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MODULE 1 

Valeurs et principes fondamentaux 
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AVIS AUX ELEVES 

Ce premier module vise a ameliorer vos connaissances et a stimuler votre reflexion 

critique et analytique relativement aux valeurs et aux principes de base selon lesquels 

l'humanite opere a l'echelle globale. Chaque societe ou groupe de personnes doit 

s'organiser afin de garantir sa survie et son epanouissement. Pour participer pleinement 

a ce projet de societe, nous nous devons de comprendre les principes selon lesquels cette 

societe peut s'organiser. 11 faut egalement connaitre les possibilites qui se presentent a 
chaque niveau de cette organisation afin de pouvoir evaluer a chaque occasion Ie bien

fonde et la justesse de nos valeurs et de nos decisions. 

Dans ce module, vous devriez pouvoir plus precisement : 

- expliciter les valeurs et les choix de societe sur lesquels reposent les differentes 

positions adoptees sur des questions d'inter~t public; 

- representer la diversite d'opinions politiques sur un diagram me; 

- donner la definition du concept «ideologie»; 

- discuter Ie rapport entre les croyances sur la nature humaine et les points de vue 

politiques; 

- distinguer entre un point de vue individualiste et un point de vue interventionniste; 

- nom mer les trois questions fondamentales auxquelles do it repondre un systeme 

economique; 

- discuter des reponses possibles a ces questions economiques fondamentales; 

- expliquer la raison d'~tre d'un gouvernement; 

- expliquer les differentes fa~ons dont un gouvernement peut repartir Ie pouvoir; 

- discuter des concepts tels que: liberte individuelle, bien-~tre collect if, 

democratie, dictature, entreprise publique, entreprise privee et societe 

traditionnelle; 

- discuter des valeurs de base, des dangers et des principaux defis relatifs a chaque 

ideologie poUtique et economique; 

- formuler et defendre oralement une prise de position; 

- faire preuve d'un esprit critique et analytique ainsi que d'une ouverture d'esprit 

envers d'autres points de vue. 
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MODULE 1 - Fiche 1 

DEBAT 

Resolution a debattre ou a discuter : Qu'il so it resolu que' ____________ _ 

Arguments en faveur de la resolution 

Choix de societe que cette position 

implique 

4 

Arguments contre la resolution 

Choix de societe que cette position 

implique 



MODULE 1 - Fiche 2 

OPINIONS POLITIQUES ET ECONOMIQUES 

Une caracteristique de I'espece humaine est son besoin de se grouper en communaute. 

Dans chaque communaute, il est essentiel que Ie groupe soit d'accord sur une foule de 

decisions qui doivent ~tre prises pour Ie bien-~tre du groupe et celui de l'individu. 

Beaucoup de ces decisions traitent de questions economiques et politiques. 

1. Quel genre de gouvernement est Ie meilleur? 

2. Qui doit avoir Ie pouvoir? 

3. Comment regler Ia production et la consommation des biens et services? 

4. Quel montant de liberte individuelle doit etre accorde sans nuire au bien-etre 

du groupe? 

5. Combien de changements peut-on avoir et a queUe vitesse doit-on les 

realiser? 

Mais l'entente entre les individus formant une communaute n'est pas facilement obtenue. 

A cause de la grande diversite d'opinions, il y a toute une gam me d'opinions politiques et 

economiques qui en ressortent. 
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Voici un diagram me qui represente cette diversite d'opinions* : 

GAUCHE = 

LIBERTES CIVILES 

(Liberte economique 
limitee) 

= DROITE 

LIBERTE ~CONOMIQUE 

Dans ce diagram me, Ie point superieur represente Ia soumission absolue tandis que Ie 

point inferieur represente Ia liberte absolue. Le concept de Ia liberte montre sur Ia ligne 

horizontale est part out Ie m@me. La difference reside dans la nature de cette liberte. 

Par exemple, Ia droite favorise les libertes economiques, tandis que Ia gauche favorise 

Ies libertes civiles (conservateur V8 liberal). 

Les fascistes favorisent une certaine liberte economique, mais Us accordent beau coup 

plus de pouvoir au gouvernement dans tous les autres domaines. 

*Les ideologies presentees dans Ie diagramme doivent etre comprises dans Ie sens contemporam. 
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Les moderes favorisent un equivalent de libertes economiques et civiles et un montant 

suffisant de pouvoir au gouvernement pour maintenir l'ordre et la loi dans la societe. 

Noter qu'il y a plusieurs positions possibles entre chaque classification. 
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MODULE 1- Fiche 3 

IDEOLOGIE 

Nourriture 
Abri 
Environnement 

... . Concorde .. .... .. : .. 
et harmonie . 
parmi les hommes 
Ordre et loi 

11 Y a plusieurs definitions d'une ideologie. EHes ont toutefois plusieurs points en com

mun. Trouvez les points communs dans les definitions suivantes. 

Selon Philippe Burrin, une ideologie est : 

- un ensemble de principes et de valeurs definissant une vision du monde et 

de la societe et debouchant sur un projet politique d'action et de 
changement. 

(Nouvelle histoire des idees politiques, p. 522) 
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Denis Moniere, dans Le developpement des ideologies au Quebec, decrit une ideologie 

comme suit: 

- un systeme global plus ou moins rigoureux de concepts, d'images, de 

mythes, de representations qui, dans une societe donnee, affirme une 

hierarchie de valeurs et vise a modeler les comportements individuels et 

collectifs ..• 

L'ideologie est une incitation a agir dans telle ou telle direction en fonction 

d'un jugement de valeur. (p. 13) 

Suivant ces deux definitions, on peut dire qu'une ideologie comporte les elements 

suivants: 

- des hypotheses quant a la nature humaine et a celle de la societe humaine; 

- une hierarchie de valeurs; 

- une vision du monde; 

- un projet politique (choix de societe). 

On dit que c'est important d'avoir une ideologie, car cela nous permet de mieux com

prendre notre environnement et de mettre de l'ordre dans notre vie. Une ideologie nous 

donne une fa90n de juger et d'evaluer toute une foule de questions et d'evenements 

confus et complexes dans Ie monde et nous trans met un sens de securite envers l'avenir. 

Les ideologies comportent toutefois un cOte moins positif. En acceptant une certaine 

ideologie comme etant vraie pour toutes les societes en tout temps, on court Ie risque de 

s'enfermer dans un carcan philosophique et de ne pas voir des solutions alternatives aux 

problemes qui nous assaillent. On appelle les gens qui interpretent tout selon une 

ideologie rigide des dogmatistes. 

Les systemes economiques et les regimes politiques dans Ie monde sont bases sur une 

diversite d'ideologies. 
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MODULE 1 - Fiche 4: 

PROFIL D'OPINIONS POLITIQUES ET ECONOMIQUES 

I. Directives 

1. Ecrire sur une feuille de papier les nombres de 1 a 40. 

2. Lire chaque enonce et indiquer : 

+ si vous etes d'accord; 

o si vous etes indecis; 

- si vous n'etes pas d'accord. 

3. Repondre franchement selon votre opinion personnelle. 11 n'y a pas de reponses 

vraies ou fausses. Repondre a toutes les questions. Ne pas indiquer votre 

nom. 

4. N e consulter personne. 

II. Questions 

1. La nation existe au profit des individus qui la composent, et non pas les 

personnes au profit de la nation. 

2. Les Noirs sont, par nature, inferieurs aux Blancs. 

3. Le besoin de faire la guerre est inherent a. la nature humaine. 

4. Finalement, la propriete privee devrait etre abolie et Ie socialisme institue. 

5. Dans l'interet de la paix, nous devons ceder une partie de notre souverainete. 

6. L'industrie et Ie commerce ne devraient pas etre sujets a l'intervention 

gouvernementale. 

7. Les soi-disant defavorises meritent peu de compassion, ou d'aide, de la part 

des personnes qui ont reussi. 
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8. Les crimes de violence devraient etre punis par la flagellation. 

9. La nationalisation des grandes industries mene probablement a l'inefficacite, 

a. la bureaucratie et a la stagnation. 

10. La peine de mort est une notion barbare et elle devrait etre abolie. 

11. 11 peut y avoir quelques exceptions mais, en regIe generale, les Juifs se 

ressemblent beaucoup. 

12. Les personnes atteintes de maladies incurables devraient pouvoir exiger 

l'euthanasie. 

13. Le capitalisme est immoral car U exploite Ie travailleur en ne lui donnant pas 

la totalite de la valeur de son travail. 

14. Nous devrions cro-ire tout ce que nous enseigne l'Eglise, sans nous poser de 

questions. 

15. On devrait avoir Ie droit de se donner la mort, sans que la societe 

n'intervienne. 

16. L'entrainement militaire obligato ire en temps de paix est essentiel pour la 

survie du pays. 

17. Les auteurs de crimes sexuels, comme Ie viol ou les agressions contre les 

enfants, meritent plus que la p.rison; Us devraient etre flagelles, ou subir un 

chAtiment encore plus severe. 

18. L'Eglise devrait tenter d'augmenter son influence sur la vie de la nation. 

19. On devrait laisser les retugies europe ens se debrouiller seuls. 

20. C'est une bonne chose que la lutte pour l'existence tende a eliminer les moins 

forts et les moins capables. 
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21. En participant a toute organisation mondiaIe, Ie pays devrait s'assurer qu'il ne 

perde rien de son independance, ni de sa puissance. 

22. Toute discrimination contre les gens de couleur, les Juifs, etc., devrait E!tre 

illegale et entrainer des peines severes. 

23. L'education religieuse devrait etre obligatoire dans les ecoies. 

24. Nous traitons trop durement les criminels; nous devrions essayer de les 

rehabiliter, et non les punir. 

25. II n'y a pas de mal a. voyager parfois sans billet, si l'on ne se fait pas prendre. 

26. La vie est si courte qu'il est legitime de vouloir en profiter au maximum. 

27. L'occupation par une puissance etrangere vaut mieux que la guerre. 

28. La chasse, comme la chasse au renard par exemple, est un divertissement 

cruel et elle devrait E!tre interdite. 

29. Assurer Ie maintien de l'ordre au sein de la nation est plus important que 

d'assurer a. to us une liberte totale. 

30. L'homme d'action est plus utile a. la societe que Ie penseur. 

31. On devrait modifier les lois relatives au divorce din que celui-ci so it plus 

facile a obtenir. 

32. Les gens devraient croire en leur pays, qu'il ait tort ou raison dans ses actions. 

33. II n'y a aucune forme de vie apres la mort. 

34. L&cher la premiere bombe atomique sur une ville japonaise et tuer ainsi des 

milliers de femmes et d'enfants innocents etait une action moralement 

mauvaise, incompatible avec notre type de civilisation. 
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35. La contraception devrait etre ilIegale, sauf lorsqu'elle est recommandee par un 
medecin. 

36. Les mensonges pieux sont sou vent une bonne chose. 

37. Le concept de Dieu est une invention de l'esprit humain. 

38. Les Juifs sont des citoyens estimables, comme tous les autres. 

39. L'Eglise est Ie rempart principal contre les tendances nefastes de la societe 

moderne. 

40. Le Christ etait divin en tout ou en partie, et different de tous les hommes. 

III. Directives pour obtenir les resultats 

1. Faire deux colonnes sur une feuille de papier: 

R T 

2. Verifier les reponses ci-dessous. Veuillez noter que seulement certaines 

questions comptent. 

Exemple: 

Le nO 4 correspond a R +. Si vous avez inscrit + pour Ie nO 4, mettre un cro

chet dans la colonne R. Le nO 6 correspond a R -. Si vous avez inscrit - pour 

Ie nO 6, mettre un autre crochet dans la colonne R. Le nO 10 correspond a R + 

T +. Si vous avez inscrit + pour ce numero, mettre un crochet dans les deux 

colonnes (R et T). 
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Reponses 

4. R+ 13. R+ 24. R+T+ 33. T-
6. R- 14. R- 25. T- 34. T+ 

7. T+ 15. T- 26. T- 35. T+ 

8. R-T- 16. T- 27. R+T+ 36. T-

9. R- 18. T+ 28. T+ 37. T-

10. R+T+ 19. T- 29. T- 38. T+ 

11. T- 20. T- 3l. T- 39. T+ 

12. T- 21. R- 32. R- 40. T+ 

3. Compter Ie total des crochets dans chaque coionne. 

Coionne R : 

Coionne T: 
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4. Tracer un graphique de votre result at. 

COMMUNISME 

Radical (R) 

SOCIALISME 

Totalitaire (T) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

12 11 10 9 8 7 10 6 5 4 3 2 1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Liberal (T) 

15 

FASCISME 

Conservateur (R) 

CAPITALISME 



MODULE 1- Fiche 5 

POINTS DE VUE PffiLOSOPHIQUES SUR LA NATURE HUMAINE 

Pourquoi Ie desaccord parmi Ies hommes 

Les lectures precedentes ont defini les elements d'une ideologie et ont discute de 

l'importance d'avoir une ideologie. Une ideologie justifie une theorie ou un systeme 

politique ou economique. D'apres certains philosophes, nos croyances au sujet de la 

nature humaine et la raison d'etre dans Ie monde affectent nos choix d'un regime 

politique et d'un systeme economique. 

La nature humaine 

Qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Une variete de reponses fascinantes ont ete 

donnees. Certains disent que nous apportons toujours les qualites primitives de nos 

ancetres d'apres la chaine d'evolution (bien que la question de savoir si ces qualites sont 

pacifiques, agressives ou simplement territoriales soit encore discutee). D'autres 

declarent que nous sommes regis par nos complexes freudiens quant a notre sexualite, ou 

que (comme Ie pense Marx) notre place dans l'echelle sociale determine notre fa~on 

d'@tre, ou encore que notre souci principal est d'avoir un certain statut et d'etre reconnu 

par nos concitoyens. Cette variete d'idees semble au moins suggerer que nous sommes 

des creatures complexes. 

Pour Ie moment, nous ne discuterons que de deux idees opposees concernant la nature 

humaine. L'une est que l'homme a tendance a etre mauvais. 11 est egocentrique, 

paresseux et cruel, mais plein de ressources et de ressort, face a la difficulte. L'autre 

point de vue est que l'etre humain est bon, genereux, conciencieux et gentil, mais faible 

et vulnerable en tant qu'individu. 
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Thomas Hobbes (1588-1675) est Ie 

philosophe que l'on &ssocie Ie plus souvent 

avec l'idee que l'@tre humain est 

fondamentalement ego'iste et demoniaque. 

La notion de l'~tre humain predispose a la malveillance est illustree dans l'histoire de 

William Golding: The Lord of the Flies. Dans cette histoire, la sauvagerie innee d'un 

groupe d'enfants surgit lorsqu'ils sont laisses a eux-m~mes dans un lieu sauvage, sans 

aucun adulte pour les surveiller. La notion de l'~tre humain, predispose a la bienveil

lance, se trouve, par exemple, dans Ie roman Huckleberry Finn de Mark Twain, ou les 

qualites de Huck s'affirment en depit de son evasion de ses parents et professeurs, ou 

m~me en raison de son eloignement d'eux. 

Ceux qui croient en la bonte natureUe de l'~tre humain doivent, bien sUr, trouver 

l'explication du crime, de la guerre et des autres fleaux du monde. Us les expliquent par 

la faibiesse de l'homme, dont la bonte innee peut ~tre facilement supprimee par une 

enfance difficile, une mauvaise education ou I'influence d'une mauvaise societe. Ceux qui 

croient que I'homme est mauvais s'attendent a voir Ie monde infeste de demons et 

considerent n'importe queUe bonne action comme etant un deli contre la nature humaine. 

17 

J.-J. Rousseau (1712-1788) represente Ie 

courant de peosee qui croit en Ia bonte 

naturelle de I'homme. Seion Rousseau, Ia 

malveillance est Ie produit d'iostitutioos 

corrompues et d'influences sociales. 



Maintenant, nous incorporerons ces points de vue sur la nature humaine et Ie but de la 

vie aux deux modeles simplifies dont nous avons precMemment parle. Appelons l'un 

d'entre eux Ie modele «individualiste», base sur Ie fait que Ie but de la vie est Ie 

developpement personnel et que la nature humaine a tendance Ii etre mauvaise, tout en 

etant pleine de ressources. II n'y a pas de terme special pour designer les croyances que 

nous appelons «individualistes». Certaines designations qui ont ete utilisees incluent 

«conservateur», «de droit e», «liberal du XIxe siecle», «reactionnaire», «sans

coeur»,«non-conformiste» et «idiot». 

Appelons l'autre point de vue, Ie modele «interventionniste», base sur l'idee que Ie but de 

la vie est d'aider son prochain et que les etres humains sont bons, mais vulnerables en 

tant qu'individus. L'interventionniste est appele ainsi parce qu'il a tendance Ii preierer 

l'intervention gouvernementale dans Ie systeme economique. II n'y a pas de terme 

special non plus pour designer ce genre de croyances. On les a appeles «collectivistes», 

bien que cela suggere un degre extreme d'intervention gouvernementale. On les a aussi 

appeles, entre autres, «de gauche», «liberaux», «progressistes», «liberal de gauche», 

«socialistes», «communistes» et «idiots». 

Voyons maintenant comment un partisan de l'individualisme et un interventionniste 

discuteraient, par exemple, de la question du port de la ceinture de securite en voiture. 

Jean, un interventionniste, aura tendance Ii etre en faveur de la loi qui demande aux 

personnes d'attacher la ceinture de securite. 11 croit que l'homme a besoin d'avoir la 

memoire rafraichie par la justice, parce qu'il est negligent de nature. Jean se croit en 

devoir d'aider son prochain, et il croit que ce dernier repondra favorablement Ii une loi de 

bonne intention, parce qu'au fond, l'homme tolere la loi. 

Maria, une individualiste, aura tendance Ii s'opposer au decret imposant Ie port de la 

ceinture de securite. Elle croit que Ie developpement individuel de l'etre humain exige 

que celui-ci soit laisse seul a prendre sa propre decision et a en subir les consequences. 

Elle croit que l'on doit faire confiance Ii l'individu et a ses capacites de distinguer ou sont 

ses propres interets, surtout quand il s'agit de son bien-etre. Elle croit egalement que 

l'esprit de contradiction de l'etre humain rendrait difficile, de toute fa~on, Ie respect de 

la loi sur Ie port de la ceinture de securite. 
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Lorsque Ronald Reagan est devenu president des Etat-Unis 
en 1980, il esperait rani mer l'economie americaine en redui
sant les impats et en coupant les depenses gouvemementales 
pour l'assistance pubUque et pour d'autres services offerts au 
public. La Presse a nomme cette politique «reaganomics». 
Que pense Ie caricaturiste de cette politique? Est-il 
individualiste ou interventionniste? Lequel de ces deux 
termes s'appUque a Ia poUtique de M. Reagan? 

Considerons, comme autre exemple, la prevention des crimes. Maria, l'individualiste, 

appuie les chAtiments. Elle pense que l'homme, etant malveillant et ego"iste, respectera 

la loi si la punition, en cas d'infraction, est assez severe pour avoir un effet de 

dissuasion. Jean, l'interventionniste, prefere la rehabilitation du criminel plut6t que la 

punition. II croit que c'est son devoir de faire ressortir Ie bon cate du criminel. 

L'individualiste tend Ii blAmer Ie criminel, car il pense que l'~tre humain devrait ~tre 

responsable pour lui-m~me. L'interventionniste met Ie blAme sur les parents, les voisins 

et la societe en general qui, d'apres lui, sont aussi fautifs car ils n'ont pas donne assez 

d'aide au criminel. L'interventionniste a tendance Ii considerer Ie comportement 

criminel comme etant une forme de maladie qui demande Ie traitement. De fa~on 

extr~me, il aura tendance Ii accepter la defense «innocent pour cause de folie», parce 

qu'il a de la difficulte a reconcilier les actes criminels avec son point de vue, qui dit que 

l'~tre humain normal et sain, est bon. L'individualiste a tendance Ii voir Ie comportement 
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criminel comme Ie cate malveillant, auquel il faut s'attendre, plutot que de Ie voir 

comme une anomalie. 

Quel rapport tout cela a-t-il avec les systemes politiques et economiques? Les 

interventionnistes et les individualistes ont des preferences differentes, a. cause de leurs 

differents points de vue sur la nature humaine et sur la raison d'etre. 

Parce qu'il croit que l'etre humain est vulnerable, l'interventionniste conclut qu'une 

action de groupe est souvent necessaire, c'est-a.-dire qu'U a tendance a. favoriser les 

actions collectives, telle que l'action gouvernementale. L'individualiste ne voit pas la 

necessite d'action gouvernementale, parce qu'U a plus confiance en la capacite de l'etre 

humain de se debrouiller. La difference d'opinion entre l'interventionniste et 

l'individualiste augmente lorsqu'on regarde les buts respectifs qu'Us donnent a la vie. 

L'interventionniste veut ardemment aider son prochain et l'individualiste croit que 

chacun doit s'occuper de lui-meme. Une difference encore plus grande provient des 

differents points de vue sur la nature humaine. L'interventionniste croit que celui qui 

re~oit de l'aide, n'abuse pas de l'assistance re~ue parce qu'U est honnete. L'individualiste 

croit que celui que l'on aide est paresseux, ego"iste et abusif. 

Cette difference d'opinion touche un grand eventail de questions pratiques. Combien 

devrait-on donner au chomeur qui re~oit de l'aide de l'assurance-chomage? Est-ce que Ie 

gouvernement devrait accorder des pensions de retraite ou est-ce que la population 

devrait economiser pour la vieillesse? Est-ce l'etudiant ou Ie gouvernement qui devrait 

payer l'education? l'assurance-maladie? Est-ce que Ie gouvernement devrait aider une 

entreprise qui est au bord de la faillite? etc. 

D'une fa~on generale, l'interventionniste voit la necessite de l'action gouvernementale au 

sens large, tandis que l'individualiste ne supporte pas l'intervention gouvernementale. 

Une autre des raisons de la mesentente entre l'interventionniste et l'individualiste 

provient du fait qu'Us n'arrivent pas a. s'entendre sur la nature des personnes qui forment 

Ie gouvernement. L'individualiste craint que Ie fonctionnaire et Ie politicien en tant que 

personnes simples et vulnerables, ne soient portes a construire des empires pour eux

memes, a. etre insouciants, a commettre des erreurs, a etre incompetents, a faire preuve 

de malhonnetete, a etre arrogants, despotiques et corrompus. L'individualiste ne veut 

pas de gouvernement puissant parce qu'U en a peur. 11 prefere un petit gouvernement 

decentralise, dans Ie but de reduire l'impact des erreurs commises. L'interventionniste 
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desire confier plus de pouvoir aux membres du gouvernement, surtout si ces personnes 

ont re9u une bonne education, parce qu'il pense que des dirigeants ayant une bonne 

education sont plus capables de travailler pour Ie bien du pays. 

Le systeme des prix est un moyen d'organiser l'economie de maniere decentralisee, sans 

avoir recours au gouvernement. Ce systeme laisse chaque individu, ou chaque famille, et 

chaque entre prise a leurs propres moyens de gagner et de depenser de l'argent Ie mieux 

possible, sans l'aide ou la direction du gouvernement. Pour l'individualiste, c'est ainsi que 

cela devrait etre, et il est donc en faveur du systeme des prix. L'interventionniste aime 

moins ceci, car il voit de nombreuses occasions ou l'action collective, generalement en 

provenance du gouvernement, est necessaire pour se sortir des problemes economiques 

que les individus ne peuvent pas resoudre eux-memes. 

L'individualisme applique a un systeme economique est parfois appele «laissez-faire», ce 

qui signifie «ne pas toucher» ou «laissez-Ies se debrouiller seuls». C'etait Ie message des 

physiocrates, un groupe de penseurs fran9ais qui, juste avant la Revolution fran9aise, 

recommandait la revocation des reglements gouvernementaux et une plus grande con

fiance dans l'entreprise privee. 

Alors que Ie lien entre l'individualisme et Ie systeme des prix et entre l'interventionnisme 

et l'action du gouvernement dans l'economie est clair, il est plus complique de voir, de 

fa90n generale, Ie rapport de ces deux attitudes avec les systemes politiques. De fa90n 

generale, l'individualiste sera en faveur de la democratie plutat que de Ia dictature, 

parce qu'il espere y trouver plus de liberte qui, pour lui, est essentielle au developpement 

de I'individu. Toutefois, il aura aussi une mauvaise opinion (basee sur son idee de la 

nature humaine) des politiciens et de l'electorat et il se trouvera peut-etre oblige 

d'appuyer un dictateur qui promet de Ie proteger contre un peuple mal guide, qui veut 

elire un gouvernement de type collectiviste, interventionniste ou socialiste. En regIe 

generale, l'interventionniste sera en faveur de la democratie plutat que de la dictature, 

parce qu'il croit que (selon son idee de la nature humaine) Ie corps electoral et les 

politiciens gouverneront pour Ie mieux. II peut se trouver dans une situation ou il sent 

que Ie corps electoral est trop aveugle par la pauvrete, l'ignorance ou par de faux 

renseignements, pour pouvoir distinguer leurs interets. L'interventionniste verra alors la 

necessite d'adopter une dictature, du moins de fa90n temporaire, pour aider la population 

a acquerir l'education et Ie developpement social qui lui permettront de se rendre 

compte de ses buts et les moyens de les poursuivre. 
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Nous devons rappeler que nous n'avons decrit que deux systemes de pensee, en terme de 

modeles simplifies. C'est tout ce que nous pouvons dire comme introduction. Les 

opinions intermediaires entre l'individualisme et l'interventionnisme purs n'ont pas ete 

discutees, bien qu'etant des idees courantes. Nous n'avons pas non plus discute les 

implications des autres points de vue sur la nature humaine et sur Ie but de Ia vie. Par 

exemple, une autre croyance, qui n'a pas ete mentionnee a propos de la raison d'etre, est 

que l'individu devrait lutter pour la gloire de l'Etat. Un exemple extreme de cette 

doctrine est Ie fascisme; un autre, moins fort, est l'enthousiasme apporte aux evene

ments sportifs internationaux.1 

1. T. L. Powrie, Political and Economic Systems (Don Mills, Ontario, Academic Press, 1985), p. 13.18. Traduction libre. 
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MODULE 1 - Fiche 6 

L'INTERVENTIONNISTE ET L'INDIVIDUALISTE 

Interventionniste (gauche) Individualiste (droite) 

Vision de l'~tre .l'homme est bon, genereux, .l'homme est egocentrique, 
humain consciencieux, gentil, mais paresseux et cruel, mais plein 

vulnerable quand il est seul de ressources 

• la personne s'epanouit en tant • sa survie et son epanouissement 

que membre de la communaute dependent de lui seul 

humaine .l'homme est un ~tre rationnel 

capable de s'occuper de ses 

propres interMs 

Le gouvernement • prendre des mesures pour • ne pas deranger l'ordre naturel 

doit: favoriser Ie developpement et • ne pas intervenir dans la vie 

l'epanouissement de chaque des gens 

~tre • se limiter dans ses activites a 
• proteger les faibles et les la protection des droits de 

defavorises l'individu 

• prevenir les abus des plus forts 

• prendre des mesures pour 

favoriser l'integration de 

chaque personne dans sa 

communaute 

Dangers • brime l'initiative des individus • conduit au developpement d'une 

entreprenants societe injuste, inegale, avare, 

• conduit au developpement d'une privee de conscience morale, 

societe conformiste, mesquine, sans humanite 

bureaucratisee, peu encline au • domination des plus forts et des 

risque ou a l'innovation, plus riches 

mediocre, paresseuse • conduit a l'alienation et a la 

.l'individu creatif et original, demoralisation des travailleurs 

risque de s'etouffer au milieu 

du conformisme social 
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MODULE 1 - Fiche 7 

INTRODUCTION AUX SYSTEMES ECONOMIQUES 

Chaque jour, nous prenons des centaines de decisions economiques qui influencent notre 

propre vie et la vie de milliers de gens que nous ne connaissons me me pas. A vez-vous 

mange des cereales ou des amfs pour Ie petit dejeuner? Avez-vous regarde la television 

ou etes-vous alle voir un film? Quels vetements avez-vous portes aujourd'hui pour aller 

a l'ecole? 

Si vous avez choisi de manger des (Eufs, vous avez d'une certaine fa90n encourage les 

fermiers a elever des poulets, plutat que de faire la culture des cereales. En allant voir 

un film, vous avez donne de l'argent au proprietaire du cinema, au producteur du film, 

aux acteurs, aux placeurs et probablement aux industries de ma"is souffle et de boissons 

gazeuses. 

D'une fa90n similaire, nous sommes touches par les decisions economiques prises par les 

autres et qui sont hors de notre contrale. La construction d'un gros centre commercial 

dans la banlieue peut mettre en peril Ie commerce que votre pere possede au centre

ville, ce qui peut avoir comme consequence de Ie conduire ala faillite et de vous faire 

perdre votre voiture et votre maison. Une augmentation du prix de l'essence peut vous 

empecher d'aller plus souvent a votre petite maison de campagne, de meme qu'elle peut 

vous inciter a acheter un poele a bois. 

En plus d'avoir un certain effet sur les affaires personnelles, les questions economiques 

tiennent une place importante dans la plupart des decisions politiques. Est-ce que Ie 

gouvernement devrait remettre a plus tard la reparation des routes dans Ie but de reduire 

les taxes? Comment peut-on reduire Ie taux de chomage et Ie taux d'inflation? Peut-on 

ameliorer les conditions de travail? Est-ce que les paiements d'assurance-chomage sont 

necessaires? Quel role Ie gouvernement devrait-il jouer dans l'economie? Les reponses 

a de telles questions sont extremement importantes non seulement en elles-memes, mais 

aussi parce que d'apres l'histoire, la crise economique et Ie chomage ont souvent ete la 

cause du malaise social, de la revolution et des guerres.1 

1. Le materiel de cette introduction provient en grande partie de : MacDonald, Silk, Saunders. The World of Economics, 
Second Edition (Scarborough. McGraw-Hill Ryerson. 1979), p. 2-4,30. 42-46; et Paul Samuelson et A. Scott. Economics, Fifth 
Canadian Edition (Scarborough, McGraw-Hill Ryerson. 1980), p. 3-4.17-18. 41-43). Traduction libre. 
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Si les Canadiens decident de suivre cette suggestion qui leur est faite ici, quels en seront 

les effets? 

Rarete 

Shop Canadian 
Magasinons it la canadienne 

Malgre Ie fait que Ie niveau de vie se so it ameliore tres rapidement dans Ie monde 

occidental au cours du dernier siecle, la grande majorite des gens n'ont pas tout ce qu'ils 

desirent. Vous pouvez trouver par exemple, lorsque vous exam inez votre propre compte 

de banque, que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour vous acheter un stereo ou une 

nouvelle garde-robe. 

En d'autres mots, lorsque Ie moment est venu de satisfaire tous vos desirs, vous vous 

apercevez que vous n'avez pas assez d'argent. Les ressources disponibles ne sont jamais 

suffisantes pour satisfaire les demandes de chacun. Cette rarete est un element 

fondamental de la science economique; c'est ici justement que se trouve l'origine des 

etudes economiques. Selon une definition populaire, l'economie «c'est la science qui 

etudie les problemes qui resultent du fait que les biens et les ressources qui peuvent etre 

employes pour satisfaire les besoins humains, sont rares. Elle se preoccupe de la maniere 

dont les hommes distribuent et exploitent leurs ressources peu abondantes, en vue de 

satisfaire leurs besoins d'une fa~on compatible avec les valeurs essentielles de leur 

societe. »2 

2. P. Saunders, L. Silk et A. H. MacDonald, The World of Economics. Second Edition (Scarborough, McGraw-Hill Ryerson, 
1979), p.24. Traduction libre. 
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Rarete est un terme qui est, bien entendu, tres relatif. Pour plusieurs personnes qui 

vivent en Asie, en Afrique et en Amerique du Sud, cela peut vouloir dire ne pas manger 

a. sa faim, alors que pour beaucoup de Nord-Americains, cela peut signifier Ie manque 

d'un televiseur couleur. La plupart des Canadiens ne manquent pas de chos.es qui sont 

essentieUes a. la vie (comme la nourriture, l'abri et les vetements). Ce qu'ils desirent, 

c'est de pouvoir se procurer des biens de consommation, c'est-a.-dire des biens qui ne sont 

pas essentiels commes les stereos, les cameras, les vetements ayant une certaine 

elegance et les automobiles. En raison de la contradiction qui existe entre leurs desirs 

de se procurer des biens de consommation et les ressources qui sont necessaires pour 

pouvoir se les procurer, les gens doivent choisir les biens qu'ils veulent d'apres leurs 

preferences. Par consequent, on appelle l'economie, la science des choix. 

