocratique

2. Décroissance: descente énergétique, réduction de la 
production et la consommation, “postcroissance”

3. Relocalisation de l’économie: circuits courts, agriculture de 
proximité, monnaies locales, etc.

4. Justice sociale et environnementale: lutte active contre les 
inégalités sociales et systèmes de domination

(capitalisme, colonialisme, patriarcat, racisme, etc.)
5. Nouvelle conception de la vie bonne: moins de biens, plus 

de liens, convivialité, entraide, résonance



“Produire moins, partager plus, décider 
ensemble”. — Yves-Marie Abraham

“Selon nous, le point essentiel, et la clé pour 
comprendre le présent, est que la lutte des 
classes inclut les luttes liées à la reproduction 
sociale : pour la couverture de santé universelle 
et l’éducation gratuite, pour la justice 
environnementale et l’accès à une énergie 
propre, pour des logements et des transports 
publics. Les luttes politiques pour la libération 
des femmes, contre le racisme et la 
xénophobie, contre la guerre et le colonialisme 
y sont tout aussi importantes. »

— Nancy Fraser, Cinzia Arruzza, Thithi 
Bhattacharya, Féminisme pour le 99%



Décentralisation des 
pouvoirs, municipalisme, 
autogouvernement local

Planification démocratique
Définition des besoins
Communs, économie solidaire

Production 
économique
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Travail de reproduction sociale au 
coeur de l’économie, infrastructures 
sociales (santé, éducation, care, etc.), 

Reproduction sociale

Nouvelle relation à la nature, 
résilience socio-écologique, 
droits des animaux non-humains

Écologie sociale
Décoloniser les relations 
Nord-Sud
Internationalisme radical, 
institutions multilatérales, 
partage global de la richesse
Décoloniser Québec/Canada
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Nationalisations de secteurs 
stratégiques (secteur financier et 
bancaire, télécommunications)
Municipalisations (énergie, mobilité, 
immobilier, alimentation)
Autogestion, entreprise démocratique

Socialiser
Définir
Planifier
Communs, économie solidaire

Démocratie 
économique
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Socialisation des entreprises

De quoi avons-nous réellement besoin? 
Espaces de délibération à différentes 
échelles (locale, régionale, nationale)
Association producteurs/consommateurs

Définition collective  des besoins

Satisfaction des besoins, utilité sociale 
et viabilité écologique
Planification décentralisée
Usage des algorithmes?

Planification démocratique
Communs et économie 
solidaire
Communs: gestion collective 
de ressources partagées 
Entreprises collectives
(élargir l’économie sociale)
Réseaux d’entraide



Ag
ir à

 l’é
ch

ell
e m

un
ici

pa
le!



Réformes
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Mouvements sociaux, grèves 
pour le climat, blocages, 
désobéissance civile,
actions directes

Résilience
Circuits courts, réseaux 
d’entraide, communs, économie 
solidaire, autogestion

Résistance

Revenu de base, éducation 
gratuite, politique du temps, 
investissements publics pour la 
transition écologique

Ruptures
Assemblée constituante, 
abolition de la propriété privée, 
démantèlement du colonialisme, 
décentralisation radicale du 
pouvoir politique

Résonance
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https://www.youtube.com/watch?v=xa0dTUQL-Eo


Plateforme pour l’Après-Capitalisme 
et une Transition Émancipatrice



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 

images by Freepik. 
Please keep this slide for attribution.

Merci!
jdurand@ustpaul.ca

www.innovationsocialeusp.ca

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


http://bit.ly/2PfT4lq

