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(DIAPO 1) Avant de commencer, j’aimerais reconnaître que nous sommes ici sur 
territoire Mohawk. 

 
(DIAPO 2) INTRODUCTION: 

 Ça fait 20 ans que je milite, au début, comme plusieurs d’entre nous, dans le 
mouvement étudiant, ensuite, au tournant du siècle, dans les groupes alter-
mondialistes et dans le mouvement communautaire dans mon quartier, Pointe-
Saint-Charles.  

 Pendant ce temps, j’ai fait des études en organisation communautaire et je me suis 
intéressée aux luttes populaires, notamment à l’apport des femmes à la vie de 
quartier. 

 Tranquillement pas vite, et surtout dans la foulée du Sommet des Amériques à 
Québec en 2001, je suis venue à m’accoler l’étiquette d’anarchiste. J’ai organisé des 
actions directes. Je me suis rapidement aperçu que les tactiques traditionnelles, 
comme la manifestation de masse et même la désobéissance civile non-violente, 
avaient leurs limites dans un contexte de capitalisme avancé. Je me suis aussi 
aperçu que les mouvements sociaux identitaires – j’ai milité pendant plusieurs 
années dans le réseau des féministes radicales – avaient leurs limites aussi. 

 En 2005, avec un collègue anarchiste de la Pointe, Marcel Sévigny, nous avons 
formé un collectif anarchiste qui s’inspirait notamment des idées de Murray 
Bookchin sur l’écologie sociale. Le groupe  d’affinité s’appelle La Pointe libertaire et 
notre mission est de travailler vers l’autogestion du quartier, dans toutes les sphères 
de la vie, politique, économique, sociale et culturelle… Avec la Pointe libertaire, et 
plus tard le Centre social autogéré, on a organisé des actions directes de 
réappropriation d’espace, comme l’occupation d’un terrain laissé à l’abandon qui est 
devenu de nos mains le Jardin de la liberté, l’occupation de l’ancienne usine de 
chandelle sur le Canal Lachine pour y installer un Centre social autogéré, une 
campagne corsée pour gagner un bâtiment abandonné sur les terrains du CN, le 
Bâtiment 7, un système de vélo libre pour le quartier. On a été des batailles de rue, 
le G20 à Toronto, le PSP à Montebello, les 1 mai à chaque année, les Conférences 
de Montréal, le printemps 2012… On aidait avec la logistique, en lien, notamment 
avec la CLAC… On a été brutalisés et judiciarisés à plusieurs reprises, on a fait de 
l’auto-défense, on a appris plein de choses…  

 Et là, 2012, je pette un coche. Je fais une dépression qui dure près de 3 ans. J’en 
fais trop. J’en un enfant en bas âge et une mère en phase terminale du cancer. Je 
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suis comme sur un tapis de course. Chris Dixon, un  camarade anarchiste qui a fait 
une étude avec des anarchistes d’un peu partout au Canada sur ce qu’il appelle 
« une autre politique », en parle de ce tapis de course et des conséquences 
néfastes sur nos vies, mais aussi sur notre mouvement… Un mouvement qui se 
veut perturbateur des systèmes d’exploitation et d’oppression, mais aussi, 
constructeur, dans le ici et le maintenant, d’un vivre-ensemble basé sur des valeurs 
d’aide mutuelle, de respect, de liberté… Le tapis de course n’est pas compatible 
avec ce vécu de préfiguration…  

 J’ai la chance d’être aussi professeure à l’université… d’avoir les privilèges d’un 
gros salaire, des avantages sociaux et la liberté d’agir et de penser… d’habiter 
entourer de monde génial dans une coopérative d’habitation… d’avoir un réseau 
d’entre-aide d’ami.es et de voisines… j’ai pu récupérer de cette dépression… Mais 
ce n’était plus possible de continuer comme avant… J’ai passé un an de sabbatique 
à lire avidement sur la révolution, le changement social, les idées anarchistes et 
marxistes autonomistes sur l’économie et la politique, les idées féministes sur le 
caring et le vivre-ensemble… et là, je suis tombée sur JKGG.  

 Je vous raconte tout ça car je sais que les camarades de luttes vivent des situations 
similaires à un moment donné dans leurs vies… il y en a plein qui décident de 
passer à autre chose ou qui sont forcés à le faire pour cause de santé ou encore, de 
précarité… il y en a d’autres qui se disent, bof, mes idées de jeunesse, c’était la 
folie, de l’utopie et décident alors de s’impliquer dans les luttes électoralistes ou 
marxistes pour la prise de l’État…  

 JKGG m’ont redonné l’espoir. Petit bémol : Je ne pourrais pas faire justice à la 
profondeur et l’étendue de leur pensée ici aujourd’hui. J’espère simplement piquer 
votre intérêt. Semé une graine d’espoir. 