Questions economiques fondamentales 

Afin de satisfaire leurs besoins, les gens doivent decider queUe est la meilleure fa~on 

d'utiliser leur temps et leur energie, quoi acheter, combien d'argent ils doivent epargner 

pour leurs besoins futurs et comment ils peuvent augmenter leurs revenus. D'une fa~on 

similaire, puisqu'aucune societe ne peut eviter les problemes qui resultent de la rarete 

des ressources, chaque nation do it decider quelle est la meilleure fa~on d'utiliser ses 

ressources peu abondantes, de fa~on a. satisfaire les besoins du pays. Chaque societe, que 

ce soit une societe tribale ou encore une societe industrielle, do it considerer les trois 

questions suivantes : 

1. Quels sont les biens qui devraient etre produits? Devrions-nous cultiver Ie ble, 

fabriquer des machines, eduquer la population ou defendre la nation? 

2. Comment ces biens devraient-ils etre produits? Avec quelles ressources et quelles 

techniques les biens seront-ils produits? Et par qui? Qui devrait etre fermier? Qui 

ira travailler dans les usines? Devrait-il y avoir quelques travailleurs et beaucoup 

de biens d'equipement affectes a. la culture du ble, ou devrait-il y avoir plus de 

travailleurs et plus de machinerie, mais moins de terres? 

3. Combien chacun devrait-il recevoir de ce qui est produit? Au Canada, il n'y a pas 

suffisamment de maisons pour loger chaque famille. Qui devrait avoir ces maisons? 
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Est-ce qu'on devrait repartir la plupart des biens entre quelques personnes, ou est-ce 

qu'on devrait diviser les ressources nationales d'une fa~on egale? 

Le Canada, la Suede, I'U.R.S.S., Cuba -- en fait, chaque nation dans Ie monde -- doit 

resoudre ces trois problemes economiques fondamentaux : quoi produire, comment Ie 

produire et combien en produire. Les institutions et les pratiques que chacune des 

nations ont etablies pour regler ces questions constituent ce qu'on appelle un systeme 

economique. Bien que plusieurs methodes aient deja. ete utilisees dans Ie passe pour 

organiser une economie, on peut distinguer trois grandes categories: les economies 

regies par la tradition, les economies administrees par une direction c;!entrale et les 

economies dirigees en fonction du marche. Malgre Ie fait qu'aucun de ces trois types 

n'existe dans une forme pure, il peut s'averer utile d'examiner les mecanismes de chaque 

systeme. 

Dans Ie cadre des systemes economiques traditionnels qui caracterisent plusieurs 

societes tribales, ce sont les coutumes des gens qui determinent Ie fonctionnement de la 

societe. A la question quoi produire, I'economie traditionnelle repondra : «II faut 

produire ce qui a toujours ete produit.» D'une fa~on similaire, dans une economie 

traditionnelle, on reglera la question de comment produire en repliquant : «Comme nous 

l'avons toujours fait.» On s'attend a. ce que les enfants, par exemple, suivent les traces 

de leurs parents. La repartition des biens s'effectue egalement selon les coutumes et la 

force des habitudes. Au sein d'une economie planifiee -- souvent appelee systeme 

centralise, socialiste, ou communiste -- les ressources nationales sont controlees par Ie 

gouvernement, qui prend toutes les decisions economiques majeures. 

L'economie de marche, de l'autre cote, resout les problemes de production et de 

repartition en permettant aux individus de prendre leurs propres decisions economiques. 

Dans ce systeme -- qu'on appeUe egalement entreprise privee ou capitalisme -- les 

ressources nationales appartiennent au secteur prive et Ie gouvernement n'intervient pas 

dans I'economie. 

Aucune societe ne depend exclusivement du systeme traditionnel, de la direction 

centrale ou du systeme de marche, bien que la plupart des societes comptent davant age 

sur un type plutot que sur l'un des deux autres. Dans la plupart des nations industrielles 

modernes, les systemes de marche et d'economie planifiee sont fondus ensemble pour 

donner une forme hybride appelee «economie mixte». Au Canada, par exemple, les 
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ressources du pays appartiennent g{meralement au secteur prive, mais Ie gouvernement 

intervient souvent dans l'economie pour rectifier des maux sociaux, tels que Ie chomage 

et la pauvrete. 

Bien qu'il semble utile d'etablir des categories, ce n'est pas une tache facile de classer 

les differents systemes economiques qui existent dans Ie monde aujourd'hui. Dans Ie 

monde reel, les economies sont complexes et dynamiques; chaque systeme economique 

national a subi d'enormes changements au cours du dernier siecle. De plus, Ie capitalis

me au Canada se distingue du capitalisme qui existe au Japon, aux Etats-Unis ou en 

Grande-Bretagne, et Ie communisme sovietique differe, Ala fois, du communisme cubain 

et du communisme chino is. Finalement, les valeurs ou l'ideologie a la base de chaque 

systeme economique affectent tous les aspects d'une societe et tendent a se confondre 

avec la politique et les ideologies politiques. 11 est impossible de separer completement 

les regimes politiques des systemes economiques.3 

3. A. Baldwinet W. Calder. Ideologies (Scarborough. McGraw-Hill Ryerson. 1983). p.155-158. Traduction libre. 
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MODULE 1 - Fiche 8 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE TOUT SYSTEME 
DE GOUVERNEMENT 

Pourquoi etudions-nous Ie gouvernement? 

Le gouvernement est une partie integrante de chaque societe. 11 fait les lois, les 

interprete et les execute. Le gouvernement affecte presque chaque aspect de notre vie 

(ex. : les impots et les taxes, Ie systeme de transport scolaire, les feux de circulation). 11 

peut nous empecher d'atteindre nos buts les plus chers, et il peut me me nous demander 

de sacrifier nos vies en temps de guerre. On peut, par consequent, considerer Ie systeme 

politique comme etant un systeme qui exerce une influence determinante sur la societe. 

L'economie est affectee par les lois faites par Ie gouvernement qui restreignent les 

pratiques injustes contre les travailleurs, reglementent les relations de travail et 

etablissent des tarifs. Les activites familiales sont circonscrites par les reglements 

scolaires, les exigences medicales et les lois de mariage. La gamme des lois qui regit 

une societe peut s'etendre de quelques traditions transmises oralement d'une generation 

a l'autre, jusqu'a une organisation bureaucratique complexe. 

L'etude de la politique, qu'on appeUe generalement la science politique, a vu Ie jour 

lorsque les hommes ont commence a s'interroger sur les regles qui regissent la societe. 

Devrait-on suivre ces regles? Pourquoi les diverses nations ont-elles des gouvernements 

differents? Est-ce qu'il y a un ensemble de regles que chaque societe devrait adopter? 

Cette enquete, qui existe depuis des milliers et des milliers d'annees, se poursuit encore 

aujourd'hui. 

Chaque generation est placee devant Ie meme dilemme, a savoir si elle do it accepter les 

regles qui ont ete etablies ou acceptees par la generation precedente, ou bien si eUe doit 

les modifier ou encore les remplacer par d'autres regles. Le citoyen ordinaire, qui 

contemple la decision de voter pour un parti politique, peut tenter de trouver une 

reponse a la question a laqueUe les philosophes grecs ont essaye de repondre il y a deux 

mille ans, lorsqu'ils se sont demandes : QueUe est la meilleure forme de gouvernement? 

Bien entendu, les citoyens ordinaires sont certainement plus enclins a se demander quel 

parti politique va les aider Ie plus? Quoi qu'il en soit, l'electeur (dans Ie sillage des 

philosophes grecs) va se poser une question analogue : QueUe est, pour moi, la meilleure 

forme de gouvernement? 
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Gouvemement et pouvoir 

La monarchie, la democratie, la dictature, Ie fascisme, la theocratie, la monarchie 

constitutionnelle, Ie communisme, l'aristocratie, l'oligarchie... Le nombre de formes 

gouvernementales semble illimite. Au lve siecle avant J.-C., Aristote, un philosophe 

grec, a tente de simplifier ce choix en classant les diverses formes de gouvernement 

selon la repartition de leur pouvoir politique. Les formes de gouvernement ou il n'y avait 

qu'une seule personne a la tete de l'Etat ont ete nommees monarchies. On a appele 

aristocraties, les regimes politiques ou il y avait plus qu'une personne, c'est-a.-dire un 

petit nombre qui detenait Ie pouvoir. Et enfin, les organisations politiques ou l'Etat etait 

administre par la majorite des citoyens ont ete appelees democraties. Bien que Ie 

part age du pouvoir soit seulement une maniere de classer par categories les diverses 

formes de gouvernement, Ie pouvoir est l'element essentiel dans presque n'importe queUe 

sorte d'organisation. En particulier, c'est la fa~on par laquelle les gouvernements 

s'emparent et se servent de leur pouvoir qui les differencie les uns des autres. Un 

monarque absolu; par exemple, ne se preoccupe pas des desirs de ses sujets. Quand Ie roi 

Louis XIV de France declarait : «Je suis l'Etat», ce qu'il voulait dire veritablement 

c'etait : «Je suis Ie gouvernement et, par consequent, ce que je dis prevaut.» Dans une 

democratie, ce sont les gens eux-memes qui, par l'intermediaire de leurs represent ants 

elus, decident de la fa~on dont Ie gouvernement doit exercer Ie pouvoir. 

Le principe de la monarchie absolue, ou de l'autorite politique exercee par un seul 

individu, tire son origine de la philosophie ou de l'ideologie qui affirme et justifie 

l'exercice du pouvoir. Une bande qui vit dans les rues de la ville de Calgary ou de 

Vancouver, par exemple, est contrOlee par une personne a laqueUe tous les membres de 

la bande ont jure obeissance et loyaute. L'appropriation du pouvoir par Ie chef de la 

bande est consideree comme une fa~on de demontrer qu'il ou elle est de loin superieur(e) 

aux autres membres de la bande. La Mafia n'est qu'un exemple parmi tant d'autres du 

succes de cette philosophie. 

Le principe de leadership est cependant trop restreint pour attirer ou retenir plusieurs 

partisans au cours d'une longue periode. De nouvelles idees sont necessaires pour 

recruter de nouveaux partisans et stimuler encore plus la loyaute. Hitler a resolu ce 

probleme en adoptant la croyance que Ie peuple allemand constituait une race 

superieure. Aux Etats-Unis, l'ideologie du Ku Klux Klan affirme que Dieu prescrit aux 

membres du clan de proteger la societe blanche protestante contre les Noirs, les 
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catholiques et les Juifs. Historiquement, la plupart des gouvernements ont fonde leur 

pouvoir sur la religion. eela s'applique aux pharaons egyptiens, aux tsars russes et aux 

empereurs chinois. Les pays communistes justifient leurs actions en s'appuyant sur la 

doctrine de la lutte des classes contre les capitalistes et sur la croyance que toute 

propriete sera administree pour Ie benefice de la classe ouvriere. De meme, les 

gouvernements democratiques ne craignent guere, non plus, d'utiliser la croyance en «la 

regIe de la majorite» pour justifier leur utilisation du pouvoir. 

QueUe serait alors la meilleure forme de gouvernement? Pour repondre a cette question 

nous devons examiner l'ideologie ou l'ensemble des croyances en fonction des choix 

disponibles. Les questions les plus importantes a poser sont : Qui exerce Ie pouvoir? 

D'apres quels criteres les decisions sont-eUes prises? Quels sont les buts et les ideaux du 

gouvernement? Quel role Ie citoyen joue-t-il dans l'organisation politique?l 

Objectif du gouvernement 

Tout individu qui vit en societe est lie aux aut res par une forme quelconque d'organi

sation politique et sociale. Le gouvernement utilise son pouvoir pour soutenir cette 

organisation. Mais a queUe fin Ie gouvernement devrait-il exercer son pouvoir? La 

reponse la plus simple a cette question, c'est de suggerer que Ie gouvernement exerce son 

pouvoir en vertu du bien-etre general. Toutefois, Ie probleme a ce niveau c'est que les 

interets des gens sont tres rarement les memes. Les gens possedent differentes valeurs; 

il y ales majorites et les minorites; quelques personnes favorisent l'independance alors 

que d'autres valorisent une certaine structure et la securite. Par consequent, l'ordre 

social depend de l'exercice d'une certaine coercition et n'importe queUe forme d'organi

sation politique implique l'usage d'une certaine contrainte. 

La nature de la coercition exercee par une societe variera en fonction de l'ideologie que 

preconise cette me me societe. La contrainte peut etre utilisee d'une maniere subtile, 

par exemple, en promettant une recompense monetaire comme Ie fait Ie capitalisme. Ou 

bien, on peut affecter Ie comportement humain en utilisant la force pour se fa ire obeir 

(comme Ie fait Ie fascisme). 

1. A. Baldwin et W. Calder, Ideologies (Scarborough, McGraw· Hill Ryerson, 1983), p. 17-19. Traduction libre. 
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Par consequent, 1es moyens par 1esque1s Ie gouvernement peut atteindre son objectif 

changeront en fonction de 1a fagon dont Ie gouvernement pergoit l'utilisation de 1a force. 

L'autoritarisme presume qu'une elite connait ce qui est bon pour Ie peuple et gouverne en 

fonction de sa connaissance de 1a «verite». Les positions au centre du continuum 

politique illustrent les philosophies politiques qui suggerent que l'autorite politique tire 

son origine de 1a volonte des individus et par consequent, l'autorite politique devrait etre 

limitee et la liberte individuelle protegee. Ce point de vue semble indiquer que, quel que 

so it l'objectif du gouvernement, il doit etre atteint librement, sans aucune contrainte. 

Par exemple, si Ie gouvernement desire 1a securite economique pour tous, pour atteindre 

cet objectif chaque individu devrait etre libre de pouvoir poursuivre son propre bien-etre 

economique. Cette idee introduit 1a possibilite qu'une partie de la societe ne pourra 

jamais etre bien nantie economiquement. Done, si l'on do it garantir a tous les membres 

d'une societe la securite economique, la liberte devra peut-etre etre sacrifiee en vue de 

permettre au gouvernement d'atteindre plus efficacement son objectif. 

Quel que soit l'objectif ultime du gouvernement, les moyens par lesquels il est atteint 

seront bases sur la faQon dont les gens de cette societe voient la nature de l'homme et 

sur ce qu'ils considerent comme important. Par exemple, une societe qui considere la 

securite economique comme etant un objectif tres important croira que Ie gouvernement 

devrait assurer que la richesse soit repartie egalement entre tous. Si elle presume que la 

nature de l'homme est d'etre essentieUement ego"iste, la methode par laquelle Ie 

gouvernement pourrait garantir l'egalite impliquerait peut-etre un controle par l'Etat de 

tous les aspects de l'economie. Un libertaire, par contre, voudra que Ie gouvernement ne 

joue aucun role ou un role tres minime dans la societe, puisque d'apres lui tous les 

hommes sont essentiellement bons et les richesses personnelles pourraient finalement 

etre partagees. 

Decisions que toute societe doit envisager 

Le probleme auquel fait face tout systeme de gouvernement est la relation entre la 

valeur accordee a la liberte individuelle et Ie concept de l'ordre dans une societe, qui 

peut etre exprime comme «Ie bien-etre general». Le gouvernement tend a rechercher un 

certain equilibre entre la liberte individuelle et Ie bien-etre collect if, ce qui est bon pour 

la societe dans son ensemble. Idealement, il n'existe pas de conflit entre ces deux 

concepts; l'un depend de l'autre. Le bien-etre general peut se definir en pratique comme 
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etant un ensemble de droits et de devoirs unissant les hommes les uns avec les autres. 

Les droits ou les libertes peuvent etre revendiques par n'importe quel individu comme 

etant essentiels a. sa capacite d'etre une personne humaine rationnelle et en meme 

temps, necessaires pour qu'il puisse fa ire ce que la societe attend de lui. Son identite en 

tant qu'individu est en fonction de ses responsabilites sociales, ce qui veut dire Ie bien

etre general. Ainsi, pretendre que Ie bien-etre general ou encore la liberte individuelle 

devrait etre considere com me etant supreme, c'est exprimer une fausse opposition. Le 

bien-etre general ne peut exister sans que les libertes individuelles soient maintenues, 

mais la liberte individuelle perd toute signification lorsqu'elle est consideree hors de la 

societe organisee. 

Le gouvernement, par definition, s'interesse a. la societe et au bien-etre general, mais en 

vue d'y parvenir, il doit aussi tenir compte de la liberte individuelle. L'equilibre qui est 

atteint entre les deux concepts peut etre modifie en fonction des valeurs d'une societe 

particuliere, telles qu'elles sont enoncees a. la Fiche 2. 
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Questions 

1. En considerant la question des objectifs gouvernementaux, il est important de 

distinguer l'aspect positif (comment sont les choses en realite) de l'aspect nominatif 

(comment devraient etre les choses). La fiche de lecture suggere, par exemple, que 

Ie but de tout gouvernement est d'exercer son pouvoir au profit du bien commun. 

Ceci devrait peut-etre etre Ie but de tout gouvernement, mais l'est-il en realite? 

Pouvez-vous penser a des regimes qui ont d'autres buts a l'esprit? 

A. l'aide du tableau ci-dessous, faites une liste des buts possibles que pourrait 

poursuivre un gouvernement. 

Buts Qui pourrait en profite Ie Qui pourrait en souffrir Ie 

ex. : assurer la liberte 

individueUe 

plus et pourquoi? 

les plus forts, les plus 

riches, les plus chanceux 

plus et pourquoi? 

les pauvres, les 

desavantages 

2. Aristote a classifie les systemes politiques d'apres la repartition du pouvoir. 

Expliquez et donnez-en des definitions et des exemples. 

3. On pourrait aussi classifier les systemes politiques et economiques d'apres Ie degre 

de civisme (participation du citoyen dans Ie systeme) qu'ils permettent. Examinez 

les classifications d'Aristote ala lumiere du civisme. 

4. Expliquez ce que c'est que Ie pouvoir coercitif. Est-ce que la coercition est 

legitime? Quand ou sous queUes conditions? Est-il possible de gouverner sans 

contr6Ier Ie pouvoir de coercition? 

5. Quel devrait etre, selon vous, Ie but fonda mental d'un gouvernement et de queUe 

fa~on Ie gouvernement devrait-il poursuivre cet objectif? Quels sont les principaux 

obstacles a surmonter dans la poursuite de cet objectif? 
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MODULE 1 - Fiche 9 

MODELES DE REGIMES POLITIQUES ET DE SYSTEMES ECONOMIQUES 

Un systeme politique ou economique est une organisation complexe. II est utile, voir 

me me necessaire, de Ie decrire en etapes. La premiere etape donne une description 

simplifiee; chaque etape qui suit devient de plus en plus complexe et realiste. 

Ensuite, on simplifie la presentation de chaque different type de systeme. La premiere 

ebauche ne souligne que les elements essentiels du systeme a connaitre. Cette ebauche 

peut etre appelee «Ie modele» du systeme. Un modele peut etre utilise soit pour montrer 

la situation telle qu'elle est, soit pour montrer comment elle devrait etre. 

Un modele n'existe que dans l'imagination. Nous pouvons, par exemple, imaginer un 

systeme economique a base d'entreprises purement privees, ou purement dictatoriales, 

mais il n'existe pas de telles structures en realite. Les formes actuelles d'organisations 

politiques et economiques ne peuvent pas etre facilement mises dans de simples 

categories. Les modeles imaginaires sont purs et simples et sont, pour cette raison, un 

bon moyen de com prendre Ie monde reel dont la complexite pourrait nous confondre. 

Cependant, pour la meme raison, les modeles representent seulement une premiere 

etape. II est necessaire d'iller plus loin, vers une description de plus en plus detaillee, 

complexe et realiste. 

Dans ces fiches, chaque type de systeme politique et economique est tout d'abord decrit 

en termes d'un modele. Une description plus realiste s'ensuit, montrant Ie fonction

nement reel de certaines parties des systemes economiques et politiques de pays 

specifiques. 

De breves definitions sont donnees ici comme introduction. Elles reduiront Ie probleme, 

si commun lors des discussions politiques ou economiques, de termes identiques qui sont 

interpretes differemment. 

Democratie : systeme politique dans lequella majorite gouverne, tout en 

respect ant les droits de la minorite. 
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Dictature: 

Entreprise publique : 

Entreprise privee : 

systeme politique dans lequel un petit groupe gouverne. 11 se 

peut que Ie groupe au pouvoir ait l'appui de la majorite des 

citoyens mais, en cas contraire, il n'y a pas de moyens legaux de 

renverser Ie pouvoir. 

systeme economique dans lequella production, la terre et Ie 

capital appartiennent au gouvernement, et dont l'activite 

economique est organisee et dirigee par Ie gouvernement. 

systeme economique caracterise par la propriete privee. La vie 

economique est organisee d'apres les marches d'echange, ou les 

prix sont determines par l'offre et la demande, sans interven

tion gouvernementale. 

Societe traditionnelle: societe dans laquelle la vie politique et economique suit la 

tradition, sans que celle-ci ne soit rationnellement remise en 

question par ceux qui agissent. 

Le diagramme a la page suivante montre comment les quatre premiers types de systemes 

etudies peuvent etre classifies. Le point «1», par exemple, illustre un pays d~nt Ie 

systeme politique est purement democratique et dont Ie systeme economique est 

compose d'entreprises purement privees. II est impossible d'attacher Ie nom d'un pays 

existant a chaque coin de la boite, car ces coins ne representent que des extremes 

imaginaires. Les pays existants seraient representes par des points situes a l'interieur 

des limites du diagram me. Le point «a», par exemple, represente un pays qui s'oriente 

vers l'entreprise privee et la democratie·1 

1. T. L. Powrie, Political and Economic Systems (Don Mills, Ontario, Academic Press,1985), p. 8-11. Traduction libre. 

36 



COMBINAISONS DES SYSTEMES POLITIQUES 

ET ECONOMIQUES 

............................................................................................................ 

e 
n 
t 
r 
e 
p 
r 
i 
s 
e 

p 
u 
r 
e 
m 
e 
n 
t 

p 
u 
b 
1 

q 
u 
e 

democratie pure 
2 r----------------- -----------------, 1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

3 L _________________ ----------------- 4 

dictature pure 

37 

e 
n 
t 
r 
e 
p 
r 
i 
s 
e 

p 
u 
r 
e 
m 
e 
n 
t 

p 
r 
i 
v 
e 
e 



Questions 

1. Etudiez et apprenez les definitions des modeles de regimes politiques et de systemes 

economiques suivants : 

- democratie 

- dictature 

- economie planifiee (centralisee) 

- economie de marche (capitaliste) 

- economie traditionnelle. 

2. A l'aide du tableau synthese suivant, indiquez les elements de la nature humaine et 

les valeurs principales qui sont refletes dans chaque modele, ainsi que les dangers et 

principaux defis que comporte chaque systeme. 
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SYSTEMES POLITIQUES SYSTEMES ECONOMIQUES 

Democratie Dictature Economie de Economie 

marche planifiee 

Vision de l'@tre 

humain 

I 

Valeurs sous-

jacentes 

Dangers 

I 

T 

Principaux 
I 

delis: (Ie 

systeme do it 

resoudre des 

problemes tels 

que: ) 
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MODULE 1 - Fiche 10 

ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES DE SYNTHESE 

1. Ecrivez une lettre au Premier ministre actuel a. propos d'une de ses politiques qui 

vous enchante ou qui vous derange Ie plus. Analysez les buts et les effets de la 

politique en question et rattachez votre position a. une discussion generale des buts 

et des responsabilites d'un gouvernement. 

2. Discutez la notion de la liberte telle qu'entretenue par les partisans de l'economie de 

marche et ceux d'une economie plus centralisee. 

Vous pourriez utiliser Ie dialogue suivant comme point de depart de votre discussion. 

M. Les E. Faire : Les gens ont besoin d'~tre libres. C'est pourquoi Ie 

systeme du laissez-faire est Ie meilleur systeme. 11 

emp~che Ie gouvernement d'intervenir Ie plus possible 

dans la vie des gens. 11 donne aussi plus de chances 

aux gens de poursuivre leurs propres ambitions et 

desirs. 

Mme I. N. Terventionniste: Le gouvernement ne represente pas Ie seul obstacle a. 
la liberte. Prenez les pauvres, par exe mple. 

Jouissent-ils d'autant de liberte que les riches? Tout 

Ie monde peut posseder un voilier, mais seulement 

ceux qui en ont les moyens peuvent vraiment en 

acheter un. Le systeme du laissez-faire ne profite 

qu'aux privilegies. Je suis d'accord pour dire que les 

gens ont besoin d'~tre libres, mais la vraie liberte ne 

peut exister que si Ie gouvernement intervient pour 

assurer que tout Ie monde re~oit la part qui lui 

revient. 

M. Les E. Faire : Je crois egalement que tout Ie monde devrait etre 

considere sur Ie m~me pied. Mais s'attendre a. ce que 

les gouvernements nous donnent plus de liberte serait 

comme demander a. un loup de proteger vos moutons. 
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Bien sOr, les gouvernement devraient corriger 

certaines injustices, ~ais Ie probleme est qu'ils ne 

savent jamais ou s'arreter. 

Ce debat demontre que les individualistes, tout comme les interventionnistes, 

croient que la liberte est une question tres importante, mais Us ne s'entendent pas 

sur les obstacles qui empechent la liberte·1 

1. T. L. Powrie, Political and Economic Systems (Don Mills, Ontario, Academic Press, 1985), p. 20. Traduction libre. 
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RAPPEL 

Maintenant que ce module est termine, faites un retour en arriere afin de vous assurer 

que vous avez bien compris les concepts et les idees developpes lors de vos lectures et de 

vos discussions. Assurez-vous en particulier d'avoir bien atteint les objectifs tels que 

developpes dans Avis aux eleves, au tout debut de ces fiches de lecture. 

En termes tres generaux, vous devriez avoir compris que: 

- les ideologies contiennent des croyances et des idees sur la nature humaine et 

servent a expliquer et a justifier les systemes politiques et economiques; 

- les systemes politiques sont organises pour repartir Ie pouvoir politique, ce qui 

implique l'autorite de prendre des decisions et de les executer dans la societe. 
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MODULE 2 

Systemes politiques 

A. Regimes democratiques 
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A VIS AUX ELEVES 

Cette premiere partie (A) du module 2 vise a. stimuler votre reflexion sur Ie bien-fonde, 

les pratiques, les modalites et les caracteristiques des regimes democratiques. A la fin 

de cette partie, vous devriez pouvoir : 

- expliquer Ie rOle et la justification de la democratie; 

- retracer les fondements philosophiques et historiques de la democratie; 

- decrire la fa~on dont Ie pouvoir est reparti dans une democratie; 

- analyser les types de regimes democratiques; 

- discuter Ie concept de droits et libertes en regime democratique. 
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MODULE 2A - Fiche 1 

REVISION DES V ALEURS ET DES PRINCIPES SUR LESQUELS 
REPOSE LA DEMOCRATIE 

L'etre humain est un etre rationnel, capable d'agir dans son interet particulier et dans 

l'interet de la communaute (rationalite de la personne humaine). 

Chaque individu est digne de respect, egal en droit a son semblable et donc merite 

une voix egale aux autres au chapitre du gouvernement et de la vie collective 

(dignite de la personne humaine, egalite des etres humains). 

Chaque individu a Ie droit de s'epanouir et de se developper sans restrictions en 

autant que ses activites n'entravent pas les droits des aut res (epanouissement et 

liberte de l'individu). 

La democratie assure que Ie changement se fera de fa~on paisible et selon la volonte 

de la majorite des individus (changement dans la paix). 

Tout gouvernement, pour etre legitime, doit emaner du consentement des gouvernes. 

46 



MODULE 2A - Fiche 2 

LE ROLE ESSENTIEL DE LA DEMOCRATIE 

A la defense de la democratie 

Le mot democratie provient de deux mots grecs - «demos» Ie peuple, et «kratia», 

l'autorite. Litteralement, democratie signifie «l'autorite entre les mains du peuple» ou, 

en bref, «Ie gouvernement du peuple». 11 sera principalement question, dans cette 

discussion, de decrire les mecanismes de la democratie ou en d'autres mots, les 

techniques par lesqueUes Ie peuple conserve et exerce Ie pouvoir politique. Mais avant 

d'aller plus loin, nous allons aborder brievement quelques-uns des arguments qui sont les 

plus souvent avances pour justifier la democratie. 

1. Jugement de valeur: Les gens devraient ~tre totalement libres de croire, de dire et 

de faire ce qu'ils veulent. 

Jugement de fait: La democratie offre ce type de liberte d'une fa~on plus complete 

que n'importe quelle autre forme de gouvernement. 

2. Jugement de valeur: L'Etat n'est ni plus ni moins que la somme de tous les individus 

qui Ie composent. Sa seule raison d'~tre est de faire ce que Ie peuple desire. Le 

gouvernement ne devrait pas ~tre Ie maitre, mais plutot Ie serviteur du peuple. 

Jugement de fait: La democratie est la forme de gouvernement qui est la plus 

sensible et qui repond Ie mieux a la volonte du peuple. 

Conclusion: La democratie est souhaitable. 

3. Jugement de valeur: Un systeme de gouvernement devrait faire en sorte que Ie 

changement a la direction du pays se fasse d'une maniere paisible et methodique. 

Jugement de fait: Comme dit un vieil adage, les courses a la direction dans une 

democratie sont faites non pas au moyen de balles, mais plutot au moyen de bulletins 

de vote. Et les perdants sont davantage disposes a ceder Ie pouvoir calmement parce 

qu'ils savent qu'lls auront l'occasion plus tard d'essayer, a nouveau, de reprendre Ie 

pouvoir a l'aide de moyens pacifiques. 
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Conclusion: La democratie est souhaitable. 

4. Jugement de valeur: Une societe devrait rechercher les plus grandes reussites 

possibles dans n'importe quelle forme d'effort humain. 

Jugement de fait: En permettant une plus grande liberte individuelle, la democratie 

encourage la creativite et la reussite chez tous ses citoyens. 

Conclusion: La democratie est souhaitable. 

Vous devez decider vous-meme si, oui ou non, ces arguments sont convaincants. Nous 

allons maintenant aborder les mecanismes de la democratie. 

Un modele de democratie directe pure 

Dans Ie but de comprendre la fa~on dont les vraies democraties fonctionnent, nous allons 

concevoir notre modele de la democratie. Imaginez une forme de democratie "pure" ou 

tous les gens exerceraient leur autorite dans tous les domaines, pour que nous puissions 

decouvrir les principes fondamentaux de la democratie. Plus tard, au cours de cette 

discussion, nous serons plus pratiques et realistes et nous essayerons de voir comment 

notre modele do it etre change en vue de decrire plus precisement ce qui se passe dans Ie 

monde reel. 

Vous devez comprendre ici que, lorsque nous parlons d'un modele de la democratie, nous 

ne voulons pas dire necessairement qu'il s'agit de la meilleure forme de gouvernement, ou 

meme encore qu'il s'agit d'une tres bonne forme de gouvernement. Que notre modele soit 

une forme de gouvernement souhaitable ou peu souhaitable, en fonction de personnes 

reelles appartenant a un monde reel, c'est une question hypothetique qui exige si lion 

veut obtenir une reponse val able, des donnees normatives et positives. 

Dans notre modele de democratie, toutes les personnes exerceraient leur autorite dans 

tous les domaines. Le pouvoir politique residerait a l'interieur de la communaute entiere 

plutat qu'au sein d'une certaine classe, caste, ou d'un autre groupe a l'interieur de la 

communaute. Ainsi, toutes les decisions publiques, grosses ou petites, seraient prises par 
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l'ensemble des citoyens. Personne ne pourrait mettre en vigueur des mesures qui 

n'auraient pas ete approuvees par la population. 

Il est tres evident qu'une forme de democratie directe pure ne pourrait fonctionner qu'a 

l'interieur d'un certain type de societe. Premierement, la densite de la population 

devrait etre faible, puisqu'il serait impossible que tous les citoyens d'une grande commu

naute puissent se reunir pour prendre toutes les decisions publiques. Et deuxiemement, 

les decisions devant la communaute devraient etre peu nombreuses, relativement simples 

et directes. De grandes assemblees ne sont pas des corps efficaces lorsqu'il s'agit de 

regler des questions tres complexes. Les plebiscites ne sont que des instruments peu 

tranchants. Pour vous aider a mieux concevoir ce que pourrait etre une democratie 

directe pure, songez a cette forme de gouvernement operant dans une petite 

communaute. Imaginez que les gens parlent la me me langue, pratiquent la me me 

religion, voient Ie monde de la meme maniere et operent une economie tres simple. Un 

bon exemple de cela serait une communaute isolee, situee tres loin dans Ie nord du 

Canada. 

