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Pour faire changement… des barbus!

Feu Julie Graham
Université de Massachussetts 
Amherst

JK Gibson Graham Katherine Gibson
Université de Western Sydney en 
Australie



http://korotonomedya.s3.amazonaws.com/Gibson-Graham_-_The_End_of_Capitalism.pdf



http://www.spacesofcommoning.net/wp-content/uploads/2014/05/GIBSON_GRAHAM_Postcapitalist_Politics.pdf



Contribuer à 
l’émergence
d’une économie
politique:

 Centrer sur la 
pratique de l’auto-
determination 
économique

 Orienter vers une
vision “qu’un autre
monde est possible”

 Dévouer à des futurs
économiques post-
capitalistes

http://takebackeconomy.net/



IDÉE 1
Enlever le capitalisme 
du siège du 
conducteur, 
reconnaître l’existence 
d’une économie 
diversifiée



TRAVAIL ENTREPRISE TRANSACTIONS PROPRIÉTÉ FINANCES
SALARIAT CAPITALISTE MARCHÉ PRIVÉE MARCHÉS CAPITALISTES

ALTER-RÉMUNÉRÉ

Travail autonome
Travail réciproque

En nature
Workfare

ALTER-CAPITALISTE

Étatique
Verte

Socialement 
responsable

Sans but lucratif

ALTER-MARCHÉ

Échanges 
équitables
Monnaies 

alternatives
Marché noir

Troc

ALTER-PRIVÉE

Avoirs gérés par 
l’État

Propriété 
coutumière

Fiducie foncière 
communautaire

Savoirs 
autochtones (PI)

ALTER-MARCHÉS

Coopératives 
d’épargne et de 

crédit
Institutions 
financières 

communautaires
Micro-crédit

NON-RÉMUNÉRÉ

Travail ménager
Bénévolat

Auto-
approvisionnement

Esclavage

NON CAPITALISTE

Coopératives de 
travail

Communautaire
Féodale

D’esclavage

NON-MARCHAND

Partage dans la 
maisonnée

Don
Chasse, pêche, 

cueillette
Vol, piraterie, 
braconnage

LIBRE ACCÈS

Atmosphère
Eaux 

internationales
PI libre d’accès

Le cosmos 
(l’espace)

NON-MARCHAND

Apport sous forme 
de travail manuel 

(sweat equity)
Prêt familial

Dons
Prêts sans intérêts

Source: Gibson-Graham, J.K., Jenny Cameron & Stephen Healy (2013). Take Back the Economy: An Ethical Guide for 
Transforming Communities. University of Minnesota Press. Traduction libre.



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 et leurs vies en général

 Bien survivre ensemble, de manière équitable et juste (se réapproprier le 
travail)

 Distribuer les surplus afin d’améliorer le bien-être et la santé de la planète 
(se réapproprier les entreprises)

 Aller à la rencontre de l’Autre de manière à soutenir leur bien-être ainsi 
que le nôtre (se réapproprier les marchés).

 Maintenir, alimenter (replenish) et élargir nos communs naturels et culturels 
(se réapproprier la propriété). 

 Investir la richesse pour que les générations futures puissent bien vivre et 
survivre (se réapproprier la finance).



IDÉE 3: VISION DU CHANGEMENT 
SOCIAL

 « Words make worlds » : notre manière d’imaginer, cadrer et de parler de 
l’économie influence nos actions et donc l’économie.

 De la politique du local (place) à la politique de l’ubiquité (global): les 
idées et les pratiques peuvent se propager au-delà du local sans structure 
formelle; ces différentes localités font partie d’un ensemble vaste 
d’espaces désarticulées qui sont connectées par des toiles de 
signification.

 L’économie est comme un système naturel :
 La diversité produit la résilience

 En s’occupant des habitats on soutient la vie
 Un changement provoque d’autres changements (interdépendance)
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