JK GIBSON-GRAHAM, C’EST QUI? 

 (DIAPO 3) Ce sont des géographes, expertes en économie politique féministe, qui 
ont pris d’assaut le milieu intellectuel marxiste, dont elles font partie, dans les 
années 1990 avec leurs idées sur l’économie et le changement social. 

 Elles se sont donné une carapace, des limites psychologiques étanches et un 
rapport de force, en créant ce nom de plume. Julie Graham, décédée du cancer il y 
a une dizaine d’années, était professeure à l’Université de Massachussetts Amherst  
aux États-Unis. Katherine Gibson, quant à elle, est professeure à l’Université de 
Western Sydney en Australie. L’une très forte en théorie, l’autre en empirie. 
Ensemble, une dynamo hallucinante, courageuse et brillante. 

 En 1996, dans un contexte de discussions intellectuelles sur l’inévitabilité de la 
globalisation  capitaliste, elles publient The End of Capitalism (as we knew it) 
(DIAPO 4) – elles proposent l’argument controversé, à savoir que la tradition 
intellectuelle de la gauche en général, mais surtout la tradition Marxiste, de par son 
insistance sur le capitalisme comme étant LE système unitaire, globalisant, 
envahissant et hégémonique a contribué à provoquer une crise dans la politique de 
gauche. Que le projet de comprendre la bête a produit une bête. Que ce processus 
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de production du savoir au service de la politique a eu un effet aliénant. Que la 
conception du « capitalisme hégémonique » interfère avec l’imaginaire 
anticapitaliste.  

 En 2006, elles publient la suite, A Postcapitalist Politics (DIAPO 5). Ici elles 
démontrent qu’existent déjà toute une panoplie de processus économiques 
alternatifs à l’ordre capitaliste et théorisent des stratégies pour la construction 
d’économies communales. 

 En 2013, elles publient, avec des collègues du Community Economies Collective, 
Take Back the Economy (DIAPO 6) – qui reprend les idées de leur travail théorique 
et empirique à date, mais sous la forme d’un outil d’éducation populaire. Le projet du 
Community Economies regroupe aujourd’hui une centaine de chercheurs-militants et 
bon nombre de communautés de par le monde. Ce projet cherche à contribuer à 
l’émergence d’une économie politique : 

o Centrer sur la pratique de l’auto-détermination économique 
o Orienter vers une vision qu’un « autre monde est possible » 
o Dévouer à des futurs économiques post-capitalistes 

TROIS IDÉES PRINCIPALES: 

1. Idée 1 : Enlever le capitalisme du siège du conducteur, reconnaître l’existence 
d’une économie diversifiée (DIAPO 7). 
 Le capitalisme, va l’argument, est perçu comme le seul système économique 

qui existe et qui est donc possible… il s’agit d’un processus de 
naturalisation… pour la plupart des gens, les processus économiques 
capitalistes sont inévitables… le travail salarié, l’entreprise capitaliste avec 
l’appropriation privée des surplus, la propriété privée, le marché capitaliste… 
pour un certain nombre de militant.es anticapitalistes, le capitalisme perçu 
comme système englobant et hégémonique, serait toujours vainqueur, que ce 
soit par cooptation, marginalisation ou répression.  

 (DIAPO 8) Notre tâche serait de voir ce qui est différent, de le nommer, 
d’expliquer, sans toutefois toujours utiliser les processus capitalistes comme 
barèmes de comparaison. Et de démontrer que les économies sont toujours 
en processus de devenir, qu’elles ne sont pas fixes ou « naturelles ». 

 Notre tâche serait de prendre conscience du fait que plus de 50% de nos 
activités économiques sont alter-capitalistes ou non capitalistes en produisant 
une cartographie de nos activités économiques.  

 Ce faisant, on devient sujet économique, on réalise qu’on est toutes et tous 
acteurs économiques, l’économie devient familière, intime même et on ouvre 
les possibilités pour le changement social.  