Le bon fonctionnement de cette forme de gouvernement exige plusieurs choses. 

Premierement, il faudrait qu'il y ait une forme d'organisation quelconque pour prendre 

des decisions lorsque les citoyens ne s'entendent pas. En effet, ce n'est guere realiste de 

penser, meme dans Ie cadre d'un modele de la democratie, que tous les gens seront 

toujours d'accord. Il est generalement reconnu que Ie mecanisme democratique pour 

prendre de telles decisions est Ie gouvernement par la majorite. Apres tout, on peut 

difficilement concevoir un gouvernement regi par une minorite comme etant Ie 

gouvernement du peuple. Cependant, il est generalement accepte que la mise en place 

de quelques barrieres visant a freiner Ie pouvoir des majorites est une chose permise dans 

une democratie, de telles barrieres etant destinees a empecher les majorites de 

supprimer les droits politiques des minorites. A l'exception de ces quelques cas, 

cependant, chaque politique publique dans notre modele de la democratie serait acceptee 

par plus de la moitie des citoyens. 

Une deuxieme condition de notre modele de la democratie serait de disposer de quelques 

moyens pour se tenir informes a propos de ce que pensent les autres et d'etre en mesure 

de communiquer aux autres ses opinions. Les gens ne peuvent voter pour ou c~ntre les 

politiques proposees a moins qu'ils ne comprennent ces politiques. Cet echange 
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d'informations et d'opinions exigerait evidemment que la liberte de deliberation et de 

discussion so it etendue. Les citoyens de notre modele de la democratie deyraient 

pouvoir beneficier de la liberte de parole pour exprimer leurs opinions et de la liberte de 

pouvoir s'assembler pour exprimer avec efficacite leurs opinions. Un tel mont ant de 

liberte d'expression demanderait beaucoup de tolerance de la part des citoyens. M~me 

les individus et les groupes qui avancent des opinions qui ne sont guere populaires 

auraient Ie droit de les exprimer. 

Finalement, dans notre modele de la democrat ie, tous les citoyens devraient ~tre 

legalement et politiquement egaux en terme de vote et de debat public. eela signifie 

que chaque personne aurait droit 8. un vote seulement, et aucun vote ne serait considere 

comme etant plus important qu'un autre. Autrement, Ie principe du gouvernement par la 

majorite serait viole, puisqu'on accorderait plus d'importance aux opinions de quelques 

personnes qu'aux opinions des autres. D'une faQon similaire, chacun aura it Ie droit 

egalement d'encourager pUbliquement les autres 8. partager ses opinions. Parce qu'encore 

une fois, si quelques citoyens ne pouvaient participer pleinement aux debats publics, les 

opinions de quelques privilegies seraient favorisees au detriment des opinions des autres. 

Le resultat d'une telle situation serait Ie gouvernement par que1ques-uns p1ut6t que Ie 

gouvernement par la majorite. 

Les deuxieme et troisieme caracteristiques de notre modele de la democratie -- la 

liberte de discussion et l'egalite des hommes devant la loi -- sont souvent considerees 

comme etant les «droits de 1a minorite». Au sens strict, cette etiquette n'est pas 

correcte puisque dans une democrat ie, les droits politiques sont garantis 8. tous, aux 

membres des majorites aussi bien qu'aux membres des minorites. Toutefois, puisque les 

droits politiques des minorites sont, en general, plus souvent menaces en comparaison 

avec les droits politiques des majorites, il ne fera pas de tort de continuer 8. utiliser la 

terminologie courante. Ainsi, une maniere de decrire notre modele de la democratie tres 

brievement sera it de souligner qu'il s'agit d'une forme de gouvernement ou l'autorite est 

detenue par 1a majorite et les droits de la minorite sont egalement respectes. Le 

gouvernement par la majorite est une chose absolument essentielle dans une democratie 

pour la simple raison que si la majorite ne detient pas Ie pouvoir, c'est la minorite qui 
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l'aura, ce qui est evidemment peu democratique. Mais les droits de la minorite sont aussi 

essentiels puisqu'autrement, nous n'aurions pas les moyens necessaires pour creer une 

nouvelle majorite· 1 

1. T. L. Powrie, Political and Economic Systems <Don Mills, Ontario, Academic Prel!s, 1985), p. 37-40. Traduction libre. 
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MODULE 2A - Fiche J 

LES FONDEMENTS PHILOSOPIDQUES DE LA DEMOCRATIE 

A. La democratie selon les Grecs 

La democratie a vu Ie jour a Athenes, en Grece, et a atteint son apogee au ye et au 

lye siecles avant J.-C. Certes, cette democratie n'etait pas comme celles 

d'aujourd'hui. 

La participation politique se limitait aux hommes proprietaires, ces derniers port ant 

seuls Ie titre de citoyen. Les femmes, les jeunes, les etrangers et les esclaves se 

trouvaient exclus de la vie publique. C'est ainsi qu'entre 20 000 et 40 000 hommes 

dirigeaient la destinee d'une cite - etat (polis) d'a peu pres 300 000 a 400 000 

personnes. 

Les citoyens d'Athenes devaient participer activement a l'adoption et a l'adminis

tration des lois ainsi qu'a son interpretation et a son execution. Les institutions 

politiques etaient organisees de fa~on a permettre Ia plus grande implication de la 

part des citoyens. Ce systeme de democratie porte Ie nom de democratie directe car 

chaque citoyen participait directement dan!;! l'adoption et l'administration des lois. 

Comparee aux systemes democratiques contemporains, la democratie athenienne (ou 

classique) est a la fois plus democratique (car direct e) et moins democratique (car 

limitee a une minorite de la population). 

Le systeme democratique a Athenes ne jouissait pas de l'approbation de tout Ie 

monde. Plusieurs philosophes, dont Socrate, Platon et Aristote, s'y objectaient. Yoici 

les points principaux de leur argumentation: 

- La fin (ou Ie but poursuivi) de tout regime doit ~tre la perfection de la vie humaine. 

Le meilleur regime est donc celui qui conduit a l'excellence humaine. 

- Quel type de regime serait Ie plus en mesure d'assurer l'excellence humaine? 

Naturellement, ce serait un gouvernement par les meilleurs citoyens, c'est-a-dire 

un regime aristocratique. 
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- Pourquoi pas la democratie? Selon les anciens, l'egalite democratique est contraire 

a la loi naturelle (c'est-a-dire contraire a l'essence de la vie humaine en societe). 

Les hommes ne sont pas tous egalement doues par la nature pour progresser dans Ie 

chemin de la vertu. Donner les memes droits a tous, ce serait nier l'inegalite de 

nature entre les hommes. Comme il y a plus de gens non vertueux que de gens 

vertueux, une democratie serait un gouvernement des non-eduques, des ignorants. 

11 faut done ecarter Ie gouvernement de la masse ou de la multitude et Ie confier 

aux plus qualifies, c'est-a-dire aux sages. Le regime ideal serait done Ie gouver

nement des sages qui gouvernent avec Ie consentement du peuple. 

B. La democratie et Ie liberalisme 

La brillante epoque de la democratie grecque prend fin avec la guerre civile de 431 a 

336 avant J.-C., quand Athenes est defait par Sparte, autre cite-nation de langue 

grecque, organisee, elle, en dictature militaire. 

La democratie disparait done du monde occidental bien qu'elle subsiste en bien des 

places en Afrique, en Asie et meme en Amerique du Nord, sous forme locale et 

parfois tribale. 

Elle est remplacee en Europe par des regimes feodaux et absolutistes. Ce n'est 

qu'aux xvue et xvme siecles que l'Europe assiste a un regain d'interet pour des 

principes chers ala democratie, c'est-a-dire la liberte, l'epanouissement de l'individu 

et sa participation a la vie publique (Ie civisme). 

Parmi ceux qui reflechissent sur cette question se trouvent deux philosophes 

importants. 11 s'agit de John Locke, en Angleterre, et de Montesquieu, en France. 

Le liberalisme politi que 

Le premier, un Anglais appele John Locke (1623-1704), s'est efforce d'examiner la 

nature de la souverainete et Ie rOle d'un gouvernement. 11 est celebre pour sa 

conception du pacte social. 11 s'agit d'un accord entre citoyens qui sont, a l'origine, 

entierement souverains. Ces citoyens reconnaissent toutefois la necessite d'un 

gouvernement afin de proteger la «civilite» de la ~ociete et done la capacite des 
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citoyens de jouir de leur souverainete. On ne peut pas, par exemple, jouir de sa 

propriete si quelqu'un met Ie feu a la maison. 11 faut donc constituer une force 

policiere pour proteger ce droit a la propriete. Locke reconnait qu'en creant de 

concert avec les autres cette force policiere, l'individu s'engage a cooperer avec les 

autres a controler la force policiere. Ceci est donc Ie pacte social -- cet engagement 

entre citoyens a creer certaines institutions collectives qui seront chargees de veiller 

a l'interet de tout Ie monde. Notons, car ceci est essentiel, que c'est l'individu de son 

plein gre et pour son propre bien qui a cree ces institutions ou ce gouvernement. Ce 

dernier do it se limiter toutefois au strict necessaire. Locke enchaine en disant que si 

jamais Ie gouvernement cesse de veiller aux interets des individus, ceux-ci sont 

justifies et me me ont Ie devoir de Ie renverser. 

Montesquieu, pour sa part, s'est illustre en examinant les fa~ons d'empecher un 

gouvernement d~ devenir tyrannique. Il a cru que la meilleure fa~on de faire cela 

etait de repartir Ie pouvoir qu'exerce un gouvernement entre differents organes au 

sein du gouvernement. Ceci a donne lieu a la celebre theorie de la separation des 

pouvoirs. 

Pour en savoir plus de la contribution importante de ces deux philosophes, veuillez 

lire les pages 19 a 27 du texte : Ideologies et regimes politiques compares. 

54 



MODULE 2A - Fiche 4 

LE SYSTEME PARLEMENTAIRE CANADIEN 

EXECUTIF 

1 
Souverain 

(hereditaire) 

GOUVERNEUR 
GENERAL 

(nomme par Ie souverain 
sur l'avis du PM, agit sur 

avis du PM) 

PREMIER MINISTRE 
(chef du parti vainqueur 

aux elections 
CABINET 

(choisi par Ie PM 

FONCTION 
PUBLIQUE 

LEGISLATIF 

CHAMBRE DES 
COMMUNES 

(elue par les electeurs) 

Chef du parti 
vainqueur devient Ie 

PM et choisit son 
cabinet 

SENAT 
(nomme par Ie PM, 

jusqu'a I'A,ge de 75 ans) 

JUDICIAIRE 

COUR SUPREME DU 
CANADA 

(nomme par Ie GG 
sur avis du PM) 

Note: Le Premier ministre et son cabinet font partie ala fois du pouvoir Iegislatif et du 
pouvoir executif; Ie pouvoir executif est responsable devant Ie pouvoir legislatif. 
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MODULE 2A - Fiche 5 

LE SYSTEME PRESIDENTIEL AMERICAIN 

EXECUTIF 

! 
PRESIDENT 

(elu par Ie peupIe) 

CABINET 

(choisi par Ie 
president; 

approuve par Ie Senat) 

FONCTION 
PUBLIQUE 

peu~ opposer OOD 

veto aID: loil 

peu~ aDDularUll ... to 
par UD vote dee d8IU tie .. 

LEGISLATIF 

! 
CONGRES 

SENAT 

CHAMBRE DES 
REPRESENTANTS 
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JUDICIAIRE 

! 
COUR SUPREME 

(nommee a. vie par Ie 
President, par 

approbation du Senat) 



MODULE 2A - Fiche 6 

LA REPARTITION DU POUVOIR DANS UN REGIME DEMOCRATIQUE 

Depuis Ie temps de Montesquieu, il est d'usage courant de diviser Ie pouvoir en ces trois 

aspects, c'est-a.-dire : 

Ie pouvoir legislatif - responsable de faire des lois, de les adapter; 

Ie pouvoir executif - responsable de l'execution et de l'administration des lois votees; 

Ie pouvoir judiciaire - responsable de veiller au respect des lois et charge de 

I'interpetation des lois. 

Montesquieu avait plaide en faveur d'une separation rigide entre les trois branches du 

pouvoir. Cette idee a ete mise en pratique aux Etats-Unis ou les trois pouvoirs sont 

exerces par trois corps ou organes distincts. 

- Pouvoir executif - Pouvoir Iegislatif - Pouvoir judiciaire 

President Congres Cour supreme 

et son cabinet (Chambre des et autres 

(appele parfois represent ants et tribunaux 

l'administration) Senat) 

La tradition britannique parlementaire (et donc Ie systeme mis en place au Canada) ne 

connait pas Ie me me degre de separation entre Ie pouvoir executif et Ie pouvoir 

legislatif. Au Canada, les trois pouvoirs sont exerces comme suit: 
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I 

Gouverneur I 
I 
I 
I + I 
I 

general I 
I 
I 

I 

Pouvoir legislatif 

Pouvoir executif 

Premier ministre 

et Ie cabinet 

Pouvoir judiciaire 

Cour supreme 

et 

les autres tribunaux 

Comme vous voyez, une partie du pouvoir executif fait partie du pouvoir legislatif 

au Canada. Nous disons que Ie pouvoir executif est responsable devant Ie pouvoir 

legislatif, ou qu'il doit rendre compte au pouvoir legislatif. C'est pour cette raison 

que Ie Premier ministre et tous les ministres de son cabinet doivent sieger au 

Parlement (soit ala Chambre des communes ou au Senat), c'est-a-dire 180 ou se loge 

Ie pouvoir legislatif. De plus, si Ie cabinet perd la confiance de la Chambre des 

communes, Ie gouvernement doit demissionner. Ce systeme s'appelle gouvernement 

responsable et sert a distinguer Ie regime canadien de celui des Americains. 

Aux Etats-Unis ou les trois pouvoirs sont plus nettement separes, les membres du 

cabinet n'ont pas de sieges au Congres. Le President choisit ses ministres ou bon lui 

semble, et non pas a partir des deputes elus de son parti politique comme au Canada. 

De plus, si Ie Congres rejette une loi proposee par l'executif, ceIui-ci n'est nullement 

tenu de demissionner. Dans ce sens, il n'est pas responsable devant Ie pouvoir 

legislatif. 

En resume, Ie systeme americain est caracterise par la separation des trois pouvoirs 

et par l'equilibre qui s'installe entre eux (<<checks and balances»). Au Canada, Ie 

pouvoir executif est responsable devant Ie pouvoir legislatif donnant ainsi Ie nom de 

«gouvernement res pons able» a notre systeme. En general, tous les systemes 

parlementaires (Grande-Bretagne, Suede, Allemagne, etc.) pratiquent ce genre de 

gouvernement responsable. 
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MODULE 2A - Fiche 7 

LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE - I 

AVANTAGES 

decharge l'individu de la 

responsabilite d'etre 

present pour chaque 

decision et la confie a 
quelqu'un d'autre qui s'en 

occupe a plein temps 

les decisions sont prises 

par des gens qui suivent 

de tres pres la politique 

et qui sont donc mieux 

informes 

Ie citoyen ordinaire n'a ni 

Ie temps, ni l'interet, ni 

l'information necessaires 

pour participer a la prise 

de decisions sur toutes les 

questions d'interet public 

DESAVANTAGES 

encourage l'apathie chez 

les citoyens qui n'ont plus 

a se meIer directement a 
la politique 

encourage la creation 

d'une classe de politiciens 

qui font la lutte pour Ie 

pouvoir et qui sont parfois 

coupes de la realite de 

leurs concitoyens 

per met aux politiciens de 

prendre des decisions qui 

ne jouissent pas de l'appui 

de l'opinion publique (la 

suppression de la peine 

capitale, l'adoption de la 

TPS sont des exemples. 

N otez que certains voient 

cela plutot com me un 

avant age, aUeguant que Ie 

citoyen ordinaire ne voit 

qu'a court terme, tandis 

que les politiciens 

peuvent voir a long 

terme) 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

TECHNIQUES 

Representation 

proportionnelle a la 

population 

Les elections periodiques 

Le scrutin secret 

L'independance des cours 

de justice 

Le pouvoir de la bourse 

Les part is politiques 

Les groupes de pression 

La presse libre 



Faiblesses possibles 

1. Decoupage electoral inegal -- ceci pourait favoriser les regions rurales au detriment 

des regions urbaines, comme en Alberta. 

2. Participation reduite des citoyens -- a l'occasion des elections municipales, par 

exemple, la participation ne s'eleve guere au-dessus de 30 % ou 40 %. Cette faible 

participation met en peril Ie principe de gouvernement par la majorite. 

3. Les groupes de pression peuvent manipuler et les elections et les politiciens. 
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MODULE 2A - Fiche 8 

LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE. II 

Dans un modele de democratie directe, tous les gens gouverneraient dans tous les 

domaines; ce qui veut dire que toutes les questions d'interet public seraient resolues par 

la majorite •. Bien qu'une forme de la soi-disant «democratie directe», comme celIe que 

nous avons decrite, ait existe dans l'ancienne Athenes, cette forme serait evidemment 

impraticable au sein d'un Etat moderne, vaste et complexe. Premierement, les gens 

n'ont pas Ie temps de voter sur toutes les questions d'interet public, et encore moins, 

d'inventer de nouvelles questions. La plupart des gens considerent qu'ils passent 

suffisamment de temps a. gagner leur vie, a. elever une famille, et a. jouir d'une petite 

detente. Deuxiemement, la plupart des gens ne sont pas suffisamment interesses aux 

affaires publiques pour se soucier de voter sur chaque nouvelle question qui se presente. 

Apres tout, la plupart des gens ont plusieurs autres interets que les interets politiques -

leur maison, leur familIe, leur travail, leur religion, leurs loisirs, et ainsi de suite. 

Finalement, encore une fois parce qu'ils n'ont pas Ie temps ou ne sont pas interesses, la 

plupart des gens ne se procurent pas l'information necessaire a. eclaircir plusieurs 

questions d'interet public, qui les mettraient en mesure de voter intelligemment sur ces 

questions. Savez-vous, par exemple, s'il devrait y avoir une saison de chasse a. l'orignal 

qui soit limitee a. Terre-Neuve, ou encore si les producteurs dans la vallee de la Riviere 

la Paix devraient recevoir une subvention pour la production des tomates? 

Les resultats de ces trois facteurs -- manque de temps, d'interet et d'information -- a 

pour effet que les citoyens dans les democraties reelles ne se prononcent pas sur toutes 

les questions, du moins pas directement. Au lieu de voter sur toutes les questions 

d'interet public, Us ne votent que sur quelques-unes. Toutes les autres questions (et ceci 

comprend la plupart des questions) sont resolues par leurs «representants». Ainsi, dans 

les democraties reelles, l'action de voter n'exprime pas Ie fait que les citoyens 

choisissent de s'en tenir a une certaine position devant les questions d'ordre public. II 

s'agit plut6t d'une situation ou les citoyens elisent d'autres personnes -- des represent ants 

-- pour resoudre, a leur place, la plupart de ces questions. C'est ce qu'on appeUe la 

«democratie representative». 

Les techniques de la democratie representative 

De queUe maniere un systeme de gouvernement si different de notre modele de la 

democratie directe peut-il encore etre considere comme etant une democratie? Un tel 
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systeme ressemb1e ala democratie si les represent ants du peup1e font toujours ce que Ie 

peup1e desire, suivant les principes du gouvernement par la majorite et respectant les 

droits de 1a minorite. En fait, les democraties representatives utilisent des techniques 

variees pour s'assurer que Ie gouvernement par la majorite et que les droits de la 

minorite sont proteges. Parmi ces techniques, on doit noter, entre autres, les techniques 

suivantes: 

1. Representation proportionnelle a 1a population. On s'assure que chaque representant 

e1u represente approximativement Ie meme nombre de personnes. Le but de cette 

mesure est de faire en sorte que Ie vote de chaque citoyen soit approximativement 

equivalent au vote de chacun des aut res citoyens. 

2. Les elections periodiques. Selon 1a loi, les elections doivent avoir lieu dans Ie cadre 

des periodes maximales definies, malgre les preferences des representants. Le but 

evident de cette mesure est de s'assurer que les opinions des representants corres

pondent de tres pres aux opinions des citoyens. 

3. Le scrutin secret. Le scrutin secret protege les individus c~ntre la possibilite d'etre 

menaces ou punis pour leurs opinions politiques. 

4. L'independance des cours de justice. Puisque les juges des cours superieures ne 

peuvent facUement etre renvoyes de leurs fonctions, Us peuvent aider a proteger les 

droits de la minorite sans crainte de represailles. 

5. Le pouvoir de la bourse. Dans une democratie, les representants elus directement 

par Ie peuple ont Ie dernier mot en ce qui concerne la perception et la distribution 

des fonds publics. Ce pouvoir est particulierment important lorsqu'il s'agit d'exercer 

un contrale sur les gens (tels que les ministres du cabinet et les fonctionnaires) qui 

sont nommes par 1es representants. Ce qui signifie que, si les represent ants 

desapprouvent quelques-unes des activites de ceux qu'Us ont nommes, Us peuvent 

refuser de leur accorder les fonds necessaires a la poursuite de leurs activites. 

6. Les partis politiques. De tous les facteurs qui peuvent sauvegarder Ie principe du 

gouvernement par la majorite et les droits de la minorite, les part is politiques sont 

probablement les plus importants. Premierement, les partis politiques permettent 

62 



aux majorites de se former plus facilement, en simplifiant les choix des electeurs. 

Sans l'existence des part is, les electeurs devraient choisir parmi une variete 

etonnante de formations politiques. Mais puisque les partis existent, les choix sont 

limites a un minimum de deux et un maximum de sept ou huit formations politiques. 

Deuxiemement, les partis en concurrence s'obligent mutuellement a. rechercher 

l'appui populaire. Apres tout, l'objectif principal de la plupart des partis politiques 

est d'obtenir Ie pouvoir, et ils ne peuvent atteindre cet objectif qu'en s'attirant 

l'approbation des electeurs. Si un parti ne reussit pas a. rejoindre les electeurs, un 

autre saisira l'occasion et cherchera, a son tour, a. plaire aux electeurs. Finalement, 

il est tres important pour les part is politiques -- particulierement les part is 

d'opposition -- de proteger les droits des minorites. Les partis d'opposition sont eux

m~mes des minorites, et leur seule esperance de prendre Ie pouvoir est de 

convaincre l'electorat qu'ils feraient beaucoup mieux que les gens qui sont au 

pouvoir. 

7. Les groupes de pression. Le gouvernement par la majorite et les droits de la 

minorite sont menaces surtout entre les periodes d'elections. Les politiciens font 

preuve d'une conduite exemplaire a. la periode des elections, pour la simple raison 

qu'Us veulent ~tre elus. Mais, comme la plupart des gens, ils ont parfois tendance a. 
avoir la memoire courte. Deux forces importantes pour les aider a se rafraichir la 

memoire sont : la concurrence des autres part is politiques et les activites des 

«groupes de pression». Les groupes de pression sont tout simplement des associa

tions aut res que les partis politiques qui essaient d'influencer les gouvernements. 

Par exemple, les societes commerciales, les syndicats, les Eglises et les clubs de 

chasse et de p~che. Des groupes comme ceux-ci tentent souvent d'influencer les 

politiques des gouvernements, m~me s'il ne s'agit pas de leur objectif principal. Us 

se montrent particulierement actifs lorsqu'ils croient que les gouvernements ont 

empiete sur leurs droits. En se mont rant constamment vigilants, Us reussissent 

jusqu'a un certain point a sauvegarder les droits de toutes les minorites. 

8. La presse libre. La radio, la television, les journaux, les revues et les livres peuvent 

egalement servir comme gardiens des droits de la minorite, aussi longtemps qu'ils ne 

sont pas controles par Ie gouvernement au pouvoir. 
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Une de leurs U.ches est de critiquer ce qu'ils considerent comme etant les defauts des 

represent ants du peuple et des fonctionnaireso1 

1. T. L. Powrie, Political and Economic Systems (Don Mills, Ontario, Academic Press, 1985), p. 40·43. Traduction libre. 
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MODULE 2A - Fiche 9 

L'EFFICACITE DES TECHNIQUES 
DE LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 

Si toutes les techniques soulignees plus haut fonctionnent bien, les democraties repre

sentatives opereront veritablement de la meme fa~on que la democratie directe dont 

nous avons discutee plus tot, me me si Ie peuple ne se prononce pas directement sur 

chaque question. Toutefois, les techniques de la democratie representative ne sont 

jamais tout a fait efficaces en pratique. Par exemple, les democraties representatives 

font rarement plus que se rapprocher du principe de la representation proportionnelle a 

la population. En particulier, les circonscriptions rurales tendent a ne contenir en 

moyenne que tres peu d'electeurs, si on les compare aux circonscriptions urbaines. Quoi 

qu'il en soit, il s'agit la d'un cas ou un vote rural «vaut davant age» qu'un vote urbain. 

Ainsi, si un representant rural represente 5 000 electeurs et un representant urbain 

10 000 electeurs, les votes des electeurs de la ville ne «valent» que la moitie des votes 

des fermiers. 

Meme si chaque representant represente un nombre equivalent de citoyens, no us sommes 

encore tres loin du gouvernement par la majorite. Aussi longtemps que quelques 

personnes n'utiliseront pas leur droit de vote, les elections n'exprimeront pas les options 

d'une majorite de la population, mais plutot les opinions de la majorite de ceux qui ont 

pris Ie temps d'aller voter. En effet, plusieurs personnes ne votent pas. Au Canada, par 

exemple, bien que les elections nationales maintiennent une participation qui va jusqu'a 

80 96 des electeurs eligibles, dans quelques elections locales, Ie degre de participation 

aux elections est aussi bas que 25 96. De plus, lorsqu'au moins trois candidats se 

presentent pour un seul poste aux elections (comme cela se pratique couramment au 

Canada), Ie gagnant re~oit frequemment beaucoup moins que la majorite des votes de 

l'election. En resume, il s'avere tres difficile en pratique de choisir des represent ants qui 

possedent l'appui inconditionnel de la majorite des electeurs. 

Meme si nous pouvions etre certains que les represent ants qui sont elus dans les elections 

possedent l'appui de la majorite des electeurs, il y aura it encore des problemes. 

Comment pourrions-nous, par exemple, etre certains que les representants font ce que Ie 

peuple desire «entre» les elections? Une reponse a cette question, comme nous l'avons 

vu plus tot, c'est que les partis politiques en lice, les groupes de pression et la pre sse 

libre pourraient aider a promouvoir Ie gouvernement par la majorite et proteger tout 

specialement les droits de la minorite. Mais les partis, les groupes de pression et la 
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presse ne sont pas parfaits. Comme tout Ie monde, ils sont exposes aux erreurs, aux 

prejuges, et au manque de comprehension. Par exemple, puisque Ie pouvoir politique 

represente un des principaux objectifs des part is politiques, nous pouvons supposer que 

les represent ants sacrifient quelquefois les interets de leurs electeurs au profit des . 

interets de leurs part is. 

De la me me maniere, les groupes de pression, par nature, sont voues aux interets de leurs 

propres membres qui ne constituent pas habituellement la majorite de la population. De 

plus, certains groupes, tels que les consommateurs et les travailleurs non syndiques, n'ont 

pas de groupes de pression puissants pour les proteger. Nous ne devrions pas, par 

consequent, etre surpris s'Us ne sont pas aussi bien traites par les gouvernements que les 

personnes qui sont protegees par des groupes de pression puissants. Finalement, aucun 

lecteur ou auditeur n'a besoin de se fa ire rappeler que les journaux, les revues, la radio et 

la television ne considerent pas toujours leur rale politique aussi serieusement qu'Us Ie 

devraient. En fin de compte, ces defauts indiquent qu'en pratique, Ie gouvernement par 

la majorite n'est jamais totalement efficace et que les droits de la minorite ne sont 

jamais non plus entierement proteges. 

Ces observations ne devraient pas toutefois desenchanter ceux qui croient que la 

democratie representative est une bonne forme de gouvernement. 

Apres tout, nous n'avons pas montre que les democraties qui existent dans Ie monde reel 

soient tout a fait inefficaces. Bien qu'aucune forme d'organisation politique ne soit 

exactement semblable a notre modele de la democratie, quelques-unes (par exemple, la 

Suisse, la Norvege et Ie Canada) y ressemblent plus que d'autres (par exemple, Ie Bresil, 

la Libye et Ie Pakistan). De plus, la me me forme d'organisation politique peut devenir 

avec Ie temps plus ou moins semblable a notre modele. (Par exemple, la Grande

Bretagne ressemble plus a notre modele aujourd'hui qu'en 1910, et l'Allemagne 

ressemblait moins a notre modele en 1940, qu'en 1930.) En resume, aucun systeme 

d'organisation politique reel n'est completement democratique, mais quelques-uns sont 

plus democratiques que d'autres. 
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MODULE 2A - Fiche 10 

LES SYSTEMES DE REPRESENTATION ET LES MODES DE SCRUTIN 

Une question importante a resoudre dans un regime democratique est celle de savoir 

comment choisir Ies represent ants. II y a plusieurs possibilites : 

Le scrutin uninominal majoritaire a un tour (Canada, Grande-Bretagne, Etats

Unis, Australie, Japon) 

- Ce systeme consiste a elire un seul depute par circonscription dans une election 

ou I'on ne vote qu'une fois. C'est Ie systeme en place au Canada, appele souvent 

en anglais «first past the post». Selon ce systeme, Ie candidat qui a Ie plus de 

votes, c'est-a-dire une pluralite des votes (ou une majorite relative des votes) est 

elu meme s'il n'a pas la majorite absolue des votes. Voici quelques exemples : 

Election federale de 1988 

Beaches· Woodbine (Toronto) 

NPD 

Lib. 

PC 
Autres 

15723 

14907 

13084 

1055 

% des votes 

35,1 % 

33,3% 

29,2% 

2,4% 

Regina. Wascana (Saskatchewn) 

PC 15383 34,1% 

NPD 14825 32,9% 

Lib. 14814 32,8% 

Autres 139 0,3% 

Comme vous Ie voyez, s'il y a plusieurs candidats qui se partagent Ie vote, on peut 

gagner une election sans meme atteindre 40 96 du vote populaire. 

Ce systeme a l'avantage d'etre tres efficace. II n'y a qu'un tour et Ie candidat est 

choisi tout de suite. 
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L'utilisation du systeme peut tout de meme conduire Ii des anomalies comme 

celles-ci. 

A. ElectioniQuebec/I966 

%du vote 

populaire 

Union nationale 40 % 

Lib. 

Autres 

47,2% 

12,8% 

B. Election federale/I979 

%du vote 

populaire 

Lib. 40% 

PC 36% 

NPD 18% 

% des sieges 

55 

51 

o 

% des sieges 

40,4% 

48,2% 

9,2% 

Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ces cas? Dans l'exemple A, c'est la carte 

electorale qui a grandement fausse Ie jeu. Les circonscriptions rurales etaient 

surrepresentees et les circonscriptions urbaines sous-representees par rapport Ii la 

population. Comme l'appui de l'Union nationale etait surtout concentre a. la 

campagne, cette formation politique a gagne les elections en depit de sa defaite 

massive (!) au niveau du vote populaire. 

Dans Ie deuxieme cas Joe Clark, qui a recueilli moins de votes que son rival 

liberal, a vu Ie vote liberal se concentrer massivement au Quebec et dans 

certaines regions de I'Ontario. Qu'un siege soit gagne par 1 vote ou par 50 000 

votes, il ne compte que pour un siege. Les liberaux ont donc gagne ces sieges par 

des majorites ecrasantes, mais n'ont pas gagne assez de sieges a. travers Ie Canada 

pour garder Ie pouvoir. 
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Le scrutin uninominal majoritaire a deux tours (France) 

- En demandant aux electeurs de voter deux fois, Ii une semaine d'intervalle, ce 

systeme espere mini miser les dangers anti-democratiques inherents au systeme 

que nous venons d'etudier. 

Un candidat est elu au premier tour seulement s'il obtient Ia majorite absolue 

(50 96 + 1) des suffrages. Si non, au deuxieme tour, Ie candidat qui a Ia majorite 

relative des votes est declare elu. 

Ce qui arrive souvent dans la pratique, c'est que les candidats n'ayant aucun espoir 

de remporter l'election se desiste au deuxieme tour, en faveur d'un autre candidat. 

