Colloque du Collectif d’analyse sur la
financiarisation du capitalisme avancé (CAFCA)

Crise, mise en crise et financiarisation
du capitalisme avancé
Vendredi le 5 avril 2013, à l’UQÀM
Pavillon Hubert-Aquin, local A-5020

Le Collectif d'analyse de la financiarisation du capitalisme avancé (CAFCA)
vous invite à son colloque intitulé « Crise, mise en crise et financiarisation du
capitalisme avancé ». L'objectif de cette série de conférences est de faire le
point et de partager l'état de nos recherches sur la financiarisation de
l’économie depuis la crise financière de 2008. Nous constatons d’abord que
cette crise a paradoxalement contribué à la normalisation du régime
d'instabilité financière, c'est-à-dire que les acteurs, processus et puissances à
l'origine de celle-ci ont largement survécu sans subir le « choc de
réglementation » attendu et espéré par les critiques de la finance. Nous
pensons qu’il est important de bien saisir la nature de ces acteurs, processus
et puissances du capital financier contemporain dans le cadre d'une réflexion
sociologique plus générale sur le devenir du capitalisme avancé. Deuxième
constat, la crise de 2008 s'est transposée du domaine de la finance privée à
l’ensemble des domaines de l’économie. Cela signifie que les acteurs privés
de la finance (agences de notation, acteurs du marché des produits dérivés et
oligopole bancaire) sont maintenant en capacité de "mettre en crise" les États,
les entreprises et les ménages, une mise en crise qui vise à transformer ce qui
reste des pactes sociaux propres au pays du capitalisme avancé. Finalement,
la crise a permis le retour dans le discours public de la réflexion et la théorie
anticapitaliste où le thème de la catastrophe, qu'elle soit financière,
anthropologique ou écologique, est omniprésent. Dans ce contexte, nous
souhaitons explorer ces nouveaux liens entre la crise financière, la théorie
critique et le catastrophisme.
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Programme du colloque CAFCA
Vendredi 5 avril – local A-5020, pavillon Hubert Aquin

9h30 : accueil
9h45 : ouverture du colloque et mot de bienvenue de Éric Pineault
(professeur, sociologie UQAM et directeur de recherche de la Chaire
MCD)

10h00 à 11h45 : Bloc 1 – Acteurs de la finance et processus
de mise en crise dans le capitalisme avancé


Louis Gaudreau (professeur, Travail social, UQAM) : « De
l’hypotheca au titre hypothécaire. La financiarisation du marché
canadien de l’immobilier »



Maxime Lefrançois et Mathieu St-Onge (doctorants, Sociologie,
Université Laval et UQAM) : « Le retour du refoulé : la trajectoire
des fonds dans le capitalisme avancé »



Julia Posca (doctorante, Sociologie, UQAM) : « "Ceci n’est pas une
dette". L’éducation financière comme stratégie pour sortir de la
crise économique mondiale »

11h45 à 13h30 : Pause dîner

13h30 à 15h00 : Bloc 2 – Puissance du capital financier et
structure d’accumulation financiarisée


François L'Italien (professeur associé, Sociologie, Université
Laval) : « Quasi-rente et théorie de la valeur dans le capitalisme
avancé »



Christian Pépin (étudiant à la maîtrise, Sociologie, UQAM) : « La
stagnation à l'ère du capitalisme financiarisé et globalisé : l'école
de la Monthly Review revisitée »



Caroline Joly (doctorante, Sociologie, UQAM) : « Fétichisme
automatique du capital financier, le cas des robotraders »

15h00 à 15h30 : Pause
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15h30 à 17h00 : Bloc 3 – Crise, théorie critique et
catastrophisme dans les sciences sociales, quels échos de
2008 ?


Michel Ratté et Audrey Laurin-Lamothe (chargé de cours et
doctorante,
Sociologie,
UQAM) :
« Panique,
catastrophe,
rationalité : enchaînements sur les pensées d'André Orléan et de
Jean-Pierre Dupuy »



Éric Duhaime (doctorant, Université de Nice et UQAM) : « Le
capitalisme cognitif : crise ou reproduction élargie du capital? »



Benoît Coutu (chargé de cours, Sociologie, UQAM) : « Crise de
l'hégémonie et hégémonie de crise : par-delà le jeu de mots »

17h15 à 19h00: Remerciements et cocktail de clôture
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