2. (DIAPO 9) Idée 2 : Faire vivre des économies communales en ouvrant des 
espaces de prise de décision éthique et politique au sein duquel 
l’interdépendance est construite au fur et à mesure que les gens transforment 
leurs moyens d’existence (ou de subsistance) et leurs vies en général. Dans 
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une économie communale on agit sur une série de coordonnées éthiques – dans le 
livre Take Back the Economy et sur le site web du livre, on peut trouver toute une 
panoplie d’outils pour faciliter ce processus de débat éthique en collectivité : 

2.1. Bien survivre ensemble, de manière équitable et juste (se réapproprier le 
travail). Qu’est-ce qui est nécessaire pour la survie personnelle et sociale? 
Quelles sont les activités de notre journée? Quel pourcentage de notre journée 
représente le travail pour l’argent versus le travail pour la vie? Est-ce que nos 
vies sont équilibrées? Est-ce que nous sommes heureux? Deux éléments clés 
ici : inclure le travail non-rémunéré – le travail ménager, de soutien émotionnel 
et de caring ET tenir compte de comment notre travail contribue à la survie 
collective des humains et de la planète. 

2.2. Distribuer les surplus afin d’améliorer le bien-être et la santé de la planète (se 
réapproprier les entreprises). Comment le surplus social est approprié et 
distribué? Quel pourcentage des surplus d’une entreprise est attribué à la survie 
de la travailleuse? Combien d’heures cette même travailleuse doit-elle travailler 
pour assurer son paiement de survie? Combien d’argent est investi dans les 
paiements de survie, dans les dépenses de l’entreprises et dans la richesse 
individuelle (ou collective)? Quel pourcentage est utilisé pour soutenir les 
personnes qui ne produisent pas? Pour maintenir ou construire les communs? 

2.3. Aller à la rencontre de l’Autre de manière à soutenir leur bien-être ainsi que le 
nôtre (se réapproprier les marchés). Est-ce que nos manières de consommer 
améliorent ou détériorent le bien-être des autres? Comment peut-on rendre nos 
rencontres avec l’autre éloigné (distant others) plus directes? Comment faire 
pour s’engager dans des rencontres plus directes? 

2.4. Maintenir, alimenter (replenish) et élargir nos communs naturels et culturels (se 
réapproprier la propriété). Quelles sortes de propriétés est-ce que j’utilise dans 
ma journée? Est-ce que j’utilise des communs? Comment peut-on transformer 
les propriétés qui sont enclosed en communs? Peut-on créer de nouveaux 
communs? Que doit-on faire pour gérer, collectivement, les communs en libre 
accès (notamment, pour les protéger de l’enclosure?)? Est-ce que les activités 
de commoning seront viables pour 7 générations? 

2.5. Investir la richesse pour que les générations futures puissent bien vivre et 
survivre (se réapproprier la finance). Comment investir pour assurer le bien-être 
de la planète, ainsi que le bien-être matériel, occupationnel et social des 
humains? 

3. (DIAPO 10) Idée 3 : Vision du changement social 
 
3.1. « Words make worlds » : notre manière d’imaginer, cadrer et de parler de 

l’économie influence nos actions et donc l’économie; on créer l’économie en la 
pensant et en la pratiquant;  nous sommes transformé.es par notre travail de 
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réflexion. Donc, afin de refaire l’économie, nous avons  besoin de différentes 
représentations et de nouveaux cadres, d’un nouveau langage économique. 
 

3.2. (De la politique du local (place) à la politique de l’ubiquité (global)): JKGG 
s’inspirent notamment des théorisations du féminisme de 2e vague pour expliquer 
comment les idées et les pratiques peuvent se propager au-delà du 
local sans structure formelle : les femmes sont partout, mais elles sont ancrées 
dans une localité… en se transformant individuellement, elles transforment leur 
communauté… ces différentes communautés font partie de ce qu’elles 
appellent un ensemble vaste d’espaces désarticulées qui sont connectées 
par des toiles de signification (parallèle avec l’idée de la pollinisation des idées 
et pratiques du CRAC ou encore, des notions de propagation par contamination 
ou de manière rhizomatique).  

 
3.3. L’économie est comme un système naturel :  

 
 La diversité produit la résilience : l’économie est déjà diversifiée et on peut 

prendre des décisions éthiques pour élargir le spectre de certaines formes de 
travail, d’entreprises, d’investissement, de propriétés, dans l’optique 
d’augmenter la diversité économique et, par conséquent, créer des futurs plus 
résilients 

 En s’occupant des habitats on soutient la vie : pour chaque décision 
éthique qu’on prend, on peut être conscient de comment nos choix affectent 
notre habitat terrestre 

 Un changement provoque d’autres changements (interdépendance) : la 
transformation de l’économie est donc un processus incertain… en 
changement continue… il n’y a pas d’aboutissement final, complet… on ne 
peut donc pas tout planifier d’avance, on doit demeurer réceptives, réceptifs, 
se laisser déstabiliser, prendre une posture de découverte, d’apprentissage… 
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