De cette fa~on, Ie candidat qui gagne au deuxieme tour a souvent Ia majorite 

absolue des suffrages. 

La representation proportionnelle (Norvege, IsraEH, Suede) 

- Selon ce systeme, les sieges Ii pourvoir, plus ou moins nombreux selon la dimension 

de Ia circonscription, sont attribues aux differentes listes de candidats en propor

tion des suffrages recueillis. 

- L'avantage de ce systeme est qu'il est nettement plus democratique que les 

systemes alternatifs. 

- Le principal et grand desavantage est qu'il conduit souvent, surtout s'il existe 

plusieurs partis politiques, aux gouvernements minoritaires et Ii l'instabilite 

politique. 
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Elections federales - Vote populaire et nombre de sieges remportes 

1979 1980 1984 1988 

Vote Nombre 
popuiaire de sieges 

PC 36% 136 33% 103 50% 211 43% 169 

Lib. 40% 114 44% 147 29% 40 32% 83 

NPD 18% 26 20% 32 18% 30 20% 43 

Autres 5% ~ 282 3% -1 295 

282 282 

Com me vous Ie voyez, Ie Canada n'aurait des gouvernements majoritaires que tres 

rarement S'U adoptait Ia representation proportionnelle. 
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MODULE 2A - Fiche 11 

LES AGENTS ET MEDIATEURS EN REGIMES DEMOCRATIQUES 

A. Les partis politiques 

Aujourd'hui, on associe elections aux part is politiques car, de nos jours, les elections 

sont animees par ces differentes formations, chacune ayant ses priorites et chacune 

demandant la confiance du peuple. II n'en a pas toujours ete ainsi. Aux elections de 

1792, les premieres a. etre tenues au Bas-Canada, il n'y avait pas de part is politiques. 

Quelques elections ont eu lieu avant que ne se constituent les premieres formations 

qui sont a. l'origine des partis politiques contemporains. C'est Ie «Parti patriot e» 

(1828-1837) qui fut Ie premier veritable parti dans l'histoire canadienne. II disparut 

sous la repression de 1837. Le premier parti a. avoir survecu fut Ie Parti conser

vateur qui s'est constitue sous la periode de l'Union (1840-1867 - quand les territoi

res de l'Ontario et de Quebec furent gouvernes comme une seule colonie). Le Parti 

liberal se forma entre 1870 et 1890. En somme Ie developpement des part is, qui 

suivait la mise en place des institutions representatives, co"incida avec l'implantation 

du parlementarisme. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de partis politiques territoriaux 

aux Territoires du Nord-Ouest. Les candidats aux elections territoriales se 

presentent a. titre individuel. 

Fonctions d'un parti politique 

- Rassembler au sein d'une meme organisation des groupes d'interet divers animes 

d'un ideal commun. 

- Formuler des program mes ou des plans d'action a. mettre en ceuvre au cas ou Ie 

parti gagne les elections et forme Ie prochain gouvernement. 

- Choisir des candidats aux elections. 

B. Systemes de partis 

Le systeme de parti est un terme utilise pour decrire les rapports qui existent entre 

les differentes formations de part is dans une juridiction politique. 
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On note, en general, trois grandes categories: 

i. Ie systeme de parti unique - comme sa designation l'indique, il n'existe qu'un 

parti politique dans ce systeme. Les partis communistes en Europe de l'Est 

jouissaient souvent de ce privilege avant les recents evenements dans cette 

partie du monde. 11 existe encore des regimes en Afrique ou ailleurs qui, pour 

des raisons liees a la crainte de divisions tribales ou de conflits ethniques, 

pratiquent encore l'unipartisme. 

ii. Ie systeme de bipartisme - il existe deux partis politiques qui constituent les 

principaux rivaux pour Ie pouvoir. Les Etats-Unis sont un excellent exemple 

d'un systeme de bipartisme. Le Canada, au niveau federal, a ete considere, 

jusqu'a maintenant en tout cas, comme un systeme de bipartisme dominant dans 

ce sens que les tiers partis n'ont jamais reussi les percees electorales neces-

sa ires pour prendre Ie pouvoir. 

iii. Ie systeme de multipartisme - ce systeme, par definition, repose sur l'existence 

de plusieurs partis politiques. Souvent, pour former un gouvernement dans les 

systemes de multipartisme, les partis sont obliges de former des coalitions avec 

d'autres partis afin d'assurer une majorite de votes au Parlement. Le systeme 

de multipartisme est particulierement repandu en Europe de l'Ouest. 

C. Groupes de pression/Groupes d'interet 

Les groupes de pression ou les groupes d'interet se constituent en general afin de 

faire pression sur Ie gouvernement dans un domaine donne. 11 differe de ce fait des 

partis politiques, ces derniers etant obliges de s'interesser a I'ensemble des questions 

politiques et non seulement a un domaine en exclusion d'autres domaines. 

Examinons quelques domaines au Canada afin d'identifier des groupes de pression: 

domaine economique -

do maine social -

La Chambre de commerce du Canada 

Le Comite pour un Canada independant 

REAL Women 

Les groupes Pro-choix et Pro-vie 
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do maine de la politique internationale - Amnistie Internationale 

domaine culturel -

do maine linguistique -

do maine des droits de la personne -

environnement -

D. Les electeurs 

Les amis de la television publique 

La Federation des francophones hors 
Quebec 

Association for the Preservation of English 
in Canada (APEC) 

Association canadienne-fran~aise de 
l'Alberta 

Canadian Civil Rights Association 

Greenpeace 

La democratie repose sur la premisse que les adultes sont des etres dotes de raison 

et motives d'une bonne comprehension de leurs propres interets ainsi que de l'interet 

de la population en general. 

La democratie suppose donc une participation de la part des citoyens a la vie 

politique. Cette participation, appelee Ie civisme, s'inspire de l'idee que l'individu 

peut influencer les decisons qui l'affectent et qu'il a meme une obligation morale de 

quelque sorte, du moins s'il veut voir la democratie survivre, de participer aux 

domaines publics. 

11 serait naturel donc de voir les citoyens en regime democratique manifester leur 

liberte de se gouverner en participant massivement aux elections. Qu'en est-il en 

realite? Voici les taux de participation dans differentes elections «democratiques». 
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Canada Alberta Etats-Unill 

Election Tauxde Election Tauxde Election Tauxde 

participation participation participation 

1988 75% 1989 52% 1988 50,16% 

1984 76% 1986 47% 1984 52,9% 

1924 45% 

Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces differences? Est-ce qu'on peut appliquer Ie mot 

«democratique» aux regimes ou moins de 50 96 de la population se deplace pour 

voter? Que pourrait-on fa ire pour encourager une plus grande participation au 

processus democratique? 

E. Les medias 

Les politicologues (gens qui etudient la politique) disputent encore l'influence des 

mass media sur Ie comportement politique des electeurs. Certains disent que 

d'autres facteurs de socialisation politique sont beaucoup plus importants que les 

medias, facteurs comme la familIe, Ie milieu, la profession, et me me la religion. 

D'autres notent l'enorme influence que peut avoir la publicite televisee sur Ie choix 

eventuel des electeurs. Un autre evenement qui prend de l'importance au Canada et 

auquelles medias sont hautement lies est Ie debat entre les chefs de partis. 11 ne 

fait plus aucun doute que la performance des chefs politiques dans ce debat televise 

est d'une importance cruciale pour Ie result at final de la campagne electorale. Les 

arguments Quant a l'influence des mass media sur la politique se rapportent beau

coup aux arguments plus globaux Quant a l'influence des medias sur Ie comportement 

general de l'etre humain. Tout Ie do maine de la publicite est ainsi remis en 

question. La publicite est-elle informative ou manipulative? 

F. La fonction publique ou la bureaucratie 

La bureaucrat ie, terme souvent utilise pour designer Ie role «casse-pied» et 

«inefficace» du gouvernement, denote les agences et ministeres etablis par 
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legouvernement afin de mettre en amvre et administrer les programmes gouver

nementaux. Defini de cette fa~on, Ie terme reste neutre et devient synonyme de la 

fonction publique ou de l'administration civile (Ie premier terme, c'est-a.-dire la 

fonction publique, etant plus commun au Canada). Les gens qui remplissent les 

fonctions sont appeles les fonctionnaires ou les bureaucrates. 

Est-ce que la fonction publique a une influence sur Ie comportement d'un gouver

nement dans une democratie? La plupart des observateurs diraient que oui. 

Certains part is, longtemps ecartes par l'electorat du pouvoir, ont accuse dans Ie 

passe les fonctionnaires d'~tre de connivence avec Ie gouvernement. Ce fut Ie cas 

par exemple en 1979 quand Ie Parti conservateur a pris Ie pouvoir pour neuf mois au 

Canada. Plusieurs deputes et sympathisants conservateurs etaient d'avis que les 

fonctionnaires les plus haut places etaient devenus infeodes au Parti liberal, 

detenteur du pouvoir depuis tant d'annees. Le fonctionnaire modtHe ou ideal dans un 

regime democratique ne s'identifie pas personnellement au gouvernement en place. 

11 ne fait que remplir Ie mieux qu'il peut une fonction donnee. II do it rester loyal, 

peu importe Ie parti politique au pouvoir, car ce dernier a re~u la confiance du 

peuple. 

Dans la pratique cependant, un fonctionnaire peut influencer les decisions gouverne

mentales de maintes fa~ons. Examinons-en quelques-unes ici. 

1. Les ministres n'ont pas Ie temps d'analyser chaque situation par eux-m~mes. IIs 

sont done dependants de l'analyse offerte par Ie Ministere, c'est-a.-dire par les 

bureaucrates du Ministere. Sa fa~on de voir la realite sera done influencee par 

ces fonctionnaires. 

2. Plus un ministre est occupe, plus il devient capt if de son Ministere. C'est celui

ci qui l'informe des questions a. regler. C'est celui-ci qui lui suggere des solutions 

possibles. C'est souvent celui-ci qui negocie en son nom avec des groupes de 

pression. 

3. L'ultime recours d'un fonctionnaire en desaccord avec son ministre et decide a. 

I'embarrasser pUbliquement est la fuite d'information. Une fuite se produit 
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quand un fonctionnaire informe de fa~on secrete un journaliste de ce qui se passe au 

Ministere, ou bien lui passe un document confidentiel qui n'etait pas destine aux 

yeux du public. 

Nous avons examine ci-haut l'influence que Ie bureaucrate peut exercer aupres des 

elus. 11 est evident qu'il y a un autre danger dans Ie comportement d'une bureau

cratie - celui de son pouvoir sur les electeurs (les citoyens). La bureaucratie risque 

parfois de se substituer aux elus. Certes elle contrale l'administration des 

programmes gouvernementaux et de cette fa~on, elle est en contact direct avec la 

population. Ses decisions administratives affectent des milliers de personnes et 

donc influencent la fa~on dont ces personnes per~oivent Ie gouvernement. 11 est tres 

courant, par exemple, de suggerer que les reformes souhaitees par Gorbatchev en 

Union sovietique se heurtent a la resistance d'une bureaucratie effrayee par des 

changements rapides et consternee devant la perte probable de ses privileges et 

prerogatives. 

G. L'armee et la police 

Ces deux instruments de coercition sur lesquels, en fin de compte, repose chaque 

gouvernement sont responsables, dans une democratie, devant les autorites elues. 

Parfois, cependant, ces deux organes peuvent se meIer de la politique et influencer 

fortement les decisions des autorites civiles. L'immixtion de l'armee et de la police 

dans la vie politique est souvent liee a un relAchement de l'ordre dans la societe. 

Les militaires dans plusieurs etats s'effrayent devant la turbulence civile et afin 

d'assurer la stabilite et l'ordre, prennent des mesures pour influencer la situation. 
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MODULE 2A - Fiche 12 

IL N'Y A QU'UN MOYEN D'ECHAPPER AU TROU 

D'ENFERINDIEN A OTTAWA 

Lettre du redacteur 

Etant donnee la proliferation des menaces d'Autochtones radicaux, contre les vies, les 

membres et les biens de leurs oppresseurs au visage pAle, nul ne pourrait penser, Ii moins 

d'~tre fou, qu'ils n'aient pas l'intention de les mettre a. execution. La violence raciale Ii 

l'exterieur de Montreal montre maintenant toute apparence d'un style de vie permanent. 

Ici, dans l'Ouest, des communautes rurales, des routes, des voies ferrees, des puits de 

petrole, des for~ts, des reserves de p~che, des reseaux d'irrigation et des voies d'utilisa

tion publique sont detenus en otage par des meneurs autochtones/voyous (choisissez). 

Nous ne pouvons m~me pas dire que nous n'etions pas avertis. Les chefs autochtones ont 

predit pendant des annees que les nouvelles factions guerrieres agressives, qui ont fait 

leur apparition dans les annees 70, provoqueraient des troubles si les revendications et 

les demandes des Autochtones n'etaient pas bientOt prises en consideration. 

La question, bien sOr, est de savoir comment arr~ter cela. La solution que preferent la 

plupart des chefs autochtones et des intellectuels blancs est que les gouvernements 

entament de «serieuses negociations» sur la souverainete des Autochtones. Par cela, ils 

semblent vouloir dire de donner a. ces derniers tout ce qui, a. leur avis, leur appartient. 

Selon Ie citoyen moyen, la solution serait d'envoyer la police et de commencer a. jeter en 

prison ceux qui outrepassent la loi et qui erigent des barricades. 

De ces deux solutions, il y a bien plus a. dire au sujet de la seconde. Elle pourrait bien 

mener a. des dissensions continuelles, mais elle serait du moins comprehensible pour les 

deux parties. Appliquer equitablement la loi pour chacun presente un c8te seduisant. La 

police arr~te les grevistes qui refusent des injonctions pour permettre l'acces aux lieux 

de travail. Les adversaires de l'avortement sont ordinairement mis en prison lorsqu'ils 

interferent avec les cliniques d'avortement. Les Autochtones sont aussi des humains et 

ne meritent pas moins. Si l'on ne procede pas Ii des arrestations, la faction radicale des 

reserves ne peut que devenir plus forte, plus audacieuse et plus deraisonnable. 
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Quant aux negociations gouvernementaIes, c'est aussi une bonne idee, mais seulement a 

condition que Ie gouvernement comprenne et poursuive l'interet public. Jusqu'a present 

Ottawa ne semble pas du tout avoir compris. Les sentiments des Autochtones d'avoir 

subi des outrages et d'etre des victimes ne prendront fin que Iorsque Ie gouvernement les 

traitera comme tout Ie monde. Cela veut dire revoquer Ie traite indien, remettre les 

terres indiennes aux personnes qui y vivent a present, disperser Ie ministere des Affaires 

indiennes. Les communautes indiennes, quelque eloignees qu'elles soient, pourraient bien 

etre traitees commes des municipalites, parmi d'autres. 

Quel serait Ie result at de cela? Rien dans l'immediat. Les communautes indiennes 

survivraient essentiellement au moyen de l'assistance sociale (provinciale plutat que 

federale), et leur niveau consternant d'alcoolisme persisterait sans doute, avec tous les 

malheurs qui l'accompagnent -- nonchalance, violence familiale, prostitution, viol, 

suicide, maladie venerienne, meurtre, agression, analphabetisme, inceste et syndrome 

d'alcoolisme fetal. La pire de ces communautes-ghettos ne tarderait pas cependant a se 

disperser. Les familles les plus dissolues se dirigeraient vers les villes et disparaitraient. 

Elles vendraient leur part de terre de la reserve a des familles plus fortes, celles qui ont 

des hommes qui travaillent dans des camps a defricher ou dans les villes avoisinantes. 

L'etreinte paralysante de la bureaucratie federale disparaitrait a jamais, celle-ci qui, 

sous Ie regime actuel, ne cesse d'offrir des logements gratuits, des ecoles gratuites, des 

edifices administratifs gratuits, des terrains sportifs gratuits, et des programmes 

d'emplois gratuits ou personne ne paie d'impats, et ou tout Ie monde peut puiser quand les 

allocations sont a sec. 11 n'existe pas de systeme plus ingenieusement con~u pour 

degrader, humilier, asservir et detruire un peuple que celui qu'Ottawa leur a donne. 

L'aspect Ie plus macabre de ce systeme abominablement parfait est que les Autochtones 

eux-memes veulent desesperement Ie conserver. 

Au sein de toute cette tragedie se trouve, comme on peut s'y attendre, un mensonge. Ce 

mensonge, ce sont les traites qui furent signes par des delegues britanniques et des chefs 

indiens aux dix-huitieme et dix-neuvieme siecles. D'autres traites importants et 

nouveaux sont en chantier pour des tribus qui n'ont jamais encore renonce formellement 

a de vastes etendues de terres en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord

Ouest. 

Les traites sont signes entre nations souveraines. Ils sont denues de sens entre un peuple 

vainqueur et un peuple vaincu. L'ancienne souverainete des tribus indiennes est morte. 
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Elle est morte avec les troupeaux de bisons i1 y a un siecle. Quoi que puissent revendi

quer les traites, l'Autochtone n'a en realite qu'un choix. II peut se joindre a la societe 

des Blancs, abandonner sa communaute defaite et insister sur son droit de vivre dans les 

memes conditions que tout Ie monde. (Un grand nombre l'ont fait, plus que vous ne 

pourriez Ie penser.) Ou bien, i1 pourrait demeurer asservi dans sa reserve, redevable des 

aumones des Blancs donnees a contre-cceur, provenant de bureaucrates anonymes 

d'Ottawa, habiles a Ie reduire a la mendicite. Tel est son choix. L'histoire lui en a 

refuse tout autre. 

Voila pourquoi Ie nouveau guerrier est si dangereux avec ses fusils charges. II veut la 

souverainete qu'on lui a promise, mais tout ce qu'on peut lui restituer c'est sa fierte, et 

la seule maniere dont nous pouvons la lui donner est de lui accorder Ie me me traitement, 

ni plus ni moins, que celui que nous nous accordons nous-memes. Comme l'indiquent les 

commandements, «tu aimeras ton prochain comme toi-meme». 

--- Link Byfield 

1. Link Byfield, -There is but one escape from Ottawa's Indian hell-holes., Alberta Report, 27 aout 1990, p. 4. Traduction 

libre. Reproduit avec permission. 
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LETTER FROM THE PUBLISHER 
----------------------~==~ 

i There is but one escape 
from Ottawa's Indian 
hell-holes 

A
s news accounts proliferate of Indian radicals issuing threats against tbe lives, 
limbs and property of their pale-face:d oppressors, none but a fool would thmk 
they don't intend to carry them out. Racial v iolence outside Montreal now shows 

every likelihood of becoming an enduring way of life. Here in the West, rural communtlleS, 
roads. railways, oil wells. forests. fish supplies. irrigation systems and utIluy comdors are 
being held hostage by Indian activists/thugs (take your pick). We can't even say that we 
were:n't warned. Native leaders have bee:n pre:dicting for years that the truculent new war
rior factions which e:merged in the '70s would cause: trouble if aboriginal complaints and 
claims were not soon satisfied. 

The question, of course. is how to stop it. The solution favoured by most Indian leaders 
and white intellectuals is for governments to "e:nter mto serious negotiations" 00 native 
sovereignty. By this they seem to mcan giving the InLiians eve:rything the Indians think is 
owing. The solution which most re:commends itself to the man on the street is to send in 
the policc and start throwing law-bre:akt:rs and blockadc:rs in jail. 

Of the two, there is far more 10 be said for the second. [t might very well lead to a con
tinuing level of strife. But it would at lea~t ~ comprehe:nsible to both sides. and there is a 
certain seductive appeal in applying the law cqually to everyone. Police arrest strike:rs who 
refuse court orde:rs to allow access to work site:,. Pro-lifers are routinely jade:d for interfer
ing with abortuaries. Indians are human too. and de~crve no less. In the absence oi arrests, 
the raLlical faction on the reserves can only grow stronge:r, bolder and more unreasonable. 

As for government negotiations. these tuo are J gooLi idea. but only if the government 
understands and pursues the public interest. Su far Ottawa has demonstrated no such under
standing at all. The Indians' sense of injury and victimization will end only when the gov
ernment gives them equal treatment with e\eryone else. This means repealing the Indian 
Act, surrendering Indian lands to the individuals who live on them at present. and disband
ing the Department of Indian Affairs. Indian communities, however remote. could then be 
treated like municipalities like any othe:r. 

What would this accomplish"! Nothing right away. Indian communities would survive pri
marily on welfare (provincial rather than fe:de:ral). and their present appalling level of alco
holism would doubtless persist with all its atte:ndant evils-indolence. family violence. pros
titution, rape. suicide. venereal disease. murder. assault. illiteracy. incest and fetal alcohol 
syndrome. However. the worst of the:se ghetto communities would soon start to break up. 

The most dissolute families would drift into the cities and vanish. They would >c:1l their 
share of reserve land to the stronger families, those with menfolk working in busb camps 
or in neighbouring towns. Gone forever would be the stilling grip of the federal bureaucra
cy. which under the present system i~ endlessly supplying free housing. free schools. free 
administration buildings. free sports arenas and free job programs in which no one pays tax 
and everyone draws pogey when the grants run out. No system could be more ingeniously 
de~igned to degr..lde. humiliate. enslave and destroy a people than the one Ottawa has given 
them. The mo~t macabre aspect of this hidel1usly perfect system is that the Indians them
selves want des~rately to keep it. 

At the core of this whole tragedy is. a~ one might expect. a lie. That lie is the treaties. 
which were signed by British commissioner, and Indian chiefs in the I tlth and 19th cen
turies. Major new ones are in the works for tribes which have never yet formally surren
dered vast tracts of land in B.C. and the N. \V.T. 

Treaties are signed between sovereign natilln,_ -nlCY an: meaningkss between a victori
ous nation and a vanquished one. The old Indian tribal sovereignty is dead. It died with the 
buffalo herds a I:entury :Igo. Whatever the treaties may pretend. in reality the Indian faces 
a single choice. He can Join whitc sOl:icty. abandon his beaten community and insist upon 
his right to live on the same terms as eve:ryone e:lse. (A great many have-more than you 
might think.) Or he may sit in slavery on his reserve. beholden to grudging white alms 
from faceless bureauGats in Ottawa who are adept at making him beg. Such is his choice. 
History has denied him any other. 

That is why the new warrior with his loaded rine is so dangerous. He wants his promised 
sovereignty. But all we can give him back is hi~ pride. And the only way we can give him 
that is to bestow uron him the same treatment. no more and no less. that we bestow upon 
ourselves. As the commandment says. thou ,halt love thy neighbour as thyself. 

-LillI.:. B.\jidd 
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MODULE 2A - Fiche 13 

LE BIUNGUISME :. DE BONNES NOUVELLES DANS LA GUERRE 

CONTRE L'IGNORANCE 

Lettre de l'editeur 

Ceux qui savent de puis longtemps que Ie bilinguisme officiel est une fraude politique ont 

eu Ie plaisir, la semaine derniere, d'apprendre que les inscriptions en immersion franc;aise 

dans les ecoles de l'Alberta se tarissent. Malgre leur terrible reputation d'unilinguisme, 

les Albertains ont toujours ete plus seduits par ce canular particulier d'Ottawa qu'aucune 

autre population du Canada. Maintenant que l'immersion franc;aise (ou immersion 

federale, comme Ie pensent certains d'entre nous) est en train de paIir en Alberta, il y a 

fort a parier qu'elle perd du terrain part out ailleurs, ou Ie perdra bientot. 

Comme tant de soi-disant theories qui affligent inutilement nos ecoles, celle de l'immer

sion est une de ces marottes, que des centaines d'«evaluateurs» ont «etudiee», puis 

approuvee. En realite, ces specialistes tirent d'abord leurs conclusions, puis font une 

estimation de l'argent disponible, et inventent ensuite une «preuve» qui rende la depense 

justifiee. II est assez clair que l'immersion franc;aise avait ete motivee a 90 96 par Ie 

desir du gouvernement federal de la subventionner, ceci etant combine avec la crainte 

realiste de nombreux parents, que sans franc;ais, leurs enfants se verraient refuser des 

emplois federaux. 

Je suis souvent etonne de la naIvete de la plupart des gens sur la maniere dont Ie monde 

de l'education fonctionne. Le public pense peut-~tre que ce monde s'occupe des enfants 

d'une maniere desinteressee, parce que c'est si bien Ie cas chez certains des enseignants 

particuliers que Ie public rencontre. En realite, cette industrie est geree par un conglo

merat compose de groupes de pression habiles en politique, qui representent des 

bureaucrates provinciaux, des syndicats d'enseignants, des facultes d'education, dont Ie 

seul but collect if est de proteger les emplois. Pour eux, ce qui est bon pour Ie revenu des 

enseignants, est bon pour les enfants. Ainsi, si les federaux desirent injecter de l'argent 

dans «l'unite nationale», l'immersion franc;aise est automatiquement bonne. II sera it 

difficUe de trouver une methode plus chere, plus pertubatrice et plus inefficace pour 

enseigner Ie franc;ais. Au moment m~me ou l'on decouvre l'analphabetisme, Us ne 

reparent pas Ie probleme par un retour longtemps differe au programme phonique. Ce 

sera it trop bon marche. IIs pompent plutot Ie contribuable en depensant des millions pour 

un enseignement de rattrapage destine a des adultes dont ils ont deja gAche la vie. 
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Aucune personne sensee ne pourrait penser que des enfants de familles anglaises 

unilingues puissent etre jetes dans une classe eMmentaire completement fran~aise et s'y 

adapter, tout en maitrisant simultanement les lettres et les nombres. Les groupes de 

pression finances par Ie federal pourront toujours citer quelques-uns qui auront pu se 

debrouiller tant bien que mal. 11 est cependant raisonnable de penser que Ie taux de 

perte sera bien plus eleve que necessaire. 

Aucun parent ne peut raisonnablement negliger Ie fait evident que si l'esprit d'un enfant 

est centre pendant toutes les annees de l'elementaire, sur la maitrise du fran~ais oral, U 

sera en consequence moins concentre sur l'arithmetique, l'anglais et la lecture -- en 

n'importe queUe langue. 

De meme, aucune personne sensee ne peut supposer que me me les eleves qui s'y tiennent 

pendant tout Ie secondaire, demeureront capables de parler couramment lorsqu'ils en 

sortiront. Pour parler couramment une langue, il est necessaire de l'exercer constam

ment et, hors du Quebec, il existe peu d'occasion ou de raison de la maintenir. 

Ce fut la revelation faite par une etude effectuee en 1986 par une universite d'Ottawa, 

selon laqueUe les eleves qui avaient acheve l'immersion oubliaient rapidement Ie 

fran~ais, qui tua la derniere excuse pour la conserver. Les federaux n'en dirent rien, ni 

reduisirent leur magnifique subvention provenant des impc3ts. Aucune etude complemen

taire n'a fait surface. Personne, depuis la materneUe en immersion jusqu'au Secretariat 

d'etat, ne veut de preuve que tout cela n'a ete qu'une perte de temps monumentale, du 

moins du point de vue de la production d'une population anglo phone bilingue, qui etait 

pour Ottawa I'unique justification pour financer l'immersion en fran~ais. 

La verite se leve cependant, lentement, que cet empereur-la est completement nu, et les 

parents (du moins en Alberta) sont en train de tirer les conclusions evidentes et ramenent 

leurs enfants de la materneUe au programme regulier. Us sont sages. Plus tard, si leurs 

enfants veulent serieusement etudier Ie fran~ais, Us decouvriront qu'on peut I'apprendre 

en trois annees d'ecole secondaire, a raison d'une heure par jour d'exercices intensifs 

ecrits et oraux, ceci etant suivi en ete d'un echange de jeunes avec une famille franco

phone du Quebec. Je sais cela parce que c'est comme cela que j'ai pu parler couramment 

en 1968, ainsi que la plupart des eleves de ma classe. Us trouveront 
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d'ailleurs eux aussi qu'ils ont largement perdu la langue apres trois ans, tout com me moi, 

et tout comme les sort ants de l'immersion feront egalement. 

Ceux qui insistent avec entetement sur l'idee qu'un bilinguisme largement etendu chez 

les anglophones est essentiel au maintien de l'unite canadienne, devraient simplement y 

renoncer. Si cela est vrai, Ie pays est sans espoir, parce que cela ne se produira pas. Si 

l'on considere que cela ne se produira pas, nous devrions laisser Ie Quebec parler fran~ais 

et Ie reste'd'entre nous parler anglais. Quant aux quelques personnes qui veulent parler 

les deux langues, laissons-Ies faire sans trop de coOt ni d'agitation publique. 

--- Link Byfield 

1. Link Byfield, «Bilingualism: good news in the war of ignorance. , Alberta Report, 24 septembre 1990, p. 4. Traduction 

libre. Reproduit avec permission. 
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LETTER FROM THE PUBLISHER 

Bilingualism: good news 
in the war on ignorance 

Por those who have known all along that official bilingualism is a politicaf fraud, it 
was plt:asant last week to learn that Fn:nch Immersion cnrolment In Alberta schools 
is drying up. Albertans, despite their fearsome unilingual reputation. were always 

morc enthralcd by this particular Ottawa hoax than any other population in Canada. Now 
that Frem:h immersion (or Federal immersion, as some of us think of it) i~ v.aning in 
Alberta, it's a saie bet that it's losing ground cverywhere else, or soon will. 

Like so many of the unlikely theories which needlessly amict our schools. immersion 
was one of those pet ideas which hundreds of "evaluators" had "studied" and then 
approved. Actually, these specialists usually draw their conclusions first. then estimate the 
public money available, and then cook up "proof' that the expenditure is worthwhile. 
There is good evidence that French immersion was motivated 90% hy the willingness of 
the federal government to subsidize it, combined with the realistic fear of many parents that 
without French their children will be denied federal jobs. 

I am often amazed how naive most people are about the way the educational establish
ment works. Perhaps the public thinks the establishment is selflessly interested ill children 
because this is so plainly true of some of thc individual teachers the public meets. But in 
reality the industry is run by a compact of politically skilful pressure groups representing 
provincial bureaucr.lts. teachers' unions and faculties of education. whose sole collective 
purpose is to protect jobs. To them, what is good for teachers' incomes is good forchildren. 

So if the feds are willing to pump money into "national unity," French immersion is auto
matically good. A more expensive. disruptive and inefficient method of teaching French 
would be hard to find. Just as when illiteracy is exposed, they don't fix the problem with 
a long overdue return to phonic curriculum. That's too cheap. Instead. they sucker the tux
payer into ,pending millions on remedial instruction for those adults whose lives they've 
already messed up. 

No sensible person would think t.hat youngsters from unilingual English families can be 
plopped into a French-only elementary classroom and will just "pick it up" "'hile they 
simultaneously master their letters and numbers. Federally funded lobbyists will always be 
able to trot out a few who have muddled along. But it stands to reason that the casualty rate 
will be far higher than necessary. 

No sensible parent. surely, can overlook the self-evident truth that if a child's mind is 
focused for the first several school years on mastering oral French, it will be cOlTespond
ingly less focused on arithmetic. English and reading-in any language. 

Similarly. no sensible person can suppose that even those students who stick with it right 
through high school will remain French-tluent after they leave. Language proficiency 
demands constant practice, and outside Qucbec there is little opportunity or motive to keep 
it up. 

It was the revelation in 1986 by a University of Ottawa study that immersion graduates 
were rapidly forgening French which killed the last excuse for keeping it. Not that the feds 
said anything about it, or reduced their handsome tax-funded subsidy to Immersion 
schools. Nor have any follow-up studies come to light. No one, from the local immersion 
kindergarten to the secretary of state, wants proof that the whole thing was a monumental 
waste of time. at least from the perspective of producing a bilingual anglopholll! popula
tion. Which was the sole justitication for Ottawa funding French immersion at all. 

But the trUlh is dawning, slowly, that this particular emperor is stark naked, and parents 
(at least in Alberta) are drawing the obvious conclusions and routing their kindergarten 
childn:n into the regular stream. They are wise. Later on, if their children seriously want 
French, tht:y'li discover it can be learned in three years of high school with an hour of 
intense written and oral practice eal:h day, followed by a summer youth-exchange with a 
French-speaking family in Quebec. I know because that is how [ myself became: Iluent in 
1968. along with most of my class. And they will also find that they have largely lost the 
language three yt:ars later, just as [ did and just as the immersion graduates are fmding too. 

Those who stubbornly insist that widespread anglophone bilingualism is essential to hold
ing Canada together should simply forget it. If that's true the country's a goner, because it 
isn't going to happen. And seeing as it isn't going to happen, we should let Quebec speak 
French, let the rest of us speak English, and let the few who want to speak both go right 
ahead and do so without a lot of cost and public fuss. 

