
clés de lecture pour la formation « comprendre la crise »
 

✔ Des clés de lecture pour penser 

 Les Enjeux de disposer de clés de lecture :
● sans clés de lecture nous n’avons pas prise sur la réalité, nous avons des 

difficultés à comprendre et ne pouvons pas agir efficacement
●  connaître les clés de lecture de l’intervenant, permet de pouvoir développer une 

analyse critique de son discours.

  

Mes clés de lecture     :  

✔ définition de la crise
 

la crise c’est quand "le neuf est trop neuf et le vieux trop vieux" ( Gramsci ) 
L’idéogramme chinois pour écrire crise assemble le mot danger et le mot opportunité.

« La crise ne sépare pas forcement deux moments favorables ». la crise est une remise en cause 
qui oblige à inventer des sorties ( positives ou négatives)

 

✔ l’approche systémique : 

✔ crise dans le système

 La crise n’est pas extérieure au système socioéconomique. La crise financière ne vient pas d’ 
actionnaires pourris, d’Amérique,…. fruit d’actes économiques et politiques, elle est  la 
conséquence d’une organisation de l’économie et de choix politiques 

✔  Crise du système

Par son ampleur, nous avons à faire à une crise majeure qui remet en cause le système lui même. 
Les fondements idéologiques du capitalisme néolibéral sont remise en cause. Les tenants du 
capitalisme ne s’y sont pas trompés. Ils ont déjà commencé à revoir leur cadre de référence  [1].

Approche globale     :  
 

✔  Les dimensions du système :
 On peut se représenter le système socioéconomique comme un ensemble autour de 3 pôles :  
économique  /  organisation sociale   / culturel  [2]

 

✔ Cohérence et contradictions
un système fonctionne sur une certaine cohérence qui lui donne sa stabilité

      mais il est traversé par des contradictions qui le font changer
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C’est l’évolution du rapport des forces à l’intérieur du système qui le fait changer. 
quand un système change de cohérence, on a affaire à une révolution.

 

✔ Le rapport des forces
 Les forces qui feront le futur sont dans le présent 

● C’est le rapport des forces du présent qui portera une issue plutôt qu’une autre à la 
crise

● L’analyse historique des forces sociales est un moyen pour comprendre le 
présent et penser le futur 

● L’analyse des forces montantes dans le présent peut nous éclairer sur les issues 
possibles.  

Approche économique 
✔ Le processus de création de valeur dans l’entreprise

✔ emprunt monétaire

✔ investissement
✔ production

✔ vente

✔ distribution de la valeur ajoutée 

 

✔ La répartition de la valeur ajoutée
-         voir fiche : les cinq requins et la valeur-ajoutée   [3]

 

✔ L’investissement et le risque
      - On ne peut investir que sur le futur, or on ne connaît pas le futur

      - Dans une organisation sociale donnée, les questions sont : 

Ø    qui va payer le risque pris lors de l’investissement ?

Ø    qui va bénéficier de la valeur ajoutée produite?

  

[1]  Voir l’article de Dominique PLIHON  «La fin des mythes néolibéraux »  dans POLITIS du  25 
septembre 2008 (distribué) 

 

[2]  voir définitions : économie et socio-culture (document joint)

[3] voir fiche : les cinq requins et la valeur-ajoutée
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	Approche économique 