-Lirrk 8Y/II'I" 
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MODULE 2A - Fiche 14 

DROITS ET UBERTES EN REGIMES DEMOCRATIQUESI 

A. Que sont les droits? 

Les droits ont ete definis comme des pouvoirs qu'une personne peut a. juste titre 

revendiquer. On peut par la suite diviser les droits en droits politiques et droits 

economiques. Les droits politiques se definissent comme etant ceux qui assurent a. 
une personne la liberte d'expression, la possibilite de participer a. la vie politique, un 

traitement equitable dans les proces criminels, et l'egalite devant la loi. Les droits 

economiques sont les libertes qui permettent une securite materielle telle que la 

liberte d'obtenir un emploi, un bon logement, une education convenable, la securite 

sociale et Ie bien-etre. 

II Y a une grande ambigu"ite dans toute discussion sur les droits, car on utilise 

souvent Ie terme de differentes manh!res et dans des buts differents. On dit souvent 

que les droits politiques se composent de libertes civiles et de droits civils. On 

utilise l'expression «libertes civiles» pour designer les droits d'une personne vis-a.-vis 

de l'Etat, la liberte d'expression et ses droits dans les proces crimineis. En general 

les droits civils sont les droits qui assurent a. un groupe minoritaire l'egalite devant 

la loi. 

Ayant reconnu les difficultes des definitions, nous inclurons lei; libertes civiles et les 

droits civils comme synonymes de droits politiques, comme on l'a defini precedem

mente Nous introduirons egalement un nouveau terme : les droits de la personne que 

nous definirons exclusivement comme synonymes de droits politiques. Certains 

ecrivains incluent des droits economiques dans la definition des droits de la 

personne. lIs font ressortir Ie fait que les droits politiques n'ont aucun sens pour 

ceux qui ne peuvent parvenir au moins a. un minimum en matiere de sante, de 

logement et d'emploi. 

Une si large definition des droits de la personne va au-dela. de l'emploi traditionnel 

du terme «droits». Ce qui est plus important peut-etre, est qu'elle permet a. des 

1. Herbert M. Levine, Politicallasues Debated: An Introduction to Politics, troisieme edition, 01990, p. 151,156-157. 
Traduction libre. Reproduit avec permi88ion de Prentice-Hall, Englewood ClifTs, New Jersey. 
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dirigeants politiques qui emprisonnent leurs adversaires sans justification legale, 

repriment la dissidence, oppriment les minorites et detruisent la liberte de la presse, 

de pretendre qu'ils defendent les droits de la personne. Dans une telle interpreta

tion, Hitler et Joseph Staline pourraient figurer parmi les activistes des droits de la 

personne, dans une telle interpretation, bien que chacun d'eux ait ete responsable de 

l'execution de millions de personnes. 

B. Evolution historique des droits 

L'idee selon laquelle les individus ont des droits independamment de l'Etat est 

surtout un concept provenant du dix-septieme siecle. Dans la Grece antique, au 

contraire, les individus etaient generalement per~us comme une partie naturelle du 

systeme politique, sans interets particuliers hors de l'Etat. 

Bien que les philosophies politiques predominantes depuis l'Antiquite jusqu'au dix

septit~me siecle n'aient pas eu de concepts de droits particuliers, il y avait des 

exceptions. Les citoyens de certaines cites grecques jouissaient de la liberte de 

parole et de l'egalite devant la loi. Les Sto"iciens de la Grece et de la Rome antiques 

affirmaient d'ailleurs qu'il existe des lois naturelles qui appartiennent a tous, queUes 

que soient les prescriptions des lois humaines. Ces lois, selon les Sto"iciens, etaient 

superieures aux lois humaines. Les etres humains etaient senses se soumettre ala 

loi naturelle, avec sa notion de <<loi superieure»o Au Moyen-Age, certains 

philosophes concevaient la loi nature lIe comme une partie de la loi divine. On 

affirma Ie principe selon lequell'homme ne peut violer ces lois divines. 

Les premieres affirmations de droits individuels ne derivaient pas toutes de 

speculations philosophiques. En Angleterre, par exemple, des usages traditionnels 

garantissant certains droits remontent avant Ie treizieme siecle. A cet egard, Ie 

droit coutumier anglais qui est fait par les juges, revelait des usages coutumiers 

respect ant des droits tels que celui d'un proces avec jury et habeas corpus. Le droit 

coutumier tirait ses origines du douzieme et du treizieme siecles lorsque les juges 

royaux se depla~aient a travers l'Angleterre dans Ie but d'etablir les cas et les 

coutumes des communautes locales. Le droit coutumier est la loi qui etait 

«commune)) a tout Ie royaume. 
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L'idee des droits individuels tire ses origines modernes des theoriciens du contrat 

social du dix-huitiE)me siecle, surtout John Locke et Jean-Jacques Rousseau. Bien 

qu'il y eut de grandes differences d'interpretation entre ces theoriciens, Us invo

quaient tous deux Ie contrat social. Ceci se rapporte a. la notion que les hommes 

avaient, a. une epoque reculee, consenti a. former un Etat et avaient fait un contrat 

etablissant une relation entre Ie gouvernement et Ie peuple. 

Les aspirations philosophiques de liberte individuelle furent encM.ssees dans de 

grands documents tels que la Declaration des Droits anglaise (1689), la Declaration 

d'Independance (1776),. la Constitution des Etats-Unis (1787) et leur Declaration des 

Droits (1791), ainsi que la Declaration fran9aise de l'homme et du citoyen (1789). 

Dans ces documents, les droits etaient des droits politiques et furent adoptes en 

constitutions aux dix-neuvieme et vingtieme siecles. Au vingtieme siecle en 

particulier, les droits ont re9u une grande importance et en arrivaient m~me a. 
inclure des droits economiques. La Declaration universelle des droits de l'homme, 

adoptee par les Nations Unies en 1948 sans aucun dissentiment, etablit une 

acceptation universelle de ces droits - du moins en principe. M~me les gouverne

ments qui violent les droits de la persor:me les reconnaissent en parole, en niant qu'ils 

violent en fait ces droits, ou en concentrant sur les droits economiques plutat que 

sur les droits politiques. C'est donc en principe, plutat qu'en pratique, que la 

protection des droits de la personne constitue une norme de conduite internationale. 

C. Categories de droits 

L'auteur ci-dessus suggere que les droits se divisent en deux grandes categories -

droits politiques et droits economiques -- dont les premiers sont de loin les plus 

import ants. 

D'autres auteurs accordent plus de portee au concept des droits de la personne. Ces 

auteurs divisent les droits en cinq categories, a. savoir : 

1. les droits politigues ou civils - 1es droits se rapport ant a. la liberte d'association, 

1a liberte d'expression, Ie droit de vote et ainsi de suite; 
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2. les libertes economiques - cette categorie englobe la liberte de conclure des 

contrats, Ie droit a la propriete, Ie droit de greve; 

3. les libertes egalitaires - ce sont des droits qui assurent un traitement egal a. 

tout Ie monde sans egard a la religion, a l'ethnie d'origine, au sexe, a la couleur, 

etc.; ces droits comprennent Ie droit a. l'education, a la sante, au logement, 

etc.; 

4. les droits legaux - ce sont des droits qui traitent du processus legal, ce qui 

inclut Ie droit a. ne pas etre detenu, Ie droit a. etre informe des accusations 

portees c~ntre soi, Ie droit au habeas corpus, etc.; 

5. les droits collectifs - ce concept est elucide dans la section suivante. 

D. Droits collectifs et individuels 

La plupart des droits gar antis par des constitutions et par la pratique occidentale 

sont des droits individuels. c'est-a.-dire des droits qui reviennent a. l'individu et qui 

peuvent etre exerces par l'individu. Ceci n'est pas surprenant vu l'importance du 

concept de l'individualisme dans nos societes. 

Le Canada se demarque toutefois de plusieurs pays occidentaux par la place qu'il 

accorde dans sa constitution aux droits collectifs. Des droits collectifs sont des 

droits qui reviennent a une communaute ou a un groupe de personnes pour des 

raisons culturelles, linguistiques ou historiques. Voici quelques exemples de droits 

collectifs qui sont proteges par la constitution au Canada: 

1. Ie droit aux ecoles confessionnelles - l'existence des ecoles separees catholiques 

en Alberta ou en Ontario, ainsi que les ecoles protestantes au Quebec, est 

protegee par la Charte des droits et libertes et par la Loi constitutionnelle de 

1867; ce droit accorde aux deux communautes minoritaires est considere 

comme faisant partie du compromis constitutionnel qui a mene a. la creation du 

Canada; 
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2. les droits des Autochtones - l'article 25 de la Charte des droits et libertes ainsi 

que l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 protegent les droits exist ants 

des Autochtones ainsi que des droits issus des traites anciens et contemporains; 

3. Ie droit aux ecoles de langue officielle minoritaire - l'article 23 de la Charte 

accorde aux Francophones ou aux Anglophones en situation minoritaire Ie droit 

8 leurs propres ecoles, 18 ou Ie nombre Ie justifie. 

11 Y a plusieurs personnes au Canada qui s'opposent 8 l'existence des droits collectifs. 

Elles pretendent, par exemple, que ces droits ont l'effet de creer des classes de 

citoyens dont certaines ont plus de droits que d,autres. Les partisans des droits 

collectifs soulignent, pour leur part, l'importance pour la richesse culturelle et 

humaine du pays des communautes minoritaires dont certaines telles les 

Autochtones, les Francophones minoritaires, et les Anglophones minoritaires ont des 

droits historiques. Sans la protection accordee par la constitution 8 ces groupes, 

alleguent-ils, ceux-ci cesseront d'exister et se verront obliges de s'assimiler 8 la 

majorite. 

E. Justification des droits 

La protection des droits de la personne repose 8 la fois sur des principes philosophi

ques de loi naturelle, et sur des avant ages pratiques qui reviennent 8 une societe qui 

respecte les droits de la personne. 

LA LOI NATURELLE 

Les philosophes ont justifie les droits de la personne par leurs racines dans une loi 

naturelle. Au premier siecle apres J.-C. , Ciceron, Ie grand philosophe sto"icien, fut 

l'un des premiers 8 soutenir que les lois universelles sont superieures aux lois 

humaines, qui leur sont subordonnees. Plus tard, des philosophes com me Thomas 

d'Aquin et John Locke, ont soutenu la superiorite de lois superieures aux lois 

humaines ou lois positives. 

Les critiques des droits naturels soutiennent qu'il n'existe pas de «droits nature Is». 

Ils attaquent l'idee qu'il faut defendre les droits de la personne selon une croyance 

en des droits absolus ou inalienables exist ant avant l'etablissement d'une commu-
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naute. lIs soutiennent qu'il n'y a aucun moyen de determiner objectivement ce que 

sont ces droits absolus, et que l'evaluation des droits doit se faire sous forme de 

consequences pour ·la societe. 

LESAVANTAGES POUR LA SOCIETE 

Selon certains defenseurs des droits de la personne, ces droits sont souhaitables 

parce qu'ils permettent a la societe de prendre des decisions d'une maniere pacifique 

et rationnelle. Beaucoup de liberaux justifient leur foi dans les droits de la personne 

en se basant sur leur respect envers la dignite de l'individu. Chaque individu, d'apres 

eux, devrait etre libre de participer a la vie politique et sociale qu'il pense lui 

convenir. Une societe est juste dans la mesure ou elle favorise les droits de la 

personne. Les defenseurs des droits de la personne font aussi valoir les nombreux 

autres avantages impliquant la paix et la raison qui reviennent a une politique qui 

reconnait les droits de la personne. Premierement, la societe se protege elle-meme 

en evitant de devenir un etat policier ou nul ne peut defier Ie gouvernement .. Sans 

droits ni libertes civiques, l'Etat est libre de supprimer toute opposition a sa volonte, 

et par consequent, la liberte de l'homme est detruite. 

Deuxiemement, un systeme qui respecte les droits de la personne permet qu'un 

mecanisme rationnel change les lois d'une maniere pacifique. Sans droits, les 

groupes les plus puissants a l'interieur et a l'exterieur du gouvernement peuvent 

empecher des changements en faisant usage de la force ou par d'autres moyens de 

coercition. Une dictature totalitaire serait Ie plus extreme resultat d'une telle 

societe. 

Troisiemement, un systeme qui garantit des droits a tous ceux qui reconnaissent la 

legitimite du systeme fournit un soutien populaire au gouvernement. Pour maintenir 

sa legitimite, Ie gouvernement do it s'adapter aux conditions economiques et sociales 

changeantes. S'H supprime des groupes qui reclament des changements, un element 

dissident peut etre oblige d'agir en dehors du systeme puisque son unique moyen de 

protester est la violence. 

Quatriemement, et peut-etre Ie plus important, un systeme qui respecte la liberte 

per met a des decisions intelligentes de faire surface. Le grand liberal anglais, John 

90 



Stuart Mill, soutenait a ce propos, dans On Liberty (1859)2, qu'une societe profite 

lorsque ses membres sont libres de discuter ouvertement des problemes. La liberte, 

disait Mill, est difficile a determiner, et ne peut etre connue que dans des discus

sions et des debats ouverts. Oliver Wendell Holmes fit une observation semblable 

lorsqu'il dit : «L'epreuve de la verite, c'est Ie pouvoir de la pensee de se faire 

accepter dans la concurrence du marche». 

Les critiques de cette justification des droits de la personne firent de nombreuses 

ripostes. Les marxistes et les communistes ont soutenu que les droits politiques sont 

fictifs dans une societe capitaliste, parce qu'il ne saurait y avoir de liberte sans 

droits economiques. Les facistes ont refute les droits, so it parce qu'ils considerent 

l'Etat comme superieur a l'individu, soit parce qu'ils pretendent que certains groupes 

ethniques (qu'ils considerent comme inferieurs) ne devraient pas etre autorises a 
participer a la vie politique. Les conservateurs, tout en acceptant les principes 

constitutionnels en faveur de ces droits, ont mis l'accent sur les tAches qui incom

bent a l'individu qui beneficie de ces droits. 

En depit des critiques dirigees c~ntre les droits de la personne, de nos jours les 

constitutions proclament ouvertement leur engagement envers eux, dans Ie monde 

entier. Le fait que ces droits soient, en fait, violes a divers degres d'un pays a 
l'autre, demontre la rerete de la liberte dans Ie monde, et non Ie dementi d'une 

norme qui est quasim~nt universell. 

2. Abrams VB. United StaUB, 250 U.S. 616 at 630 (1919). 
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RAPPEL 

En guise de conclusion a. cette partie du module, assurez-vous que vous avez atteint les 

objectifs tels qu'articules au debut du module a. la page intitulee Avis aux eleves. 

En termes generaux, vous devriez avoir compris de plus que: 

- les systemes politiques peuvent etre organises d'une maniere democratique; 

- les systemes politiques different en pratique de la theorie; 

- les systemes politiques s'adaptent aux nouvelles idees et aux circonstances 

change antes; 

- les chefs politiques acquierent, exercent et maintiennent leur pouvoir de differentes 

fa90ns dans les pays democratiques. 
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MODULE 2 

Systemes politiques 

B. Regimes dictatoriaux 
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A VIS AUX ELEVES 

Cette partie du module a pour but de stimuler votre reflexion sur la nature et la meca

nique des differents types de dictatures qui ont existe au cours de ce siecle. Plus 

precisement, vous devriez etre capable, a la fin du module, de : 

- definir et classifier les differents types de dictatures; 

- nommer les avant ages et les desavantages des dictatures; 

- expliquer la distinction entre autoritarisme et totalitarisme; 

- expliquer les fondements philosophiques du marxisme; 
.. ~ 

- tracer l'evolution historique de l'humanite telle que comprise par les Marxistes; 

- decrire l'apport particulier de Lenine au marxisme; 

- decrire la mecanique du totalitarisme tel qu'il a He pratique en Union sovietique; 

- expliquer Ie role du Parti et de l'Etat en Union sovietique; 

- detailler la nature des reformes deja entreprises en Union sovietique et expliquer 

les consequences de ces reformes sur la vie politique de ce pays; 

- expliquer les fondements philosophiques du fascisme; 

- raconter la genese du fascisme en Italie et en Allemagne; 

- decrire les traits saillants du nazis me tel que pratique en Allemagne. 

Au niveau des habiletes, vous devriez etre capable de : 

- recueillir et reperer les informations pertinentes; 

- resumer, analyser et evaluer les arguments et les points de vue; 

- faire une presentation en classe; 

- rediger un expose; 

- articuler et defendre une position; 

- interpreter les donnees visueUes et ecrites. 
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Monarchie 
absolue 

UNE 
PERSONNE 

TABLEAU DES DICTATURES 

DICTATURE 

Ie pouvoir est aux mains de : 

MODULE 2B - Piche 1 

UN 
GROUPE 

I Autocratie I l Oligarchie III Aristocratie I Junta ou 
dictature 
militaire 

Tyrannie de la Tyrannie de la 
majorite minorite 
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Termes 

Autocrate 

Oligarchie 

Aristocrate 

Tyrannie de 

la majorite 

MODULE 2B - Fiche 2 

TYPES DE REGIMES DICTATORIAUX 

Definition 

une personne ou un groupe de 

personnes avec un chef 

clairement identifie, exerce Ie 

pouvoir politique sans respecter 

les contraintes legales ou 

coutumieres 

Exemples ou situation 

Staline 

l'autorite est exercee par un petit El Salvador (Ie gouvernement 

groupe non representatif de la 

population en general 

l'autorite est exercee par une 

reussit Ii rester en place grace 

aux elections truquees et Ii la 

repression de l'opposition) 

Ie type de democratie pratiquee 

elite qui se constitue sur une base en Angleterre au debut du XIxe 

reliee Ii l'heredite, a. l'education, siecle 

Ii la race, Ii la caste ou Ii la 

possession de la propriete 

l'autorite est exercee par la 

majorite sans egard aux droits ou 

aux aspirations des groupes 

minoritaires 
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certains groupes minoritaires 

croient que leurs droits ne sont 

pas respectes et donc qu'ils sont 

victimes de ce type de tyrannie : 

- les catholiques en Irlande 

du Nord 



Termes 

Tyrannie de 

la minorite 

Monarchie absolue 

Dictature militaire 

Definition 

I'autorite est exercee par une 

minorite qui, de quelque moyen 

que ce soit, s'est accapare du 

pouvoir 

I'autorite est exercee par une 

seule personne choisie sur la base 

de I'heredite 

l'autorite est exercee par les 

forces armees et leur chef 
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Exemples ou situation 

Afrique du sud 

Arabie saoudite, Jordanie 

Ie Chili sous Ie General Pinochet, 

la Libye, la Birmanie 



MODULE 2B - Fiche 3 

FERDINAND MARCOS 

La presidence semblait s'exercer 
dans 18 corruption et dans I'abus de pouvoir 

par Donn Downey - The Globe and MailI 

Les deux decennies tumultueuses de la presidence de Ferdinand Marcos furent, du moins 

aux yeux des Occidentaux, un exercice de corruption et d'abus de pouvoir. 

Il entra en fonction en 1965 en promettant de restaurer l'economie et l'agriculture du 

pays, et de reduire sa bureaucratie surpeuplee. Il tint sa parole dans une certaine 

mesure, mais il fut assez clair qu'il remplissait en me me temps ses poches. Sa popu

larite tomba au cours de l'election de 1986 qui fut entachee de violence et d'accusations 

de fraude. 

Dans sa jeunesse, Monsieur Marcos se tailla une renommee d'avocat, de militaire, de 

membre du congres et de senateur brillant, a la volonte de fer, avant d'etre elu president 

pour la premiere fois, prenant en main la democratie saccagee mais en fonction des 

Philippines. 

«La politique, dit-il au debut de sa carriere, galvanise et transforme en action tous les 

beaux espoirs qu'un homme nourrit dans son C(2ur pour son pays et pour son peuple. La 

politique est rna vie.» 

Cependant, au cours de son mandat de president, il imposa une loi martiale en 1972 et 

reussit a conserver des pouvoirs etendus, apres les avoir supprimes en 1981, y compris Ia 

prerogative de gouverner par decret si bon lui semblait. 

La presence imposante de M. Marcos, sa voix retentissante d'orateur, ses adroits tours de 

passe-passe avec son gouvernement, ne suffirent pas neanmoins a empecher Ie declin de 

son pouvoir au debut des annees 1980. 

1. Source: The Globe and Mail, 29 septembre, 1989. 
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Sa sante et son energie diminuerent, l'opposition politique grand it et devint plus 

audacieuse, et un mouvement de guerilla communiste s'etendit a. travers Ie pays. Sa 

popularite et son prestige furent partiellement mines vers la fin de sa presidence par 

l'economie des Philippines qui semblait vacillante et devastee, en comparaison avec la 

prosperite d'autres pays de l'Asie, comme Singapour et Taiwan. 

Pendant ses annees au pouvoir, selon les accusations de ses critiques, Ie developpement 

economique des Philippines, malgre quelques progres, fut loin d'atteindre Ie potentiel du 

pays doue d'une terre fertile et d'une population energique et a. croissance rapide qui 

comptait plus de cinquante millions d'habitants. 

Une des raisons de cette deficience economique, selon les critiques, fut l'absence de 

planification efficace dans son gouvernement : il eut trop confiance dans les interets des 

grandes entreprises qui s'avererent inefficaces et ceci laissa Ie pays dans une trop grande 

dependance de la production des produits de base. Ces critiques denoncerent la corrup

tion de M. Marcos et de son entourage comme responsables d'avoir sape et handicape 

l'economie. 

Meme avant l'ere de Marcos, la politique des Philippines etait oligarchique et elitiste, 

largement dominee par certaines familles dont l'influence remontait a. des generations. 

M. Marcos etait lui-meme fils d'un important personnage politique provincial et, dans sa 

pro pre periode de prosperite, il fit encore plus dependre de relations personnelles Ie 

pouvoir et les privileges dans son pays. 

Beaucoup de ses associes devinrent de plus en plus riches, tirant avant ages de leurs 

relations gouvernementales et personnelles. 

Cependant, tout en appuyant Ie gouvernement de M. Marcos, Ie reseau philipp in des 

alliances dynastiques favorisa par la suite sa chute. Apres l'assassinat de M. Aquino, en 

1983, Madame Aquino --- issue elle-meme d'une famille puissante politiquement --

galvanisa et concentra l'opposition en s'opposant a. M. Marcos aux elections presidentiel

les de 1986. 

L'election eut lieu apres que M. Marcos eut suggere qu'elle soit prevue pour lui donner, 

selon lui, «un mandat neuf». Ceci s'avera une erreur politique fatale. 
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• 

• 

• 

• 

MODULE 2B - Fiche 4 

FORMES DE POUVOIR EN REGIMES DICTATORIAUX 

AUTORITARISME 

l'autoritarisme impose la volonte de 

l'Etat a une sphere de la vie sociale 

et politique, mais il laisse une 

marge importante d'autonomie a la 

l'Etat autoritaire est aussi appele 

parfois une dictature conservatrice 

l'Etat autoritaire cherche 

l'obeissance des citoyens, mais ne 

s'efforce pas de changer la nature 

me me de l'homme 

l'Etat autoritaire se garde sou vent 

d'intervenir dans les domaines 

economique, spirituel ou dans 

certaines spheres de l'activite 

sociale 

Exemples: les dictatures latino -

americaines 

(Pinochet, Samoza) 

• 

• 

• 
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TOTALITARISME 

Ie totalitarisme cherche a imposer 

sa volonte a toutes les spheres 

d'activites humaines, ne laissant 

aucune marge d'autonomie a 
l'individu ou a la societe 

un Etat totalitaire cherche a creer 

un nouvel homme, une personne 

dont les interets se fondent dans 

ceux de l'Etat 

Exemples: les dictatures 

communistes et 

marxistes - leninistes 

(U. R.S.S., Chine, 

Vietnam, etc.) 



MODULE 2B - Fiche 5 

DICTATURES AUTORITAIRES ET TOTALITAIRES 

Dans la premiere activite, nous nous sommes concentres sur la question de savoir ggi 

exerce Ie pouvoir. La reponse a cette question nous permettait de qualifier Ie regime 

d'autocratie, d'oligarchie et ainsi de suite. Nous allons maintenant poser la question de 

1a nature du pouvoir exerce. Est-ce que les dictateurs tels que Hitler, Staline, Pol Pot, 

Pinochet et Somoza ont tous exerce la me me sorte de pouvoir. Les politicologues ont 

souvent remarque la necessite de faire une distinction entre deux formes de dictatures, 

l'autoritarisme et Ie totalitarisme. Le politicologue americain Herbert Levine decrit ces 

distinctions comme suit!: 

Gouvernement auto rita ire 

Le terme autoritaire derive du mot autorite, que l'on a defini comme l'etablissement d'un 

pouvoir forme1. Un agent de police a donc, dans une societe libre, Ie pouvoir d'arreter 

quelqu'un qui commet un delit. L'autoritarisme designe la croyance a un systeme 

politique qui met l'accent sur l'autorite et sur la tradition, plutat que sur la liberte 

individuelle2
• Un gouvernement autoritaire est fonde sur des principes hostiles ala 

democrat ie, favorisant Ie regne d'une petite elite, la suppression de l'opposition, et Ie 

recours a coercition physique plutat qu'a la loi. 

LA LOI FAITE PAR UNE PETITE ELITE. Tout gouvernement -- autoritaire ou non -- est 

exerce par une petite elite, mais un gouvernement autoritaire limite tres etroitement 

son elite au pouvoir et ne per met pas d'elections libres qui permettraient a. de nouveaux 

dirigeants d'acceder au pouvoir. Dans un systeme autoritaire, Ie gouvernement n'a de 

compte a rendre qu'a lui-meme plutat qu'au grand public. Ceci ne veut pas dire que Ie 

gouver-nement autoritaire ne soit pas sensible aux changements et ne tienne pas compte 

des principaux groupes qui constituent Ie systeme politique. La plupart des 

gouvernements, dans une certaine mesure du moins, refletent les interets des groupes 

dominants de la societe, de peur d'etre renverses. La portee de l'opposition dans les 

regimes autoritaires est cependant limitee, et Ie comportement politique de l'opposition 

est confine a un champ etroit, determine par la minorite dirigeante. 

1. Political Issues Debated, p. 41-44. 
2. Michael R. Curtis, "Dictatorship", Encyclopedia Americana (1979), 9:82_ 
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SUPPRESSION DE L'OPPOSITION. Les regimes autoritaires craignent une opposition qui 

pourrait aboutir a. un nouveau gouvernement. lIs agissent souvent de maniere a. 
restreindre I'opposition de plusieurs fa~ons. Us peuvent declarer illegal tout parti 

d'opposition, et peuvent en fait emprisonner les chefs de ces part is. Us peuvent 

supprimer les journaux et les revues qui impriment des histoires peu flatteuses sur Ie 

regime. Us peuvent censurer des livres qu'ils jugent dangereux pour Ie gouvernement, 

persecuter les etudiants et les professeurs d'universite qui se reunissent pour defier 

l'ordre politique et social, briser des protestations pacifiques et emprisonner les chefs ou 

les groupes protest at aires. 

LA COERCITION PHYSIQUE. Les regimes autoritaires font souvent etalage des 

symboles de leurs forces: l'armee et la police secrete. Dans plusieurs pays sous regime 

autoritaire, Ie dirigeant est lui-meme un officier militaire. Ce fut Ie cas d'Antonio 

Salazar au Portugal, d'Anastasio Somoza au Nicaragua, et de Francisco Franco en 

Espagne. L'armee et la police secrete utilisent diverses techniques, allant de l'assassinat 

et de la torture a la pression economique et aux menaces psychologiques, pour empecher 

des dissidents potentiels de s'engager dans des activites hostiles au regime. 

Les regimes autoritaires mettent l'accent sur Ie besoin d'ordre plutot que sur la quete de 

liberte. Ils justifient d'ordinaire leurs actes en termes d'avantages pour Ie peuple et font 

appel aux symboles de la democratie, tels que les elections, mais ces elections sont 

truquees a l'avantage du gouvernement. Le paradoxe de la dictature dans un regime 

autoritaire et dans d'autres formes est que Ie gouvernement recherche l'appui du peuple 

mais supprime la dissidence. Les dirigents autoritaires peuvent vouloir changer la 

societe en amenant un rap ide developpement industriel, mais ils n'endoctrinent pas Ie 

peuple avec une ideologie particuliere penetrant tous les aspects de leurs vies. On cite 

Ie dernier Shah d'Iran comme exemple de dirigeant autoritaire. Son pouvoir reposait sur 

l'armee et sur la Savak (une police secrete brutale). 11 s'effor~a activement d'eliminer 

toute opposition a. son autorite par des moyens impitoyables. 

Gouvernement totalitaire 

Au vingtieme siecle est apparue une forme de dictature consideree souvent comme 

nouvelle: Ie gouvernement totalitaire. Les prototypes d'Etat totalitaire sont l'Union 

sovietique de Joseph Staline et l'Allemagne d'Adolph Hitler. L'Italie de Benito Mussolini 

est souvent citee comme exemple de dictature totalitaire, partiellement parce que 
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Mussolini utilisait Ie cliche Etat totalitaire pour decrire son regime en Italie. L'Etat de 

Mussolini n'a jamais ete cependant dans la meme categorie que ceux de Staline ou 

d'Hitler. Carl J. Friedrich et Zbigniew K. Brzezinski, deux eminents specialistes du 

gouvemement totalitaire, ont defini ses traits principaux que l'on a resumes ci-dessous : 

Ideologie - Une ideologie elaboree couvre tous les aspects de la vie et chaque 

membre de la societe doit y adherer. L'ideologie est orientee vers la production 

d'une «societe parfaite», une utopie. 

Un parti unique general - Un parti unique est ordinairement dirige par un seul 

homme, Ie dictateur, et constitue une petite partie de la population Gusqu'a dix pour 

cent). Ce parti promouvoit l'ideologie dominante et en general domine Ie gouverne

ment ou lui est etroitement lie. 

La terreur - Une police secrete utilise la terreur pour empecher qu'on defie les 

autorites dirigeantes. La terreur est appliquee pour restreindre et pour prevenir une 

activite dissidente au sein du parti ou venant de groupes en dehors du partie 

ContrOle de la communication de masse - Le gouvernement controle tous les medias. 

Aucune source independante de media n'est autorisee. 

Contrale des Forces armees - L'armement de guerre et les Forces armees sont sous 

la domination quasi entiere du gouvernement. 

Direction centrale de l'economie - Le gouvernement domine tout le systeme 

economique.3 

Certains ecrivains soutiennent qu'il existe une difference qualitative entre les systemes 

autoritaires et tot alit a ires. Leur argument est Ie suivant : les dirigeants autoritaires 

imposent une dictature et sont satisfaits de diriger. Aussi longtemps que ni individu, ni 

groupe ne defie leur gouvernement, ils les laissent tranquilles. Au contraire, les chefs 

totalitaires, tout en acceptant les procedes fondamentaux de l'autoritarisme, Ie 

depassent et cherchent a transformer Ie caract ere des etres humains. Ainsi, Staline 

promouvait «l'homme sovietique» dont Ie comportement s'accordait avec l'ideologie 

communiste. Dans les systemes totalitaires, tout doit etre subordonne a l'ideal 

3. Carl J. Friedrich et Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, deuxieme edition revue par Carl J. 
Friedrich, (New York, Praeger, 1965), p. 22. 
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dominant, et Ie regime veille non seulement ala maniere dont les citoyens se comportent 

politiquement, mais encore a ce qu'ils pensent egalement. 

En consequence, Ie gouvernement met l'accent sur l'orthodoxie ideologique et sur 

l'endoc-trinement en education, en economie, dans la culture, dans les sports et dans les 

sciences. 

Selon Friedrich et Brzezinski, il y a eu des precurseurs du totalitarisme, tels les 

dictateurs de la Grece antique, dont Sparte fut un des principaux exemples, et les 

despotismes orientaux, mais ceux-ci furent totalistes plutot que totalitaires. Ceci veut 

dire qu'ils manquaient des soutiens technologiques qui rendent possible Ie totalitarisme 

moderne. Sans technologie moderne, selon les specialistes, il n'est pas possible de 

maintenir un controle sur les forces armees, d'imposer une terreur totale et de 

centraliser la direction de l'economie. U n'est pas facile non plus de susciter une 

participation active des masses aux buts du dictateur. 

Certains auteurs critiquent Ie concept de totalitarisme vu comme une categorie utile 

pour decrire certaines sortes de dictature. Ils soutiennent que la plupart des dictatures 

modernes -- qu'elles soient communistes, facistes ou militaires -- ont des buts 

semblables. On trouve parmi ceux-ci Ie renforcement de l'autonomie de l'Etat, la 

destruction et l'integration des institutions et structures politiques exist antes, et la 

recherche d'une legimite et d'un soutien populaires. Us soutiennent que meme l'Union 

Sovietique de Staline et l'Allemagne de Hitler etaient en realite autoritaires.4 

Ces auteurs affirment que Ie parti unique dans ces deux cas n'a jamais ete monolithique, 

par exemple. Meme Friedrich et Brzezinski font allusion a des unites autonomes, ou a des 

<<lIes de separatisme» telles que la famille, l'Eglise, l'armee, les professions et les 

groupes ethniques qui maintiennent leur identite separee en de pit des press ions dictato

riales qui tentent d'imposer l'uniformite. 

Les critiques du concept de totalitarisme sQutiennent de plus que l'utilisation du terme 

tend a brouiller les differences entre les deux plus importants systemes totalitaires. 

4. William S. Allen, "Totalitarianism: The Concept and the Reality", Totalitarianism Reconsidered. ed. Ernest A. Menze 

<Port Washington. N.Y.; Kennikat Press. 1981). p. 97·106. 
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Bien que Ie communisme de Staline et Ie nazis me de Hitler aient ete des dictatures, ils 

differaient dans leur philosophie politique et dans leurs partisans.5 Le communisme 

pretendait etre rationnel et scientifique. 11 visait l'abolition de l'Etat et la creation d'une 

societe sans classe. Dans la mesure ou il croyait a une industrialisation rapide, il etait 

revolutionnaire. Le nazisme totalitaire au contraire, etait irrationnel, anti-scientifique, 

et s'il avait du tout une utopie, elle etait certainement differente de l'utopie commu

niste. 11 reverait l'Etat, 1a nation et une race superieure. Dans la mesure ou il etait 

anti-industrie1 et anti-urbain, il etait en conflit avec 1es buts avoues du communisme. 

Les Nazis tiraient leur principale force du niveau inferieur de la classe moyenne et de 

l'armee, tandis que les communistes tiraient 1a leur de l'intelligentsia et des classes 

ouvrieres. 

Les critiques du concept de totalitarisme soutiennent en outre que Ie terme ne peut plus 

s'appliquer au monde communiste contemporain. Une terreur du type staliniste est rare 

de nos jours dans 1a plupart des Etats communistes. Les dissidents sont harce1es et 

certains sont emprisonnes, mais Us ne sont pas tous traites de 1a meme maniere. La 

critique dissidente de l'interieur de l'Union sovietique est entendue a l'Ouest -- chose qui 

n'aurait pas ete permise sous Staline. 11 y a egalement davant age de visiteurs de l'etran

ger qui traversent les pays communistes, et plus de contact avec l'Ouest qu'auparavant. 

Meme la censure n'a pas la main aussi lourde que du temps de Staline. Ces critiques 

n'iraient pas jusqu'a pretendre que les pays communistes sont des democraties, mais 

plutot que l'ancien modele de totalitarisme est hors d'usage dans la description de la 

scene communiste actuelle. 

Bien que 1es critiques du totalitarisme aient marque des points, en particulier contre les 

savants qui tentaient de decrire comme totalitaires tous les gouvernements communis

tes, il reste dans Ie concept beaucoup a utiliser. 11 sert de modele que certains 

dictateurs veulent atteindre. Le totalitarisme signifie donc quelque chose qui differe 

qualitativement de l'autoritarisme, malgre des imprecisions dans 1a description du 

comportement politique actuel de tout systeme politique. 

5. Michael Curtis, "Retreat from Totalitarianism", Totalitarianism in Perspective, ed. Carl J. Friedrich, Michael Curtis et 
Benjamin R. Barber<New York, Praeger,l969), p. 109-110. 
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MODULE 28 - Fiche 6 

KARL MARX ET LA THEORIE COMMUNISTE 

Bien que Ie marxisme (ou Ie communisme) soit en net recul aujourd'hui, il n'y a pas 

longtemps qu'il exer~ait une influence considerable dans Ie monde. Avant l'arrivee au 

pouvoir de Michael Gorbatchev en Union sovietique (1985), a peu pres 30 % de la 

population mondiale vivait dans des pays communistes. 

Beaucoup de gens parlent aujourd'hui de l'echec du communisme. Certes, sur Ie plan 

economique, Ie communisme ne semble avoir mene qu'a la stagnation et qu'a la 

bureaucratisation de l'economie. Le communisme reste toutefois un phenomene 

historique extremement interessant et l'analyse marxiste perseverera sans doute comme 

outil tres utile pour com prendre la realite meme contemporaine. 

Qu'y a-t-il donc a la base de la philosophie marxiste? 

II y a d'abord un sentiment de repugnance morale face au liberalisme. Le liberalisme, 

comme nous l'avons vu, se fait Ie champion de l'individualisme, systeme philosophique 

selon lequell'individu est responsable de lui-meme, sans egard aux autres. Le liberalisme 

encourage l'individu, par Ie biais de la propriete privee, d'amasser des biens et de faire 

des projets personnels. Un tel systeme, pour un marxiste, ne peut que mener aux 

inegalites sociales et a la domination des faibles par les plus forts. Un tel individualisme 

isole l'individu, Ie coupant de ses liens fraternels avec ses semblables. 

Par voie de contraste, Ie marxisme voit les groupes ou la collectivite comme Ie milieu 

naturel de l'homme. Le marxisme prone done la propriete collective, la cooperation et la 

destruction de l'ordre liberal et capitaliste qui per met la creation des inegalites. 

Le marxisme repose tout de me me sur plus qu'une aversion au liberalisme. La philoso

phie marxiste comprend une fa~on de voir l'histoire. En se basant sur les travaux du 

celebre philosophe allemand Hegel (1770-1831), les marxistes pretendent avoir compris la 

mecanique meme de l'evolution historique. Selon Hegel, l'histoire procede par une serie 

de conflits, de luttes de contraires et de resolution de ces luttes. 
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Marx applique cette idee de conflit et de resolution de conflit (appelee la dialectique) 8. 

sa propre philosophie. Pour lui, la nature de l'homme est determinee par les conditions 

economiques et materielles dans lesquelles il vito Ces conditions materielles, observe 

Marx, ont ete, 8. travers l'histoire, determinees par des luttes entre differents groupes de 

personnes. L'analyse de ces luttes per met 8. Marx de conclure qu'elles se conforment 

exactement au processus historique decrit par Hegel. La mecanique de l'evolution 

historique est donc celle de la lutte des classes. Pour Marx, cette decouverte a la valeur 

d'une certitude scientifique, ce qui explique pourquoi Ie marxisme est parfois appele 

socialisme scientifique. 11 y a donc trois principes importants au raisonnement marxiste, 

Ii savoir : 

1. Le materialisme 

2. La dialectique 

- la nature de l'etre humain est determinee par les conditions 

economiques et materielles dans lesquelles il vito 

- l'histoire consiste en un mouvement perpetuel, ou Ie 

changement se fait a force de conflits et de lutte des 

contraires. 

3. La lutte des classes - Ie conflit entre classes est Ie fil conducteur de toute l'histoire 

humaine. 11 explique la lutte qui opposait l'esclave a l'homme 

libre, Ie serf au seigneur et, au temps de Marx, Ie travailleur 

(Ie proletariat) aux bourgeois (ceux qui possedent les moyens 

de production). 

Selon Marx, la resolution finale de la lutte des classes verra la disparition de la classe 

bourgeoise et la victoire finale du proletariat. Comment cela se fera, est Ie sujet de 

notre prochaine discussion. 
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MODULE 2B - Fiche 7 

LE PARTI, LE GOUVERNEMENT, L'ETAT ET LES REFORMES: 
PISTES POUR LA RECHERCHE 

Les pistes suivantes vous serviront de guide pour la recherche qui vous a ete donnee a 
fa ire. 

A. LE PARTI COMMUNISTE EN UNION SOVIETIQUE 

Quel est Ie role du parti en Union sovietique? Ce role a-t-il change au cours de 

l'histoire? 

Comment Ie parti est-il structure? 

Nommez les personnalites les plus fortes du parti a l'heure actuelle. 

B. LE STALINISME 

Racontez un peu la vie de Joseph Staline. 

Comment a-t-il pris Ie pouvoir apres Ia mort de Lenine? 

QueUes actions ont caracterise son regne? 

Qu'est-ce que «Stalinisme» veut dire? 

C. LES INSTITUTIONS POLITIQUES EN UNION SOVIETIQUE 

Comment Ie gouvernement et l'Etat sont-ils structures? 

Qui sont Ie chef de gouvernement et Ie chef d'Etat? 

Quels sont les problemes les plus difficiles a l'heure actuelle en Union sovietique? 

D. LA GEOGRAPmE, LA TERRITORIALITE ET LE NATIONALISME EN UNION 

SOVIETIQUE 

Comment Ie territoire sovietique est-il divise? Combien y a-t-il de republiques? 

Decrivez les phenomenes de nationalisme en Union sovietique, chez les peuples 

baltes, chez les Georgiens, chez les republiques musulmanes. 
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E. LES REFORMES DEPUIS GORBATCHEV 

Gorbatchev est associe aux termes de «glasnost» et «perestroIka». Que signifient 

ces termes? 

Quels sont les effets du glasnost en Union sovietique? en Europe de l'Est? dans Ie 

monde en general? 

Quels sont les effets de la perestroIka en U.R.S.S.? 

Quels problemes confrontent Gorbatchev (ou son successeur) a l'heure actuelle? 

RESSOURCES : 

Vous pourriez vouloir consulter les ressources suivantes : 

Loriot : Ideologies et regimes politigues compares 

Les encyclopedies 

Les atlas 

Les journaux et les revues (surtout pour ce qui est des derniers evenements en Union 

sovietique) 

Fiche 8 - Gorbatchev joue-t-il franc jeu? 

Fiche 9 - Glasnost et Michael Gorbatchev 

Fiche 10 - Caricatures 

Fiche 11 - Le Kremlin precise 
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MODULE 28 - Fiche 8 

Gorbatchev joue-t-il franc jeu? 
L :~p~;a~io;:; de chaTlr!-e ~u premi~r So:vit:tique? Ne succombons pas trop 
ute. dlt" atacha DiouJeva: .. L Occtdent doit etre encore plusferme ... 

N 
atacha Dioujeva est reciactrice en 
chef adjoir: te de La. Pen.3ee ru.sse. 
Ca fait plus ce 10 ans Qu'elle a 

Quine rCnion sovietique: nO:1 pas pour 
de, raisons politiQues mais tout a fait 
person nelles, puisQu'elle a alors epouse un 
Journaliste francais. Elle est nee a Lenin
grad, t!lle y a grandi et fait ses etudes. 
L'hebdomadaire ou elle travaiile est pu
blie dans sa lan~ue materneile depuis 
194; a Paris: c'est une sorte de journal de 
la dissidence. Td a 10000 exemplaires, il 
est lu par Ie! exiles et par l'intelligentsia 
d'Europe de rEst puisqu'il est expedie 

. sous Ie manteau dans plusieurs pays com
, munistes, surtout en uRSS. ~1ais tout en 
, [aisant une place importante a l'informa
• tion, La. Pensee r-u..s~e evite Ie ton de la 
: propagande Qui caracterise trop sou vent 
! ce genre de publications. Cette entrevue a 
~ He realisee a Paris par Denise Bombar-
, dier. 

L'Actuallt,: TOUI Ie monde 3e demande 3i 
oui ou non, il fsul croire Goroalchev. 
Natach. Clout ..... : LorsQue Gorbatchev 
est arrive au pouvoir, il a trouve Ie pays 
dans un tel Hatde crise qu'il etait evident 
qu':1 flllait entreprendre quelque chose 

: pour en sortir. 
i 

: L'Actulllt,: Oue voulez,voU3 dire 7 
iN. Clout ..... : On sait que l'Union sovietii que ne marche pas. Tant qu'il y avait du 
petro Ie et que Ie prix en etait eleve, on I pouvait camoufter Ie fait que Ie pays Hait 

" 

pratiquement dans l'impasse. A partir du 
moment 011 Ie prix du.,petrole sest effon
dre, Qu'il ne rentrait plus de devises. il est 

I 
devenu de plus en plus difficile de cacher 

, tout cela. De .lasquer la penurie presque 
i totale. l'econ&mie dborganisee par la bu-

reaucratie et la mauvaise gestion - ce 
Qui. a mon avis, est dll au systeme socia
liste; mais ceci est un autre debat. Done a 
cette crise economique se greffe mainte-I nant une crise morale. en ce sens que les 

I gens ?nt cesse de travailler. Parce qu'ils 
ne VOlent pas pourquoi ils Ie feraient. II y 

~I a un dicton en uRSS qui dit: - ~s diri
~ geants font semblant de nous payer et 
~I nous faisons sembi ant de travailler -! 
~ Pour sortir de la crise. il faut a la fois ii r,emeare les gens a la tAche et changer 
~i I ~qulPement qui est obsolete. 

111 L Actuallt': A quai corrupond celte poli· 
(L 

L·ACn.iALlT£.tMAI1987 

Par Denise Bombardier 

• Les Sovh§tJques sont hablles dans les negoclatlons, lis en 
demandent touJours beaucoup trap_ Alnslleur molndre pas en 

arrtera est per~u Ctlmme une Immense concession.,. 

tique dite de tr.n~parence (gla ssnost en 
rU~3e) 7 
N. Clou(.va: Cela veut dire simplement 
- nom mer les problemes -. Tout Ie monde 
a l'inurieur savait ce Qui !Ie passait reel
lement dans !e pays, alors qUE les jour
naux continuaient a raconter que tout al
lait bien. et que Ie developpement s'acce
le,·ait. Le mensonge. quoi I ~aintenant, 
on change de tactique. On nomme les pro
bl~mes, on Cait sembi ant de faire con
fiance a la population. 

L'Actu.1lt6: Mais Ie population vlt'elle 
celie pllriode comme un chsngement 7 
N. Clou( ..... : II est certain que les jour
naulC sovi~tiques abordent de tres graves 
problemes Qu'ils n'abordaient pas aupa-
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ravant: l'alcoolisme, par exemple. Ou 
meme la drogue. Des articles denoncent 
l'incurie dans Ie systeme postal. la cor
ruption, les injustices dans la distribu
tion des appartements. Bien sur, les gens 
:l'apprennent rien. 115 savaient tout cela 
mais Ie fait de pouvoir Ie lire dans la 
presse nationale est vraiment nouveau. 

L' Actullit': Et il3 -,e mellent a e-,p{Jrer? 
N. Clout ..... : II y a hidemment des gens 
Qui croient sincerement qu'avec Gorbat
chev, la situation pourrait sameliorer. 
Mais ceci dit., :Is ne font rien pour cela. 
Depuis une quinzaine d'annees. les SO'o"le
tiques ont deserte les structures de l'Etat. 
Lorsque je dis qu'ils ont cesse de travail
ler, je veux dire qu'ils ne font que Ie str:ct 



mi:'lmum. Pour ne pas Hre accuses de 
parasi tisme, pour toucher leur salaire, 
Quoi' 

L' Actuallt6: Ma;s n'y ,·1·;/ pu des sec· 
leur! IOla/emenl protegBs '1 L 'Union SOVIB' 
Ilque e,1 une Ires grande puissance mlli· 
Is,re. Elle !Iall fabnque r des armes. 
N. Olouleva: Evidemment. les meilleures 
ressources, Ie! meilleurs 3pecialistes sont 
a::ec~es a l'industrie militaire. 

L'Actuallt6: ees Qens·la ne sont·tls pu 
=e, pflvlleglBs 7 
N. Olouleva: Qui. Puce Que leurs canti
r:es son t meillcures et leurs salaires, dans 
certains cas, plus eleves. lis ont acc~s 1 
.ie! services sociau)( plus importants: 
;:>iU3 de vacances, droit a une meilleure 
::1edecine. etc. !'-j'oubliez pas qu'en URSS, 
cans la plupart des usines, une partie de 
ia production est militaire. J'ai moi- : 
:r.eme travaille dans une usine OU il y ! 
a \'ait un atelier ferme qui produisait pour ' 
I'industrie militaire. Cette production est 
de meilleure qualite car Ie travail y est, 
pius soigne, Par exemple. dans une entre
;:>rise qui fabrique des camions. on con
trolera davantage la chaine d'ou sorti
ront des camions destines fo l'armee que 
celie produisant les camions a l'usage des 
K.olkhozes. Teiles sont les priorites ... Au 
:ond, I'lndustrie militaire. c'est com me 
une pieuvre qui a des tentacules dans 
toute la structure de production. ~1ais 
elle-meme est devenue vulnerable. 

.. L'URSS n'a pas renonce a n5pandre Ie communlsme dans 
Ie monde entler. A cause de cela, II est Important que 

Ie pays so it plus auJrant qu'li ne I'est,. 

L'Actuallt6: C'es, ce qui inquifite Gorbal' 
chev'1 
N. Oloujna: Oui. II comprend tres bien 
que la revolution scientifique et techni
Que exige des specialistes extremement 
Qualifies et motives. Les informaticiens, 
les ingenieuts, qui constituent cette intel
ligentsia technique sont des gens tres at
taches t. la culture. 

lis lisent sous Ie manteau des livres 
occidentaux. Gorbatchev a besoin d'eux. 
de leur competence et de leur appui. II 
leur donne donc-1ies chOSe! qu'ils 
n'avaient pas avant. Par exemple. il reha
bilite Pasternak en Ie laissant publier. 

I 
L' Actuallt6: Autrement dit, il eat oblig. de 
leur donner plus de libeft.s pour las ,.ire 
Irsvstlfer'1 
N. Olou/eva: Exactement. Ces intellec
tuels ont un tres grand role 1 jouer. II 
faut les mettre au service de l'Etat. les 
officialiser. Comme Ie poete Yevtou
chenko qui affirme aux medias ameri
cains: • Nous allons Vets l'avant dans un 
processus revolutionnaire de democrati
sation .• Comme Sakharov aussi. 

L'Actuallt6: Si I'on vous eomprend bien, 
Ie ehangement ~ I'intBrieur est ressenti par 
peu de gens. La popul.,ion ne sa sent"alt 
08S eoncernee. 
N. Olou/eva: La plupart des gens - les 

lettres que nous ~ecevons Ie confirment 
., tout a fait - esoerent mais ne croient 
I pas. ~'oubliez 'pas que I'histoire de 

l'union sovietique est ja!onnee de telles 
tragedies, de telles periodes de terreur 
que les gens ont pe!Jr de prendre des ini
tiatives, ne sachant pas comment cela va 
tourner une fois !es dirigeants du mo
ment partis. Regardez les liberations de 
juifs et de prisonniers politiques actuelle
ment, Sakharov au premier chef: que!s 
sont les criteres de ce! liberations? II n'y 
en a pas. Les liberations sont tout aussi 
arbitraires que l'emprisonnement. On de
mande aux detenus de rediger une lettre 
dont la formulation est en fait plus ou 
moins libre et dan! laquelle chacun s'en
gage a renoncer 1 ses activites anti-sovie
tique!. ~ais par 11 meme, ils reconnais
sent qu'ils en ont eu. et done qu'ils ont 
ete condamnes pour une juste raison! 

Sakharov a He libere. C'est parfait. On 
en est heureux car il s'agit de vies humai
nes. de souffrances humaines. II faut 
prendre ce que I'on nous donne. ~1ais il ne 
Caut pas oublier qu'il y a un an. Gorbat
chev a dit de I'academicien qu'il avait 
viole les lois soviHiques. A ma connais
sa nee, Ie Secretaire general n'est jamais 
revenu sur ses propos. ~ous somme~ 
done. je Ie repete. devant des mesures 
arbitraires pratiquees par un Etat de 
non-droit.. 

l'Actu.llt6: Est·ee que Gorb.tchav ne 

prend tout de meme P8S des risque! 
sppliqusnt une telle poliliQue? II do'/ 

avoir des res;:Jtanees parmi 18 VIii 

garde. Et si eeuJC que Visent ces cnall 
menlS ne bougent pss, ne devlent,,1 p. 

vu(nersble de taus les cotes? 
N. O/ouj.n: Vous savez. on prete HI 
batchev une phrase 1 laque\le je ne cr' 
pas mais qui resumerait ce que vous e 

en train de dire. II aurait declare quell 
chose comme: • Si !a refonte actueile 
marche pas. I'experience du socialis 
pourrait erre consideree comme Cerml 
Cela signifierait qu'il est conscient' 
I'URSS est a un tournant decisif, Je cr 
que cet homme a la grande ambition 
devenir Ie plus grand dirigeant de! 
pays. II veut passer a I'Histoire comme 
homme de changement. 

l' Actuatlt': /I (aut done ero'" i s. po 
qua '1 , 
N. O/oujen: Attention. l'URSS n a: 
renonce a son but qui est de repandr' 
communisme dans Ie monde enuet 
cause de cela, il est important que,~e p 
soit plus attirant qu'il ne rest. Qu Iisl 
ble plus ouvert et qu'il soit reellem 

acssi puissant economiquement que 
'1 • uta grand adversaire. Pour cela, 1 la 

ver 1 remonter la pente. II Caut 
rUnion soviHique soit capabl,~ 
produire en serie ce qu'on appel t 
high-tech: parce qu'elle ne Ie peu1 

actuellement. elle est obligee d'achele 
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, Occident. Et ;,.vur Ie faire, il faut une 
I atmosph~re de connance. Les dirigeants 
I doivent briser la mefiance occidentale a 
Ile~r endroit. 

! L'Actu.llt6: A cause de la sorte de tech
i nologle dont I'URSS a besoin '1 
i H. Oloujna: Oui. Vous savez qu'il y a 
! beaueoup de produits technologiques 
! qu'il est interdit d'exporter dans les pays 
; eorn:nunistes paree qu'ils pounaient etre 
: empioyh a des fins 3trategiques et mili
, taires. Gorbatehev veut que les Occiden-

tau x cessent d'imposer un certain nom
, bre de limitations, il a besoin de notre 
, teehnologie, de notre savoir'faire et ce a 
, moindres frais. Pour y arriver il est impe- ! 

ratif que nous lui fassions confiance. 

L'Actuallt6: Gorbatchev semble avoir I 
comQflS que la polltlque ds /,image est 
Imponante. Pour qus I'image de son psys, 

, ma/s aussi la SIIanne proprs, msrQue une 
: rupturs avec celie ce ses predecesseurs. 
, N. Olou/eve: II faut dire qu'il a un con
~ seiHer remarquable en la personne de 00-
: brynine qui a ete plus de 20 ans ambassa
: deur a Washington. Ce dernier connait 
. les Etats-Unis parfaitement. II comprend 

! 

a merveille la mentalite amerieaine. ViSl
blement, il a convaincu Ie SecrHaire ge
neral de changer de comportement avec 
les Occidentaux, et les Americains en par
ticuiier. 

I L'Actuallt.: C'est la premiere fois Que 
I /,URSS se preoccuQe sinsi de son imsge '1 
: N, Oloujeva : Oui. Et ce qui est extreme-

ment interessant. c'est de constater que 
tout en menant eette propagande, en per
met~ant par exemple a des. simples. ci
toyens sovietiques - bien choisis, je vous 
Ie signale - de donner des entrevues a la 
television americaine, allemande, OU ils 
declarent: • Tendons-nous la main par
dessus la tHe de nos gouvernements. 
:-.rous pouvons nou! comprendre car nous. 

: nous ne sommes pas des ennemisa, eh 
i bien! dans Ie meme temps, on trouve dans 
: Ie. presse soviHique dae articles d'une vio
! lence e.nti-<>ecidentale comme on en trou
II vait dans les; pires moments de tension 

avant Gorb~hev! Chaque jour dans la 
presse sov~tique, je lis dell articles de
noneant I'ennemi capitaliste, assurant 
que la liberte occidentale, c'est la liberte 
de mourir de froid dans la rue a New 

, York, c'est la violation des droits des In
i diens, des ~oirs, etc. Or j'ai I'impression 
I que la reciproque n'est pas vraie. 

I L' Actu.llt': Que vou/ez·vous dire? 
N. Olou/eva: Eh bien! un sondage effec
tue recemment en Allemagne de rOuest 
demon trait que la population croyait da
vantage Gorbatchev que Reagan sur la 
question du desarmement! 

L'Actu.llt6: Cels vous inQuiet. '1 I 
N. Olou/eva: J'estime que C'!!t grave. 

.. Gorbatchev a I' ambition de devenlr Ie plus 
grand dlrigeant de son pays. II veut passer it I'Hlstolre 

comme un homme de changemenL • 

D'autant plus que la politique occidentale 
en a toujours ete une de defense. Je ne 
crois pas a la combativite de la democra
tie. C'est plutet un systeme OU I'on essaie 
de sauvegarder les interets du peuple. On 
n'essaie pas a'imposer la democratie dans 
Ie! autres pays. 

L'Actuallte: C'est toujours Is tyrannie 
qu'on Impose atnsi. 
N. Oloujeva: Voila. L'L'RSS, au contraire, 
a toujours eu une politique exterieure of
fensive. Regardez l' Afghanistan. Les di
rigeants sovietiques font un effort de pro
pagande enorme sur Ie dharmement 
comme si Ie desarmement etait une fin en 
soi. Mais Ie but. c'est la paix. et la paix ne 
s'obtient que dans un c1imat de confiance. 
Comment faire confianee ! un pays qui 
continue d'affirmer que Ie communisme 
doit ,'etendre au monde entier? 

L'Actuallt6: lIous parliez tout. I'heure de 
la reaction allemande, mSI! Qlus Isrge
meM, que pensez·vous des resultsts sur 
une Qsnie de, OccidentauJC de I'oQeration 
charme de Gorbatchev? On se raQpelfe, 
entre autres, cette reunion d'acteurs. d'in· 
tellectus/s et C'anciens chefs de gouver· 
nemeM comme Pierre £lliott TrUQeeu • 
Moscou? 
N. Oloujn. : Oh, cette reunion du jet-set 
dit progressiste! Eh bien! il est evident 
que I'URSS ~ente de creer un mouvement 
pour la paix. different de ceux qui exis-
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I 
tent et qui sont trop evidemment sous sor 
contrele! II faut done queique chose d, 

I plus sexy, de plus relax. Paul ~ewr.1ac 
'I' Pierre Elliott Trudeau, ~lastroianni-

une sorte de nebuleuse qui lutte pour L 
paix. Dans la presse. ceia passe davan 
tage ... 

L' Actuallt': lIous croyez que nou, Q. 
vrions .tre plus durs csns nos reistlor 
avec /'Union sovietique 7 
H. Oloulev.: Je suis convaincue qu'il fat 
Ure encore plus ferme. Les Sovietiqu, 
sont tres habiles car dans les negoci. 
tions, ils demandent toujours trop, beat 
coup trop. Ainsi, leur moindre pas en a! 
riere est pertu par les Occidentau 
comme une immense concession. 

L'Actu8l1t6: Ce que vous ddss. c'e 
qu'i/s sont, en QuelQue ,one, plus mtel 
gents et plus fons que nous. 
N. Olou/na: Je ne pense pas qu'ils soier 
plus intelligents. Parce que si dtait vra 
les democraties cesseraient d'existe 
Elles auraient ete neutralisees. Ce qUI e 
vrai cependant, c'est qu'ils sont plus cor. 
baties. Et leur politique expansionnist 
qui ne peut pas etre militaire a cause I 

I'arme nuc1eaire, doit done ~tre id~oio~ 
que. Elle est une justification du pouvo 
Neanmoins, je crois qu'on vit une perio, 
dangereuse. Cette espece de rerlux OCt 

dental, • Tendons la main, vivons ' 
paix ., ne me rassure guere. • 



MODULE 28 - Fiche 9 

GLASNOST ET MICHAEL GORBATCHEV 

En 1985, Ie Parti a choisi Michael Gorbatchev comme chef. Conscient des problemes 

graves auxquels l'Union sovietique devait faire face, Gorbatchev a prone la reforme. 

La politique de «Glasnost» ou «transparence» vise a creer une societe plus ouverte. 

Glasnost a conduit a un re-examen de l'histoire sovietique (y compris les annees de 

terreur de Staline). La litterature et les arts plastiques ont ete liberes de la censure. Le 

Parti temoigne plus de respect pour les droits de la personne. Des dissidents comme 

Andrei Sakharov (decede depuis) ont ete liberes de prison et d'autres ont pu emigrer a 
l'etranger. 

Les changements radicaux ont eu lieu egalement a l'interieur du systeme politique 

sovietique. Gorbatchev a cree Ie poste de President, un poste qu'il occupe en plus de 

celui de Secretaire general du Parti communiste. 

La restructuration politique a egalement pour but de permettre a la population de 

participer plus democratiquement a la vie politique. Ainsi a-t-on permis des candida

tures multiples pour des postes de depute au Congres des deputes, lui-meme une nouvelle 

institution. 

L'organigramme de l'Etat ressemble maintenant a ceci : 

Soviet Supreme 

(544 membres) 

T 
Congres des deputes 

(2 250 membres dont 

750 choisis par Ie parti) 

I PEfPLE I 
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MODULE 28 - Fiche 10 

CARICATURES 

Le Monde 
21-27 juin 1990 
(Selection hebdomadaire) 

Le Monde. 5-11 juillet 1990 
(Selection hebdomadaire) 
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Le ~Ionde. ;-13 juin 1990 
(Selection hebdomadaire) 

c ...... ~=-'....,..---~=---__ ----_ 
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r.. mond. 
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B 8 LA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 6 HVRIER 1906 

le Kremlin precise ce qu'il faut accepter et rejeter de Staline 
Moscou lui sait gre d'avo;r sauvegarde les «acQuj's II du leninisme, tout en lui reprochant ses If repressions massives» 

, ~i~:~:/<'~ .: ..... :,.:;.: 
JI ," .. 0:"" . ""/ 

.r~ , f. fl' ;;.:~'~i~: :'.:'<~: 
'.' \.:, ':~ 

1.. 1,1f!t.#.\c ,~ .. ,. 
,.~ t \ ,'nti~;, " 

'J \,rr. .• ~ i::;}/I.; , ~ 

Joseph Stallne: dans I'URSS de Corbatchev, Ie debat ne tarlt pas 
sur les merltes du ,Petit Ptre des peuples', La Kremlin vlent de 
fair!! connaitre son verdict, , ... ,o, •• w. "om .. 

MILAN DRACOVIC 
d~ l'A~tnl'r F'.n€t'·Prtl~ 

McJSCOU 

• Lc Kremlin. par Ic biais d'un ar· 
lIe1e Iheoriquc de 10 I'roydo. a 
elolremcnl lrocc les limiles de In 
_ dcslalinlsolion. en cours, en 
rcndunl un homlllngc npplIYc IIU 
.:tncrnli~~imc pUlir ~cs mcrilr'S 
dllm. III ~'III"q:llnlc tlc~ tlUI.:'1ui!\JI 

du Icnilli'lIle. 
En mcrnc lemps. Ie qllolidien 

du I'ani conllllllnisle sovieliqlle ° 
dissocie eloirernenl la conlribu' 
lion, dClerminnlll~ sclun lui. de 
Slnlinc iI la perpelUalioll du '0' 
ciulismc. de scs • graves crrcurs 
p!llil iques. el de. _ rcpr(s.ion. 
mo .. iv~s. qui onl morque son re' 
Il"e. 
Antagonlsmes 

Celie nouvelle evaillolion 
nuancee du ri,le du 'I'elil Perc des 
"cuple.· .eOlble lrll<luire, de I'oyis 
cJc~ ObSCrYIIICllr~, Ics IIntannnis
mcs nu sein de I. direclion sovic· 
lique. eoncernunl In reyision de 

I'hi'lUire de J'UIlSS, Elle inler' 
vienl h un momcnl oil la presse 
d~nun(c juur "pres jour la terrellr 
el Ie. pUIj~es slaliniennes - doni 
ccrtuins hisloriCf1S sovicliqucs 
n'c,cluenl plus qll·elle. oienl loil 
• plus d'un million. de yicli' 
mcs - mnis ilu~~i scs crrcurs tuc
liques ;\ In ,"eille de In Seeonde 
Guerre mondillle, 

l'lu, sil!niliclIIil encore, I'heb' 
tlumatlairc Nl'tlcliH ( I.u SCIBlliIlC) 
.. public Ie /IIellle jllur une eH,de 
de I'hi~luricn l/lor lIeslouje,"I.,"la 
dcninnl II SllIline IOUI lIlerile 
dans 10 delense du leninisme, a 
I'oppu.e de III Ihese defendue 
dan. III I'ravdll par I'UII de .c. col· 
ICl:lIC~, I'ul',ulcmidcn Mn"imc 
Killl, 

Le quolidien du I'C soviclique 
rCllrul'lic il II cC'rluins lIulC'ur5., 
qu'il lie nUlllllle pas, de eon.ide· 
rer comme • nellalil. Ie luil que 
Ie I lerne congres du Palli, en rnoi 
1924, II'" pu. respecle Ie lesln' 
menl de Leninc rcdille en decem· 
bre 1922 CI oi, eclui·cj ceri .. ail: 
- Slbline CSI !rOp brulol. Ie 1'101'0' 

~c j)U:( cnmaradcs d·~lut.ficr un 
moyen puur Ie demellre de ,un 
pmle. de ,eerclaire g~ncr.1. 

Au nom de 10 • verilc hislO,i' 
que>. Ma,ime Kim rcnd hom mo· 
ge a Sioline pour ovoir comballu 
avec succi~s Leon Trolsld. _ La di· 
rcelion .oviclique SOU5 Sialine 0 
'u delendre Ie lenillisrne el a clo· 
borc une s!r:llcgie el une loelique 
n I'clnr,e inilillie de I'c,lilienlion 
elll Mil' 1I1i\II1C. I.u cunirihutiull lie 
Sialine .. III lulle 1"1111 Ie ."eillli.· 
m~ CI n In ~auyc.:nnh: de ~c~ uc' 
'luis esl incollle>lable", ccril,il. 

II n'en eSI pas moins vrai. con· 
ccde·l·il, que .10 culpabililc de 
Slnline eSI cnorme CI impardon' 
n:oble. 'Iuunl _ iI I'orbilrui,e, II 
I'illel:alilc el DUX repressions mas' 
sh·e, > doni _ il avoil eonnai5S3n' 
ee. quai que I'on disc •. 

L'academicicn Kim cvoque en 
,onclusiult In ft pc~onnalih~ ex
Ircmemenl eonlradicloire. de 
Sialine, expression ulilisce pnr Ie 
Nu I sO"ielique Mikhail Gorbal' 
chcv c.Jal1!lo :)011 c.Jis(ours du 2 110· 
"embre, a J'ocea,ion du 70cmc 

allll!>e",.i,e de la rcYOIUlion rus' 
~C. 

• Dc quelle conlradiclion eXlre
lIIe peUI'on parler?, rClorque 
Nedeli., • Nou. ayons connu de 
lei. pcrsonnages par millie~ du 
Icmps de Sialine el nous en con' 
nai»ons aClUeliemenl au" eche-
10m les plus divc~. lis ser.lenl 
pr~I' a luul pour conscrnr Icu~ 
faull'uib .• 

.1.1 "lIei Icnini~me a'l'li deren' 
,III, en r"i,,"11 loble ra5e de 10 po
lili"ue c(ollo",i,!uc de Lcnlne el 
lenlalll en 1929 un _grand bond 
en avanl., imile cn ecla JO ans 
plus lard par .on cpigone Mao 
hc'Toung avec Ie meme rt$ul· 
lal?". dcmandc encore I'hebdo· 
nHHJuirc. 

Pour I'auleur, _ seul un homme 
ou»i "vide de pouvoir el alleinl 
de I. manic de perseculion. pou' 
vail ordonner des liquidallons 
massives, y compris dans son en' 
lourage el au sein de I. dircclion 
de I'Arrncc Rouge, qui S'CSI ainsi 
Iruuv':~ dccapilce ala yeille de la 
Seconde Cuerre mondiale, ~ o o 

C 
tot 
~ 
N 
c:c 
1'1;1 

ri' 
::r 
C1) 

~ 
~ 



MODULE 2B - Fiche 12 

LE CONTEXTE DE LA MONTEE DU NAZISME 

Le traite de versailles 

L'Allemagne, accusee d'etre seule responsable de la guerre, perd d'importants 

territoires et se trouve condamnee a payer de lourdes reparations aux pays 

vainqueurs. 

L'Empereur (Ie Kaiser) Guillaume II demissionne et l'Empire est remplace par une 

Republique. 

L'armee allemande ne do it pas depasser 100 000 hommes. 

La rive gauche du Rhin est occupee par des troupes alliees et la rive droite 

demilitarisee dans une zone s'etendant a 50 k du fleuve. 

La Constitution 

(Un modele en son genre du point de vue democratique mais vouee a l'echec car 

inadaptee a l'Allemagne de l'epoque.) 

prevoit: 

un President elu directement par Ie peuple; 

un Cabinet ministeriel responsable; 

Ie recours au referendum; 

la representation proportionnelle. 

Probl(~mes 

La Republique et Ia Constitution sont rejetees en bloc par la population allemande 

qui les associe au Traite de Versailles. 

La representation proportionnelle et la multitude de part is politiques sont a la 

source d'une grande instabilite politique. Aucun gouvernement ne peut conserver 

une majorite au Parlement. 

La crise economique donne a la Republique un coup mortel. 
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Adolf Hitler (1889-1945) 

Ne en Autriche d'humbles origines. 

Apres une jeunesse revoltee, il s'installe a Vienne ou il devient un homme a tout 

fa ire et un artiste commercial. 

Sa demande d'entree a l'Academie des arts et d'architecture a Vienne est refusee. 

Se met a haIr la petite bourgeoisie, la classe moyenne et les Juifs. 

S'enrole dans l'armee a la Premiere Guerre mondiale ou sa conduite lui merite la 

Croix de fer. 

Decide, apres la defaite allemande, de devenir politicien. 

Se joint au Parti national-socialiste des travailleurs allemands en 1920. 

En 1923, il tente un coup d'etat (putsch) a Munich qui sera un echec sanglant. 

Emprisonne pendant neuf mois, il en profite pour ecrire son livre ideologique Mein 

Kampf (Mon combat). 

La marche vers Ie pouvoir 

Elections jusqu'a la crise economique 

mai 1924 

decembre 1924 

decembre 1928 

Krach de 1929 

Election de 1930 

elections au Reichstag 6,4 % 

elections au Reichstag 2,9 % 

elections au Reichstag 3,5 % 

Reichstag 18 % 

Elections presidentielles de 1932 

Hindenburg 

Hitler 

Election de juillet 1932 Reichstag 

53 % 

37 % 

37 % 

- Ie parti nazi devient Ie plus grand au Parlement 
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Election de novembre 1932 Reichstag 32% 

les Nazis perdent du terrain 

Crise gouvernementale du 30 janvier 1933 

vu l'impossibilite de former un gouvernement sans les Nazis, Hindenburg invite 

Hitler a devenir Chancelier 

DerniE~res elections democratigues de mars 1933 

Ie parti nazi recueille 44 % du vote; 

Hitler decide de demander au Reichstag les pleins pouvoirs (les pouvoirs 

dictatoriaux). Par differents moyens, il empeche les deputes communistes de 

se presenter au vote et 8. force d'intrigues et de menaces, il manipule les 

autres deputes. Ainsi, en depit de sa situation de gouvernement minoritaire, 

recueille-t-illes deux tiers des voix necessaires pour devenir dictateur. 
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RAPPEL 

Maintenant que vous avez termine ce module, faites un retour en arriere pour vous 

assurer de votre comprehension des concepts et des idees developpes lors de vos lectures 

et de vos discussions. Demandez-vous, en particulier, si vous avez atteint les objectifs 

tels que developpes dans Avis aux eIeves, au tout debut de ces fiches de lecture. 

En termes tres generaux, vous devriez avoir compris que: 

- les ideologies contiennent des croyances et des idees sur la nature humaine et 

servent a. expliquer et a. justifier les systemes politiques; 

- les systemes politiques sont organises pour repartir Ie pouvoir politique, ce qui 

implique l'autorite de prendre des decisions et de les executer dans la societe; 

- les systemes politiques peuvent etre organises d'une maniere dictatoriale; 

- en pratique, les systemes politiques different de la theorie et s'adaptent aux 

nouvelles idees et aux circonstances changeantes; 

- les chefs politiques acquierent, exercent et maintiennent leurs pouvoirs de 

differentes fa~ons dans les pays democratiques ou dictatoriaux; 

- Ie role de l'individu dans la societe differe selon Ie systeme politique choisi. 
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MODULE 3 

Systemes economiques 

A. Systemes a economie liberale 

B. Systemes a economie planifiee 

C. Systemes a economie mixte 
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A VIS AUX ELEVES 

Ce module a pour but de stimuler votre reflexion sur les valeurs de base et Ie fonction

nement des principaux systemes economiques que Ie monde connait a. l'heure actuelle. 

Plus precisement, vous devriez pouvoir, a. la fin de ce module: 

decrire et contraster les valeurs et les caracteristiques principales du capitalisme, 

du communisme et de la social-democratie; 

expliquer Ie fonctionnement des economies liberale, communiste et mixte; 

decrire la contribution aux sciences economiques d'Adam Smith, de John Stuart 

Mill, de Karl Marx et de John Maynard Keynes; 

donner et decrire les exemples d'economies liberale, communiste et mixte en 

pratique; 

definir plusieurs mots et concepts cles dont : marche, concurrence, main invisible, 

planification centralisee, planification indicative, intervention, cycle d'affaires, 

surplus, penurie, deficit, dette, paiements de transfert; 

enumerer les divers moyens par lesquels un gouvernement peut intervenir dans 

l'economie. 

expliquer comment les systemes liberal et planifie repondent aux questions 

economiques de base. 

Au niveau des habiletes, vous devriez etre capable, entre aut res, de : 

lire et interpreter les graphiques; 

lire et produire les cartes de concepts; 

formuler et defendre les positions par ecrit et a. l'occasion de discussions de 

groupe; 

recueillir de l'information; 

travailler de fa~on cooperative avec d'autres eleves; 

participer activement au deroulement des activites de la classe. 
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MODULE 3 - Fiche 1 

La relance passe par /'abandon 
du {{ cowboy capitalism}} 

II faut reparer les gaffes de ceux qui 
5' etaient laisses alier au moment du boom 

HOUSTO.'i 

E lDorado au ville rantome ... ? 
Partisans et detracteurs de la 

ville sarrrontent depuis plusieurs 
mois sur ce theme. prouvant ainsi 
que rOuest a bien du mal. reo 
nouveler ses cliches. Comme si 
une viile teune ne pouvait etre. 
encore lu/Oun:fhui. que I'un au 
I'autre. 

u vnie question est peut-etre 
lilleun. Houston a toutes les 
chances de sortir de la crise mais 
elle aura dt:! abandonner une par 
tie de a: qui la earacterisait: Ie Ii
L -"'SHsme economique intransi-

It. son « cowboy capitalism _. 
.ay Brennan. pn!:sident d'une 

entl"Cllrise specialise. dans rex
ploitation petro lien:. lutte de;!uis 
trois Ins pour re!)8rer les gaCfes 
de ses predec:esseun qui s'etaient 
laisses Iller au moment du boom. 
iI est optimiste pour peu qu'il 
puisse raire des ec-onomies main
tenant et attendre. Mais il recon
nait qu·.u traven de c:ette exlX'
riena: il I mis pas mal d'eau dans 

par Ronlld Reapn: la Fondation 
pour Ie dtveloppement economi
que de Clear Lake. entite chargee 
de promouvoir II privatisation de 
I'espac:e. « On a besoin du gouver
nement pour constNire la station 
de ("esplc:e (il bord de laqueJle diC
ferents Il'2vaux ren~bles pour
ront etre effectues) car aucune 
compagnie ne peut se ("oCfrir, ex
plique StC;!han SandJtedt. On ne 
peut pas IVoir de Ir:IVlil en (Tavi
te zero sans installation nous 
donnant la (Tavite zero. -

Pour lutter contre I. erise, 
Houston a dt:! se remettre en 
question et: changer les dirige.nlS 
incapables de se renouveler. c En 
81 nous avons commend: t nous 
preoccuper de diversification -, 
explique Kent Woodard. vice-pre
sident de la First City. La viC10ire 
de Kathy Whitmire contre Ie 
vieux pouvoir municipal a signi
fie que les gens voulaient un nou
veau HoUlton. _ ChasM de son 
peste de maire. Louie Welch s'es' 
rtfueje til t~e de II Chambre de 
commerce qu'U devn abandon
ner en 1985. La vialle IIrde eui, 
blacltbouJee. 

son vin. « II y a di" ans ;e voulais Les noumles autori* se son, 
ch_r Ie gouvememenl de ma . dtpechees de cUvel~ Ie roe
vie de toutes Ies manieres possi- seau routier iDterne. d'installer 
bles. C'est a: qui !D'ivai, attire des ~ru publics d6ceats et 
lien Reapn. Mais ql.l.lnd <?n I ar- . meme de conr~ t un Noir la reo 
(aire i une matien: senSIble IU mise en ordre de la police munici
man:he intemationai on lin it par paI. qui Ivait 1Iis:se Houston de
devoir se toumer ven la seule en- venir II c capitaie du !Deurtre _, 
tite capable d'llttr'er c:ette reaiite: 
Ie gouvemement fedm •• C"esc . 
bien (rlvoir des positions philo
sophiqucs mais qua.ad 011 doil di
riger une afraire, les philosophies 
pures sont inadeql.l.ltes. _ 

Cuvite zero 
Prenons Ull lutre exemple IU 

coeur du d~tif mis ell piece. 

Dlrttlsme 
Lors des dernieres elections IU

thy Whitmire qui Ie IIrdait de 
(lire trop· de dirilisme .. comme 
("elqllique Steve lelton du Hous
ton .Chronicle, c ete eritiquee 
pour ne pas attirer sulTasammenl 
les indusuiels. Avan' C'ewt Ie 
contraire. _ La Chambn de com-

meree I cree un « Conseil pour Ie 
developpement economiquc de 
Houston - (HEOC) charge de pro
mouvoir la ville en insis~nt sur
lout sur ses capaciles en dchors 
du petrole. Elle s'est rappele que 
I. delegation plrlemcntlirc 
tcxane * Washington compte par' 
mi les plus nombreuses et qu'eJlc 
occupe des POSIes des. Ces entor 
ses au tibel"llisme • taus crins 
sonl justifiees par un vieux diclon 
sudiste pour lequel: «QUlnd on I 
les lUiplOrs lUX fesses il est dim
cile de se souvenir qu'on est I. 
PQur nettoyer Ie marec:age._ 

Certains U'Ouven t a:1I sc.anda
leUll e, continuenl d'amrmer, tel 
I'lieru immobilier Yaromir Stei
ner, que les intcrventions de 
I'Eu, ne sont pas genmtrices de 
plus value. de production, de ve
ritable richesse.. II compte. lui. sur 
Ie foisonnement des cntre;!rises 
nouvelles. Mais meme Ii il raut 
perlois donner un coup dc mlin, 
La plus heureuses ont souvcnt du 
m.aJ t faire (ace • leur pro pre sue
ca et: dispal"lissent entre la deux
iem. et: II cinquicme annee. 

Pour lei aider. on a cree IVec 
des ronds puelics un Small Busi
nCil DeftiOllmen, Cmter de~ ex
perimeaw ailleurs et impensable 
ici iI y a seulemen, db ans. 
c C'CSl une organisation de 
corueil en management (Tatuit 
pour lei eftUC;!rises cn develop
pement. ~I\que Georges Hosta
che. On les lide t raire un plan. t 
trouver du Cinancement, etc .• 
Hier encore on laisajt la loi du 
plus fan operer son intl"lnsi,ean
Ie llilection, mais en periocle de 
en. il esc des lu.u:s qu'on ne peut 
plus s'olTrir. c Une certline intet'
vention de rEtat peut etre utiles. 
recGnna" Hos&acbe. Un. ecude 

monlre qU'un million ~e dail!: 
d3ns un lei cenlre racpOne ~~. 
vinglaine de n:lll1ions oe dallal'\ 
la communaUle .• 

LH menulltl!'S eVOIUfnt 
Les men Illites elles'lllc:::e 

evolucnt. Nal E:senbe:-g, etan( 
m iSle de renom aux allures C 
precheur. affirme mainlenln: 
c Le boQm est contrai~ I I'e\~r. 
de communaute. ~ rend les Ie: 
fous. L.c HEDC devrail eml! 
dans Ics bons et cans !es mauva: 
moments. Nous Ivons sopn! q~ 
lout nc nous etait pas eli. La C::I 
est presque une benediction .• 

Bemard Aresu. pn:l(es:\e\Ir II 
tres serieuse et tres pri~ee l1nive: 
site de Rice. avait ete (rsopt! $0. 

arrivee par ('absence Ife:spnt civ 
quc des Houstoniens. !)ar leur O! 

tentation plus que par leur nchee 
se. 11 les trouve lujourd"'oui « ~I~ 
I ucides et: plus sobres •. II pens 
que «sans la crise ils n'lunlell 
~ compris que la Cn:lissanc:: In 
contr6lee a tout bout de Chlill 
n' est pas necessairellletlt I. I! 

ponse • tous les proelemes. L 
my the a ete degonfle. C'e:st II'! 
sain. It etait tcm", que les gell 
revienaent sur terre. • 

Houstoa continuetl sans doul, 
de ,",itre et d'embellir :IIis sell 
t-elle encore Ie syrabole pTequ, 
pur du far· ... est d'hier i ('ige d, 
t'espac:e? Les plus iauusiiean~ 
ne Ie creicnt plus ct sc iOnt de, 
laaces vers la nouvellc • tlouveU, 
Crontien: .: Belize. Quelques dou 
zaines de milliardaires I'y iOnt ~ 
rUllies ear « Ie pays ocrrc: ce que ' 
Teus oCfl'2it iI y I U1'Ie generl 
tion: d'iramcnses opportUnltel 
pcu d'interferenc:e gouvemeltl~ 
tale et un bon climlt pour Ie!! a 
raires. _ Un tUYIU II"ItU oCrert p. 
II reYUe- Texas Moatll1y! . 

La Presse, le 31 janvier 1981 
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MODULE 3 - Fiche 2 

CARACTERISTIQUES D'UNE ECONOMIE CAPITAUSTE 

Le systeme de l'entreprise privee resout les trois problemes economiques fondamentaux 

de la fa~on suivante : 

Ce sont les demandes des consommateurs qui determinent quels biens seront produits. Si 

les consommateurs sont prets Ii acheter des bonbons au chocolat, ce sont des bonbons au 

chocolat qui seront fabriques. Si, par contre, les consommateurs decident qu'ils desirent 

des glaces, il y aura alors plus de glaces et moins de bonbons au chocolat qui seront 

produits. 

C'est la concurrence parmi les producteurs qui decide de la fa~on dont les biens seront 

fabriques. Afin de realiser Ie plus de projets possible, les fabricants choisiront les 

methodes de production qui seront les moins coOteuses. S'H est moins couteux de faire 

creuser un tunnel par des hommes munis de pioches et de pelles plutot que d'utiliser un 

bulldozer, par exemple, c'est cette methode de production qu'utiliseront les fabricants. 

Cependant, si Ie coOt de l'essence diminue et les salaires des ouvriers augmentent, Ie 

bulldozer remplacera les pioches et les pelles. 

C'est l'offre et la demande qui determinent qui obtiendra telle portion des biens qui 

seront produits. Si la demande en personnes qualifiees dans un secteur quelconque est 

plus grande que l'offre, ces personnes recevront un plus gros revenu que d'autres 

personnes dont les qualifications sont moins en demande par rapport Ii l'offre. En parI ant 

de qualifications, on veut dire les talents tels que chanter et jouer au tennis, tout aussi 

bien que Ie droit de propriete (les rentes) et la monnaie (les taux d'interet).l 

1. A. Baldwinet W. Calder, Ideologies (Scarborough, Ontario, McGraw-Hill Ryeraon,1982), p.165. Traduction libre. 
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••• Une economie basee sur l'entreprise privee pure est organisee en fonction de marches 

libres. Le gouvernement n'intervient que pour fournir certaines dispositions juridiques 

qui sont necessaires a la regie mentation des contrats et de la propriete privee. La prise 

de decisions est extremement decentralisee. 

La souverainete du consommateur prevaut dans les decisions qui sont prises a propos de 

ce qui va etre produit. Ce sont les prix et la recherche du profit qui guident les 

entreprises a produire les biens desires par les consommateurs, lorsque ces derniers sont 

prets a payer un prix qui couvre Ie cout de la production ainsi que Ie profit. 

Ce sont les prix qui amenent les entreprises a choisir leurs methodes de production et qui 

les entrainent a utiliser les ressources economiques d'une maniere efficace. Toutes les 

ressources sont utilisees d'une fa~on aussi productive que possible, et les ressources les 

plus rares sont employees uniquement en fonction de leurs utilisations les plus 

productives. 

La part de la production des biens et des services que chaque consommateur possede 

depend de ses ressources, qui inclut son travail et les prix de service de ces ressources. 

Cet arrangement encourage chaque personne a utiliser ses ressources de la fa~on la plus 

productive que possible. Cela implique aussi l'inegalite et l'insecurite quant au revenu. 

S'il existe une concurrence serree parmi les producteurs, les consommateurs vont en 

beneficier parce qu'ils ne payeront pas plus que les prix les plus bas que les producteurs 

les plus efficaces peuvent se permettre de demander. 

La division extreme du travail, l'echange et l'interdependance representent des 

caracteristiques d'un systeme des prix bien developpe, ainsi qu'une attitude rationnelle et 

prevoyante du peuple.2 

2. T. L. Powrie, Political and Economic Systems (Don Mills, Ontario, Academic Press, 1985), p. 36. Traduction libre. 
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MODULE 3 - Fiche 3 

LA SOUVERAINETE DU CONSOMMATEUR 

Comment, dans Ie cadre du systeme des prix, decidons-nous de produire certains biens et 

de ne pas en produire d'autres? Ce sont les entreprises qui prennent ces decisions. Cette 

prise de decisions est tres decentralisee. 11 y a des milliers de decisions qui sont prises 

separement, sans aucun plan global provenant d'une autorite centrale. 

Chaque entreprise decide de ce qu'elle va produire et du nombre, en fonction de son desir 

de faire un profit. Elle cherchera a produire des choses qui vont lui donner la plus grosse 

marge de profits entre Ie revenu provenant des ventes et les coOts de production. Ainsi, 

cette decision est basee sur les prix dans les marches des produits finis (ces prix 

determinent Ie revenu d'une entreprise) et sur les prix dans les marches des services de 

production (ces prix determinent les coOts d'une entreprise). Nous parlerons un peu plus 

tard du role que jouent les prix des services de production. Quant aux prix des produits 

finis, ils representent un moyen pour les consommateurs de faire connaitre leurs besoins 

aux entreprises. Supposons que Ie public decide, a un moment donne, de changer ses 

habitudes: disons qu'il veut acheter plus de viande et moins de pain. L'augmentation de 

la demande pour la viande aura tendance a fa ire hausser Ie prix de ce produit. Les 

entreprises a la recherche d'un profit seront portees a produire plus de viande. Au cours 

de la me me periode, la diminution de la demande en pain aura tendance a faire baisser 

son prix. Cela aura pour effet de reduire la rentabilite de produire Ie pain et par 

consequent, les entreprises en produiront moins. Ainsi, grace aux prix des produits et a 
la recherche du profit, Ie systeme des prix amene «la souverainete du consommateur». 

Bien que ce soient les entreprises qui decident directement de ce qui va etre produit, 

elles sont poussees a produire ce que Ie consommateur desire. D'une maniere indirecte, 

ce sont donc les consommateurs qui controlent la production. Et crest la recherche du 

profit qui conduit les entreprises a tenir compte de la force du dollar des consomma

teurs. 

La pUblicite complique quelque peu la situation. Elle per met aux entreprises d'exercer 

une certaine influence sur les preferences des consommateurs, ce qui affaiblit 

evidemment la souverainete du consommateur. Nous devons cependant nous rappeler que 

la pUblicite implique seulement la persuasion et non la coercition. 

Bien entendu, les consommateurs ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils desirent. Les 

entreprises refuseront evidemment de produire des choses qu'ils devront vendre a un prix 
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moins eleve que leurs couts de production. La souverainete du consommateur signifie 

que les consommateurs peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, en aut ant qu'ils sont prets a 
payer un prix qui couvrira a la fois les coOts de production et Ie profit. Ce qui ne veut 

pas dire, cependant, que les consommateurs peuvent avoir tout ce qu'ils veulent quel 

qu'en soit Ie coOt.l 

1. T. L. Powrie, Political and Economic Systems (Don Mills, Ontario, Academic Press, 1985), p. 23, 27. Traduction libre. 
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MODULE 3 - Fiche 4 

LA COURBE DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE 

La courbe de demande illustre la propension* a acheter. 

Plus Ie prix des amfs est bas, plus les gens essayeront d'acheter des ceufs. 
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Imaginez que ce graphique represente la demande d'ceufs par semaine 

dans votre region metropolitaine locale. 

*Propension -- tendance 
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La courbe de demande illustre la «loi de la demande». EUe montre que si les prix 

diminuent, les gens vont acheter davantage. Par exemple, si Ie prix baisse de 1 $ a 
0,75 $ pour une douzaine d'ceufs, la quantite de provisions que les gens vont acheter va 

augmenter de six bottes 8. dix bottes par semaine. Ce qui montre que la quantite de 

boites que les gens achetent est tres sensible a la diminution du prix des ceufs. 

L'economiste dirait que la demande pour les ceufs dans cet exemple est «relativement 

elastique», ou que l'elasticite-prix de la demande est elevee. Le terme «elasticite» 

signifie que les consommateurs reagissent fortement a un changement dans Ie prix. 

Lorsqu'un changement dans Ie prix n'affecte, que dans une faible mesure, la quantite 

d'ceufs achetes, nous disons que la demande est «relativement inelastique» ou que 

l'elasticite-prix de la demande est basse. 

Le concept de l'elasticite de la demande aide enormement a comprendre comment Ie 

marche opere. 11 veut dire: «Ia sensibilite des acheteurs aux variations de prix». 

La courbe d'offre illustre la propension at vendre. 

Plus Ie prix des <Eufs est eleve, plus les gens s'essayeront a vendre des <Eufs. 
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L'offre d'<Eufs par semaine dans votre region metropolitaine locale. 
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La courbe d'offre montre qu'a des bas niveaux de prix, seulement de petites quantites 

d'amfs seront mises en vente. De combien s'accroit la quantite d'CEufs offerte lorsque Ie 

prix augmente (ou de combien diminue-t-elle lorsque Ie prix diminue) depend de 

l'elasticite de l'offre. 

Cette courbe d'offre s'applique seulement a «court terme». Elle ne pourrait s'appliquer 

a l'industrie a long terme parce que sur une longue periode, il y a plus de producteurs qui 

peuvent entrer dans l'industrie ou encore, quelques-uns des producteurs actuels pour

raient quitter l'industrie. S'il y avait plus de fermiers qui entraient dans Ie commerce de 

la production des CEufs, ou si quelques-uns Ie quittaient, la courbe serait modifiee. 

Lorsque la production augmente, Ie cout s'accroit egalement. A mesure que Ie prix 

devient de plus en plus eleve, les entreprises vont produire de plus en plus. Le prix plus 

eleve couvre Ie cout plus eleve. Done, la production plus elevee est encore rentable. 
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11 est evident, d'apres ce graphique, que seulement Ie prix de 75 cents la douzaine peut 

etre considere comme etant Ie prix reel. Si Ie prix des (Eufs etait plus bas, les acheteurs 

esayeraient d'acheter plus d'(Eufs que Ie montant disponible sur Ie marche. Et si Ie prix 

des (Eufs etait plus eleve, les fournisseurs expedieraient plus d'(Eufs que les gens seraient 

prets a acheter. 

Si Ie prix etait trop bas (disons 50 cents la douzaine), les acheteurs tenteraient de se 

procurer plus d'(Eufs que les fournisseurs seraient prets a offrir. 11 y aurait alors une 

«penurie» d'(Eufs. Quelques acheteurs seraient me me incapables de se procurer des ceufs. 

Bientot, ces malheureux acheteurs tentant d'obtenir quelques-uns de ces ceufs de plus en 

plus rares, seraient prets a payer davant age pour ces ceufs. Ce qui ferait monter Ie prix 

des ceufs. 

Si Ie prix etait trop eleve (disons un dollar la douzaine), les vendeurs offriraient plus 

d'ceufs que les gens desireraient acheter. 11 y aurait alors un surplus d'ceufs. Quelques-uns 

de ces vendeurs ne seraient pas en mesure de vendre leurs ceufs. Ces vendeurs, en 

essayant de se debarrasser de leurs ceufs excedentaires, commenceraient ales offrir a 

des prix plus bas. Ce qui ferait baisser Ie prix des ceufs. 

Tous ceux qui veulent vendre leurs biens et services au prix d'equilibre peuvent trouver 

un acheteur. Et tous ceux qui veulent acheter a ce prix peuvent trouver un vendeur. 

C'est ce que no us voulons dire par «Ie prix d'equilibre sur Ie marche».l 

1. E. V. Bowden, Abridged Economics. The Science of Common Sense, deuxieme ~ition (South-Western Publishing Co, 

Cincinnati, 1978), p. 293-297. 
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MODULE 3 - Fiche 5 

HAMBURGERS ET POULETS 

Imaginez ce qui pourrait arriver si une chaine de restaurants qui vend des ham-

burgers concevait une nouvelle campagne publicitaire et que celle-ci reussissait 8. con

vaincre un grand nombre d'adolescents d'acheter et de manger des hamburgers plutOt que 

du poulet. Puisque Ie nombre de gens voulant acheter des hamburgers (la demande) 

augmente, Ie nombre de hamburgers qui sont disponibles (l'offre) ne satisfera pas la 

demande et il y aura une penurie de hamburgers. De l'autre cOte, il y aura plus de 

poulets disponibles que de gens qui desirent en acheter. Cette situation permettra 8. la 

chaine de hamburgers d'augmenter Ie prix de ses hamburgers, alors que les restaurants 

qui vendent du poulet devront baisser leurs prix afin de vendre leurs stocks excedentaires 

de poulet. Cette augmentation du prix des hamburgers aura pour effet de : 

1. reduire Ie nombre de personnes voulant acheter des hamburgers 8. ce nouveau 

prix; 

2. encourager les fermiers 8. elever des vaches plutot que des poulets; 

3. entrainer la production de produits substituts pour la viande 8. hamburgers, tels 

que Ie soya ou encore, Ie porc hache; 

4. inciter d'autres compagnies 8. se lancer dans Ie commerce des hamburgers pour 

partager les gros profits. 

A long terme, ces quatre changements contribueront 8. reduire la penurie en hamburgers 

et 8. faire baisser Ie prix. Les m~mes circonstances influenceront la production de 

poulets - toutefois dans la direction opposee. Alors que la quantite de poulets disponibles 

tombe 8. un niveau plus bas que la demande, Ie prix du poulet augmentera et finalement, 

on elevera plus de poulets. 

C'est de cette maniere que Ie systeme des prix determine ce qui sera produit (ham

burgers ou poulets); comment les ressources naturelles et humaines (la terre et Ie travail 

du fermier) seront reparties; et qui recevra quoi (ceux qui peuvent se permettre 

d'acheter des hamburgers). 

En resume: 

Une augmentation du prix supprime les penuries, en reduisant la quantite demandee 

et en augmentant la quantite offerte. 
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Une diminution du prix supprime les surplus en decourageant la production et en 

incitant les personnes Ii acheter davant age. 

Le systeme des prix cree ainsi un equilibre entre l'offre et la demande. Si un certain 

produit n'est guere disponible sur Ie marche et que les consommateurs Ie desirent, Us 

seront prets Ii payer un prix tellement eleve que cela incitera d'autres entreprises a. Ie 

fabriquer. Ce systeme de recompenses (profits) et de punitions (pertes) assure que les 

besoins des consommateurs sont pris en consideration et que les biens qui ne sont pas en 

demande ne sont pas produits. 

Les crayons a mine 

Imaginez qu'il y ait une augmentation dans la demande de crayons a. mine, a. la suite d'un 

accroissement du nombre d'inscriptions dans les ecoles. Les magasins de detail 

s'apercevront qu'il vendent plus de crayons et vont, par consequent, en commander 

davant age des marchands en gros. Ces derniers vont commander plus de crayons des 

manufacturiers qui, a. leur tour, vont commander plus de bois, de cuivre et de graphite -

tous ces produits etant utilises dans la fabrication d'un crayon. En vue de persuader leurs 

fournisseurs d'en produire davant age, ils devront offrir des prix plus eleves pour ces 

produits. Des prix plus eleves vont inciter les fournisseurs a. augmenter Ie nombre de 

leurs employes afin de repondre a une demande plus forte. Et pour recruter plus de 

travailleurs, ils devront offrir des salaires plus eleves ou de meilleures conditions de 

travail. De cette fa~on, des rumeurs circuleront au sein de cercles toujours plus grands, 

communiquant aux personnes dans Ie monde entier que la demande en crayons est plus 

forte, ou pour etre plus precis, que la demande est plus forte pour un certain produit 

qu'ils sont en train de produire. 1 

Les prix transmettent non pas seulement de l'information a propos des acheteurs 

eventuels aux detaillants, aux marchands en gros, aux manufacturiers et aux pro

prietaires de ressources, mais ils communiquent egalement de I'information d'une autre 

fa~on. Imaginez qu'un feu de foret ou une greve reduise Ie mont ant de bois disponible. 

Le prix du bois va alors augmenter. 1 

1. Milton et Rose Friedman, Free to Choose: A Personal Statement (New Yark, Harcourt Brace Jovanovich. 1980), p. 14·16, 
18-19. Traduction libre. 
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Cela dira au manufacturier de crayons qu'il devra utiliser moins de bois et qu'il ne sera 

guere avantageux pour lui de fabriquer aut ant de crayons qu'auparavant, a moins qu'il ne 

puisse les vendre a un prix plus eleve. Une production moins elevee de crayons donnera 

la possibilite au detaillant de demander un prix plus eleve pour ceux-ci, et un prix plus 

eleve laissera savoir aux consommateurs qu'il sera it plus avantageux pour eux d'user leurs 

bouts de crayons avant de s'en debarrasser, ou encore d'utiliser des sty los a bille au lieu 

de crayons. 

Jusqu'a maintenant, nous avons examine les effets du mecanisme des prix par rapport aux 

producteurs et aux consommateurs. Mais ce systeme fonctionne aussi a l'egard des 

travailleurs et des proprietaires de ressources. Une augmentation de la demande en bois 

aura tendance a faire augmenter les salaires des bOcherons; ce qui laissera savoir qu'il 

existe une plus grande demande pour ce genre de travail qu'auparavant. Des salaires plus 

eleves encourageront les travailleurs a agir d'apres cette information, de sorte que 

certains travailleurs, qui n'etaient guere interesses au travail qu'ils faisaient, choisiront 

maintenant de devenir des bOcherons et que plus de jeunes, qui debutent sur Ie marche du 

travail, deviendront peut-@tre, eux aussi, des bOcherons.2 

2. A. Baldwinet W. Calder, Ideologies (Scarborough, Ontario, McGraw-Hill Ryerson, 1982), p.162-163. Traduction libre. 
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MODULE 3 - Fiche 6 

LE PROFIT ET LA CONCURRENCE 

Le systeme de I'entreprise privee repose essentiellement sur les merites que l'on attribue 

a. la propriete privee et a. la concurrence. Le profit, qu'on l'evalue en termes de terre, de 

monnaie, de bonheur ou d'usines, represente la recompense (ou la motivation) pour ceux 

qui reussissent dans Ie monde des affaires. Si Ie droit a. la propriete privee n'existait pas, 

les individus ne seraient pas motives de faire de leur mieux. En permettant aux person

nes d'accumuler la richesse personnelle, Ie systeme economique les incite a. economiser 

et a. investir leur argent dans les domaines economiques rentables. Bien que la recherche 

du profit puisse apparaitre ego'iste, elle favorise la recherche et l'epargne et mene 

finalement a une plus grande richesse et a une plus grande productivite pour tous. Ceux 

qui fournissent ces services re~oivent leur propre recompense basee sur leur capacite de 

satisfaire les desirs des gens. L'exemple suivant illustre comment la recherche du profit 

opere: 

«Aux abords est de votre ville natale .•• il y a un terrain de dix acres 

qui appartient a M. Richard Andrews. Ce terrain est contigu a. un 

secteur qui est «en train de devenir commercial», et Ie mois dernier 

la compagnie de fabrication Burke, une firme qui voulait construire 

une filiale a Elmwood, a offert a M. Andrews d'acheter sa terre a 
un tres bon prix. M. Andrews savait que s'il vendait sa terre a. cette 

compagnie, il recevrait beaucoup plus d'argent que s'il continuait a. 
la louer a M. Gary Harr, un fermier qui I'utilisait pour faire pousser 

des legumes. En outre, la terre rapporterait beaucoup plus a la 

compagnie Burke qu'elle ne pourrait rapporter au fermier. C'est la 

raison pour laquelle la compagnie a fait une offre beaucoup plus 

avantageuse. C'etait la recherche du profit qui a incite la 

compagnie a acheter ce terrain. C'etait encore la recherche du 

profit qui a guide M. Andrews a accepter cette offre plus elevee. 11 

s'agit, ici, d'un cas ou la recherche du profit a decide de la fa~on 

dont ce terrain sera it utilise.1 

1. K. Dolbeare et al. (eeL), Readings in American Ideologies (Ontario, Markham Publishing Corp., 1973), p. 39·40. C'est une 
reimpression de: Profits and the American Economy, u.s. Department of Commerce. 1965. Traduction libre. 
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Le systeme de l'entreprise privee repose sur la nature materialiste, presque universelle, 

de l'humanite. En vue d'accumuler des biens, les personnes ont inconsciemment cree les 

mecanismes de l'entreprise privee. Quoique quelques personnes soient mieux en mesure 

d'acquerir des richesses materielles que d'autres, Ie systeme gar ant it que meme les 

individus les plus ego"istes devront servir la societe s'ils veulent s'avancer. L'economie de 

marche, cependant, ne contraint personne moralement a etre soit ego"iste, soit non

egoYste. Le me me prix est etabli, que les intentions de l'acheteur soient ego"istes ou 

altruistes. QueUe que soit l'intention, Ie systeme tient compte des actions economiques 

de l'individu en fonction du bien-etre general. 

Afin que l'entreprise privee puisse fonctionner efficacement, les entreprises particulieres 

doivent chercher a maxi miser leurs profits; les consommateurs doivent connaitre les 

differents prix de chaque article qui est mis en vente; les entreprises et les consomma

teurs doivent prendre leurs decisions d'acheter ou de vendre d'apres leurs propres 

interets; et aucun individu ou groupe d'acheteurs (ou de fournisseurs) ne devrait avoir 

l'occasion de contr61er ou de manipuler Ie prix de n'importe quel article (comme Ie font 

les monopoles). Les compagnies d'automobiles devraient essayer de faire autant d'argent 

que possible, mais aucune compagnie ne devrait avoir Ie pouvoir de convaincre les autres 

firmes d'etablir un prix en commun. Autrement, ce seront les consommateurs qui 

payeront plus que necessaire. De meme, si les acheteurs eventuels d'automobiles ne font 

pas Ie tour pour comparer Ie prix et la qualite de chaque automobile, et s'ils ne prennent 

pas de decisions sur les merites de chaque automobile, alors les compagnies n'auront que 

tres peu de raisons de se faire concurrence en baissant leur prix ou en fabriquant des 

automobiles plus efficaces. 

Le systeme exige egalement beaucoup de concurrence dans les domaines des emplois, des 

clients et des biens. Si, par exemple, il n'y a qu'un seul fabric ant de batons de hockey, 

cette compagnie peut simplement augmenter Ie prix des batons et tous ceux qui veulent 

un baton doivent Ie payer plus cher. Dans une situation concurrentielle ou il y a plusieurs 

douzaines de fabricants qui produisent tous Ie meme produit, chaque compagnie essaie de 

vendre plus de batons de hockey en baissant ses prix ou en ameliorant la qualite de son 

produit. Cette concurrence garantit que les joueurs de hockey acheteront leurs batons Ii 

un prix raisonnable, et que Ie fabricant les produira de la maniere la plus efficace 

possible. La compagnie qui ne reussira pas a utiliser efficacement les ressources 

naturelles et humaines disponibles fera faillite, parce que les coOts eleves de production 
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augmenteront Ie prix de ses produits. De la meme fa~on, s'il y a un grand nombre de 

travailleurs qui cherchent du travail et qui ne se groupent pas en syndicat, la 

concurrence pour Ie travail empechera les salaires d'augmenter au-dessus d'un niveau 

acceptable sur Ie marche.2 

2. A. Baldwin et W. Calder, Ideologies (Scarborough, Ontario, McGraw-Hill Ryerson, 1982), p. 164-165. Traduction libre. 
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MODULE 3 - Fiche 7 

LE POUVOIR MONOPOLISTIQUE 
DANS LE CADRE DU SYSTEME DES PRIX 

Quelques entreprises peuvent devenir si prosperes qu'elles supplantent leurs comptHiteurs 

et obtiennent Ie pouvoir monopolistique. La taille et la force de ces entreprises peuvent 

devenir tellement importantes, par rapport a celles de leurs clients ou fournisseurs, que 

Ie processus de marchandage sur les marches libres risque de devenir inegal. (Notez que 

ce ne sont pas tous les monopoles dans Ie monde reel qui resultent de la concurrence sur 

Ie marche. Dans certains cas, comme par exemple, les services postaux ou encore Ie 

transport aerien, les nouveaux concurrents sont totalement exclus en vertu de la 

politique gouvernementale.) 

11 peut sembler ironique que quelques compagnies atteignent une telle grandeur dans Ie 

cadre du systeme des prix, parce que l'organisation interne d'une telle entre prise est 

con~ue en fonction de la planification et de l'autorite centrale. Ceci signifie que Ie 

contrOle central doit presenter certains avant ages. Si Ie systeme des prix etait en tout 

point superieur a la planification centrale, une grande firme ne pourrait jamais entrer en 

concurrence avec un groupe de petites entreprises. Les avant ages d'~tre une grande 

entreprise ne sont pas les m~mes pour toutes les industries, mais ils comprennent, entre 

autres, la position de force a l'egard des employes, des fournisseurs et des clients; l'acces 

ala publicite; les economies de la production a grande echelle; et les economies au 

niveau de la recherche et Ie developpement de produits. Le principal desavantage, 

toutefois, d'une grosse entreprise provient de la plus grande complexite des problemes 

administratifs. Quelques compagnies s'etendent bien au-dela des frontieres nationales. 

Ces societes, appelees multinationales, occupent une place tres importante au sein de 

l'economie mondiale a l'exterieur des pays communistes. 

Des firmes concurrentielles peuvent arriver a une entente pour se partager les marches, 

pour maintenir les prix ou pour augmenter les profits. On donne Ie nom de cartel a une 

teUe entente. Une compagnie peut preferer de former un cartel avec ses concurrents 

plutOt que de tenter de saisir Ie pouvoir monopolistique au moyen du jeu de la 

concurrence. 
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La concurrence est absolument essentielle si I'on veut que Ie systeme des prix desserve 

les consommateurs. Par consequent, dans Ie but de sauvegarder la concurrence, une 

forme d'intervention gouvernementale appelee «la politique de concurrence» (ou «la 

politique anti-trust»[anti-combine, en anglais]) peut s'averer necessaire et ce, m~me dans 

un systeme des prix pur. Une telle politique viserait a. emp~cher la formation de cartels 

et a. prevenir n'importe queUe compagnie d'avaler toutes ses rivales. Bien entendu, une 

telle politique n'est guere appropriee si l'objectif principal est de proteger les 

travailleurs ou les compagnies, plutot que les consommateurs.1 

1. T. L. Powrie, Political and Economic Systems (Don Mills, Ontario, Academic Press,1985), p. 33-34. Traduction libre. 
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MODULE 3 - Piche 8 

LA PROPRIETE PRIVEE ET LE PROFIT 

Le terme «propriete privee» signifie tout simplement que des particuliers ou des societes 

possedent de la propriete. La propriete privee constitue la base du systeme des prix, 

puisque Ie simple principe d'acheter ou de vendre s'appuie sur Ie concept du droit de 

propriete. L'acte de vente implique Ie transfert du droit de propriete du vendeur a. 

l'acheteur. Ainsi, les transactions privees sur Ie marche ne pourraient avoir lieu si les 

particuliers ne possedaient rien. 11 existe d'autres raisons pour lesqueUes la propriete 

privee est essentielle au bon fonctionnement du systeme des prix. Ce qui est fondamen

tal a. la recherche du profit, c'est que la personne dans les affaires puisse legalement 

avoir droit aux profits qu'elle a gagnes. L'incitation donnee a. chaque proprietaire de 

ressources pour qu'il utilise ses ressources d'une maniere productive repose essen

tiellement sur sa capacite de beneficier du revenu que ces ressources ont rapporte. La 

fa~on par laquelle Ie revenu est part age depend du droit de propriete vis-a.-vis la terre et 

Ie capital et du fait que les proprietaires de ces biens aient droit legalement au revenu 

que rapportent ces biens. Un autre point a. considerer, c'est que cette institution de la 

propriete privee assure Ie bon soin de la propriete. Chaque chose qui a de la valeur est 

possedee par quelqu'un, et c'est dans l'interet de cette personne de prendre soin de sa 

propriete. 

L'existence du proprietaire foncier, associee aux droits de succession, represente une 

source majeure de l'inegalite economique dans Ie cadre du systeme des prix. Cette 

caracteristique du systeme des prix a ete enormement critiquee. Un bref commentaire, 

plutot cinglant, nous vient de l'anarchiste fran~ais, P. J. Proudhon, qui (dans une 

brochure intitulee «Qu'est-ce que la propriete?», publiee en 1840) a declare que «la 

propriete est Ie vol». Et il y a aussi Karl Marx (1818-1883) qui a predit que Ie droit de 

posseder Ie capital conduirait tout droit a. la mort du capitalisme. 

Dans notre modele du systeme des prix, Ie gouvernement n'intervient pas dans les 

marches (Ie «gouvernemenb> dans ce contexte englobe l'appareiliegislatif, executif et 

judiciaire). Les prix sont determines par Ie marchandage entre les acheteurs et les 

vendeurs prives, chacun choisissant librement les transactions qu'il va conclure. En 

meme temps, Ie gouvernement joue un role tres important en fournissant et en mettant 

en vigueur les fondations legales du systeme. Les contrats et la propriete privee 

representent de simples idees, mais dans une societe complexe, ils exigent un systeme 

legal elabore pour les definir et les mettre en vigueur. Au sein des economies reelles, Ie 
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gouvernement fait beaueoup plus que eela, mais Ie rale d'arbitre qu'il joue pour maintenir 

<<les regles du jeu» ne peut etre exelu meme du plus simple modele. l 

1. T. L. Powrie, Political and Economic Systems (Don Mills, Ontario, Academic Press, 1985), p. 32-33. Traduction libre. 
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MODULE 3 - Fiche 9 

L'EGoiSME ET LES SCIENCES ECONOMIQUES 

l' extrait 3Uivant est tire d'un article de Alan Ryan, paru dans une revue 

concernant un livre de Robert Frank, intitule «Passions Within Reason: 

The Strategic Role of the Emotions».l 

Le livre plein de verve de Robert Frank est un traite contre l'ego"isme. Ce que Frank 

vise, ce ne sont pas les defauts moraux de «l'homme sensuel moyen», mais les defauts 

intellectuels que les experts en sciences sociales vehiculent, presses d'expliquer tout 

comportement humain comme une question de calcul interesse. Son message est simple: 

ce point de vue selon lequel nous sommes des calculateurs rationnels, centres sur notre 

propre interet -- un point de vue que l'economie a popularise et que les autres sciences 

humaines ont emprunte -- est faux en realite, hasardeux comme base theorique des 

sciel!ces sociales, et dangereux lorsqu'il est inculque aux etudiants en economie, en 

psychologie et en d'autres sciences humaines. 

On pourrait difficilement trouver a redire aux affirmations robustes de Frank sur son 

cas : 

Ces dernieres annees, Ie message des experts du comportement a ete que les humains 

sont profondement ego'istes. Les biologistes nous disent que Ie comportement est en fin 

de compte faQonne par des recompenses materielles, que les press ions inflexibles de la 

selection naturelle elimineront tout organisme qui renonce a des occasions de gain 

personnel. Les psychologues affirment ce point de vue, en soulignant Ie rOle largement 

repandu des recompenses materielles dans Ie processus d'apprentissage. Quant aux 

economistes, Us designent avec fierte Ie pouvoir de l'interet personnel pour expliquer et 

pour predire un comportement, non seulement dans Ie monde du commerce, mais 

egalement dans les reseaux des relations personnelles. 

Cependant, dit-il, en realite, beaucoup de personnes ne co'incident pas avec la caricature 

du moi d'abord. Us font des dons anonymes a la television publique et a des organismes 

prives de charite. Us font des dons de moelle epiniere a des etrangers qui ont la 

leucemie. Us endurent de grands soucis et de grandes depenses pour que la justice se 

1. -Distrusting Economies-, The New York Review of Books, 18 mai 1989. Traduction libre. 
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fasse, m~me si cela n'tHiminera pas la blessure originelle. En courant eux-m~mes de 

grands risques, ils retirent des personnes d'edifices en feu et sautent dans des rivh~res 

glaciales pour sauver des personnes en train de se noyer. Des soldats jettent leurs corps 

au-dessus de grenades vives pour sauver leurs camarades. Considere du point de vue de 

la theorie moderne de l'interet personnel, un tel comportement equivaut sur Ie plan 

humain a. des trajectoires de planetes en orbites carrees. 

Selon Robert Frank, la conspiration intellectuelle dans laquelle les sciences behavioristes 

renforcent mutuellement la conviction qu'un comportement «rationnel» doit etre 

identifie par la poursuite de l'interet personnel, ne survit pas a. l'examen. Cependant 

parce que Frank ecrit avec grande vivacite et un style polemique exerce, un lecteur non 

avise pourrait penser que l'objet de son livre ait ete de montrer la porte aux economistes 

et de leur dire d'emporter avec eux leur obsession «d'avantages materiels». En fait, i1 a 

un argument plus complexe que cela a. faire. 11 veut montrer que Ie simple «ego"isme» 

n'est pas une partie predominante de la motivation humaine, mais, en tant qu'economiste, 

Frank veut expliquer comment l'absence d'ego"isme peut porter materiellement des fruits. 

Les exagerations simplistes des affirmations des economistes sont trompeuses, mais c'est 

toujours sur les habitudes de pensee et sur les intuitions des economistes que Frank se 

base part out. 

Son argument est Ie suivant : Dans plusieurs cas, les gens ne reagissent pas selon un 

calcul rationnel de divers avantages possibles, mais selon des sentiments depourvus de 

calcul, tels que l'amour, la colere, la faim, Ie ressentiment devant l'injustice, l'insulte 

morale, la culpabilite et la sympathie. Meme si les fruits d'Afrique du Sud sont moins 

chers que les autres fruits, et m~me si selon un argument apparemment convaincant, Ie 

boycott n'aiderait pas Ii mettre un terme Ii l'apartheid, i1 se peut que je n'achete toujours 

pas de melons d'Afrique du Sud. Je peux simplement ne pas vouloir acheter de produit 

fait sous des conditions si injustes. Ce qui est plus interessant encore, selon Frank, i1 y a 

tout lieu d'~tre contents que nous agissions selon de tels sentiments. Des creatures 

calculatrices et ego"istes du type «moi d'abord» agiraient chroniquement d'une maniere 

pire que des gens impulsifs et emotifs comme la plupart d'entre nous. Passions au sein de 

la raison est un titre convenable; nous avons de bonnes raisons d'~tre passionnes. 

Ceci cependant semble conduire a. un paradoxe. On nous demande de croire que les gens 

agissent mieux pour eux-m~mes Ii la longue en etant disposes Ii agir de maniere qui ne 

leur donne pas d'avantage immediat --- que l'impulsion est meilleure que Ie calcul. 
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L'absence d'egoIsme et l'impulsivite peut jeter dans des difficultes des gens que l'egoIsme 

leur aurait epargnees, mais une societe de gens egoJstes serait bien pire qu'une societe 

d'altruistes impulsifs. L'existence de la loi et de son application depend de personnes qui 

ne soient pas des calculateurs ego"istes. Si chaque policier auquel on demande 

d'empecher un crime au prix de sa propre securite, calculait que cela ne valait pas Ie 

risque, pendant combien de temps une forme quelconque de gouvernement pourrait-elle 

survivre? et pendant combien de temps la volonte du policier d'accomplir sa Uche 

pourrait-elle subsister si Ie reste d'entre nous ne ressentait aucune impulsion pour 

l'aider? 
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MODULE 3 - Fiche 10 

LE LENDEMAIN N'EST PAS ROSE 

La lecture &Livante a ete tiree d'un article intitule "The Morning 

After' par Peter G. Peterson, publie dans The Atlantic Monthly, du 

mois d'octobre 1987. L'article avait pour but d'etudier les problemes 

economiques graves auxquels font face les Etat:rUnis. 

L'Amerique a laisse s'effriter son infrastructure. Son marche exterieur est en declin, sa 

productivite diminue, ses epargnes s'evaporent, tandis que son budget et ses emprunts 

bourgeonnent. 

Sous Ie coup d'une balance commerciale en produits fabriques qui passe d'un surplus de 17 

milliards a un deficit de 139 milliards en 1986, y compris Ie premier deficit jamais 

survenu en produits de technologie avancee, et avec des coOts supplementaires provenant 

d'un dollar chancelant, de marches financiers nerveux et de salaires reels stagnants, Ie 

soi-disant probleme de la competitivite est en priorite a l'ordre du jour de la politique 

americaine. 

Au cours de ces trois dernieres annees, Ie deluge americain d'importations a occasionne 

des mises a pied d'un a deux millions de travailleurs industriels domestiques chaque 

annee. Plus d'un tiers d'entre eux demeure indefiniment sans emploi. Plus de la moitie 

du reste a subi des abaissements de salaire de 30 a 50 96 dans de nouveaux emplois ou ils 

peuvent utiliser leur experience. 

Notre preference nationale pour la consommation au lieu de l'investissement -- la 

maladie de base - n'a pas debute sous l'administration de Reagan. Cependant, cet 

ensemble de mesures generalement connues sous Ie nom de reganisme economique, a 

certainement empire les degats. 

L'accroissement de productivite qui etait faible dans les annees 1970, (0,6 96 annuel

lement) a encore diminue de 0,47 96 entre 1979 et 1986. Les investissements interieurs 

prives ont diminue de 6,9 96 du produit national brut (1970 - 1979) a 4,7 96 du PNB. 

(1980 - 1986) 
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MODULE 3 - Fiche 10 

Notre dette federale officielle est presque trois fois plus grande maintenant qu'elle 

n'etait en 1980. 

L'Amerique est maintenant en deficit parce qu'elle achete plus qu'elle ne produit. 

Au cours des annees 1980, Ie taux d'investissement des Etats-Unis a ete l'avant-dernier 

des pays industrialises (seulement au-dessus de la Grande-Bretagne). Pendant ce temps

la, Ie taux de croissance de notre rendement reel net par travailleur, Ie plus petit 

absolument, a ete d'une moyenne annuelle de 0,4 96. Ceci represente moins d'un 

quinzieme de ce que les Japonais avaient, il y a trente ans. En d'autres mots, la 

productivite japonaise a augmente plus en neuf mois que la notre, maintenant, sur une 

periode de dix ans. De plus, contrairement au Japon, nous avons emprunte a l'etranger 

pour notre consommation et non pour investir. 

II est difficile d'imaginer une reprise economique a long terme sans avoir determine 

d'investir dans les plus precieuses de nos richesses : les aptitudes, l'intelligence, les 

habitudes de travail, la sante et Ie caractere de nos enfants. C'est pourtant precisement 

la ou nous pouvons compter sur notre echec Ie plus catastrophique. Selon l'un des 

analystes cites par la Commission nationale sur l'excellence en education, «pour la 

premiere fois dans l'histoire de notre pays, les habiletes d'une generation ne depasseront 

pas, n'egaleront pas, ou n'approcheront meme pas celles de ses parents.» 

Au cours des annees 1980, nous avons presque reussi a tripler la dette nationale, de 645 

milliards de dollars (a la fin de l'annee financiere 1979) a 1 trillion 745 milliards de 

dollars (a la fin de l'annee financiere 1986). 
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MODULE 3 - Fiche 11 

L'ACCORD DU UBRE ECHANGE EST.IL 
UN CIMETIERE DE DINOSAURES? 

Par Joanne Harris Burgessl 

J.R. Burgess est une analyste en politique culturelle, qui enseigne Zes 

etudes canadiennes interdisciplinaires au college Glendon, de 

l'universite York, ci Toronto. 

L'encre de notre signature, sinon celle du Congres americain, a seche sur l'Accord du 

libre-echange. 

Maintenant, au moment ou apparaissent l'etendue et les ramifications de l'accord, nous 

avons soudain commence a. ecouter les analystes qui ont, sur Ie commerce mondial, une 

perspective planetaire plutot que nord-americaine. I1s per90ivent trop clairement que 

les douze dernieres annees de ce siecle seront une bataille entre deux titans, une con

frontation entre les structures economiques concurrentes du «capitalisme libre 

entreprise» et du «capitalisme cooperatif». 

Certains soutiendront que si l'on se base sur les indications du debut des annee 1980, Ie 

capitalisme cooperatif l'emportera surement -- et nous venons justement de nous lier au 

dinosaure perdant du capitalisme libre entreprise. 

Le capitalisme libre entreprise voit toute participation gouvernementale et toute 

cooperation de secteur comme «ayant un leger gout d'economie socialiste planifiee». 

Selon Ie dossier des acquisitions et des realisations des quinze dernieres annees, l'objectif 

qu'a l'entreprise privee canadienne de .fa ire un profit, est plus facilement atteint au 

moyen de prise de controle d'actifs ou de diminutions d'impots, que par pure innovation 

au par une campagne a. long terme pour accaparer un certain pourcentage du marche. 

Les partisans du capitalisme libre entreprise et du libre-echange tombent generalement 

so us trois categories. Tout d'abord se trouvent les «B.L.B.», les «Bottom Line Boys», 

dont Ie but est un benefice immediat plutot que differe. Un developpement a. long terme 

(de 10 a. 20 ans) est un luxe qu'ils ne peuvent se permettre. 

1. The Globe and Mail, 18 fevrier 1988. Traduction libre. 
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Viennent ensuite les distributeurs et les marchands, qui ne se soucient pas d'ou viennent 

les produits, pourw qu'ils soient a meilleur marche. Troisit!mement, parmi les libres 

entrepreneurs, se trouvent les operations «basees sur les ressources» parce que les 

ressources demandent peu de developpement technologique a long terme et que leur 

vente offre des revenus immediats et garantis. Voici pourquoi les trois premiers 

ministres provinciaux du Canada dont les economies sont essentiellement basees sur les 

ressources, sont pour Ie libre-echange. 

Par voie de contraste, les capitalistes cooperatifs voient quatre principaux acteurs -- Ie 

gouvernement, les preteurs et les investisseurs, les planificateurs de secteur et les 

grandes et petites entreprises, comme faisant partie de la meme equipe. Les objectifs 

de profits se caracterisent par leur nature specifique, innovatrice et a long terme (20 Ii 

25 ans). Comme les futurs besoins de l'industrie sont connus, on peut me me integrer au 

plan une politique de l'education. 

Est-il surprenant que les partisans d'un capitalisme cooperatif tendent a provenir des 

industries qui exigent des recherches intensives, a long terme, des programmes soutenus 

de marketing et une main-d'ceuvre bien formee? 

Mais Ie fait Ie plus important a noter est que les industries qui correspondent a cette 

description -- des secteurs medicaux, informatiques, de telecommunication, ainsi que 

ceux des finances et de l'education -- sont les industries qui offrent de l'emploi stable et 

bien paye. Le capitalisme cooperatif est essentiel a leur succes Ii l'echelle mondiale. 

Quel est Ie rapport entre ceci et Ie debat sur Ie libre-echange? 

L'Accord sur Ie libre-echange tel qu'il est, enferme etroitement Ie Canada dans la libre 

entreprise, tandis que les economies qui ont Ie mieux reussi (Ie Japon et l'Allemagne de 

l'Ouest) fonctionnent clairement sous Ie capitalisme cooperatif. 

L'Accord sur Ie libre-echange restreint serieusement Ie pouvoir du gouvernement federal 

de diriger l'economie nationale directement ou indirectement. Illimite pour Ie Canada 

la possibilite de subventionner des industries particulieres et de diriger la disponibilite et 

les prix de l'energie. Indirectement illie les initiatives de marketing innovateur aux 

decisions punitives et etroites de l'accord general sur les tarifs douaniers et Ie 
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commerce (GATT), ainsi qu'a la nature non testee des mecanismes de disputes et 

ententes bilaterales. 

Le capitalisme cooperatif n'est tout simplement pas possible so us l'accord propose. 

L'Accord du libre-echange lie Ie Canada 8. l'economie la plus vulnerable du monde. 

La raison la plus evidente pour laquelle les Etats-Unis descendent de leur premier rang 

est qu'ils sont devenus en cinq petites annees Ie pays Ie plus endette du monde. 

II Y a cependant une faiblesse plus profonde et plus subtile dont on ne parle pas souvent. 

Les Etats-Unis n'ont pas, par habitant, les normes d'enseignement public qui leur 

permettront de do miner 8. l'ere de l'information, d'ici dix ou vingt ans. 

Sans aucun doute, les prestigieuses universites des Etats-Unis sont les meilleures du 

monde, mais un enfant de septieme annee de l'Utah, en Arkansas, ou d'une ecole publique 

de New-York, est-il aussi forme, aussi competent en informatique qu'un enfant japonais 

ou allemand? 

A ce propos, qu'en est-il d'un enfant de Toronto, de Moose Jaw ou de St.John? 

Les recherches les plus innovatrices dans tous les domaines se font dans les economies 

dont les normes en education sont excellentes. On prevoit que Ie Japon enregistrera 

deux fois plus de brevets internationaux que les Etats-Unis -- et ces brevets sont sur les 

principales innovations de l'avenir. Comment Ie Japon est-il parvenu 8. cela? 

Le Japon, l'Allemagne de l'Ouest et d'autres pays d'avant-garde se sont rendu compte que 

ce sont les ressources humaines, et non les ressources naturelIes, qui sont les richesses de 

l'avenir. Le tiers-monde fournit de plus en plus de ressources nature lIes, et on do it 

l'encourager 8. Ie faire, car c'est l'unique bien d'echange qu'il ait. A leur tour, les pays 

developpes ont une ressource speciale: des gens instruits. 

Le degre d'instruction dans l'ere nouvelle ne se rapporte pas uniquement 8. la technologie 

et aux ordinateurs. II do it y avoir un corps de penseurs precis, convaincants, s'exprimant 

clairement, qui puissent analyser, diriger et utiliser l'information que l'ere informatique 

deverse sur nous si efficacement. 
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En nous concentrant sur Ie marche des Etats-Unis, nous nous sommes exemptes de 

developper autour du Pacifique des marches difficiles mais qui pourraient exister 8 long 

terme et etre hautements lucratifs. II est difficile de faire du commerce en Orient. Nos 

principales ecoles de commerce et nos grandes societes ont-elles reconnu ce fait? 

Combien d'etudiants canadiens etudient Ie japonais, Ie chinois ou Ie coreen? Combien de 

directeurs de marketing et d'etudiants en commerce ont eu I'occasion de suivre un cours, 

disons, de culture et d'etiquette commerciale japonaise? 

Assez des «pour» et des «contre» Ie libre-echange. Peut-etre est-il temps de faire un 

compromis typiquement canadien, qui tienne compte et reponde aux inquietudes emanant 

des deux positions? 

Nous devrions essayer, au moyen d'interpretations juridiques et de legislation, de mettre 

en CE!uvre Ie libre-echange de maniere 8 ne pas limiter serieusement la capacite du 

gouvernement federal d'amorcer des directives importantes dans l'economie du Canada. 

Des subventions, des politiques nationales de prix et une revue des investissements sont 

les outils essentiels de ces directives. Jusqu'a quel point sont-elles menacees dans cet 

accord? Nous devrions mettre en CE!uvre des programmes d'education nationaux et de 

formation commerciale, ainsi que des primes fisc ales qui encouragent les entrepreneurs 

8 operer avec succes dans les pays de la zone pacifique et dans Ie tiers-monde. 

Nous devrions vendre nos ressources aujourd'hui pour acheter notre transition vers une 

economie «8 base humaine» dans les quinze a vingt ans. Tout programme qui limite la 

possibilite du gouvernement de gagner un maximum de redevances sur ses ressources, est 

en train de nous derober maintenant de l'argent dont nous avons besoin pour construire 

cet avenir. Si nous manquons de suivre ces principes, serons-nous pris dans une forte

resse americaine de libre entreprise en voie de decrepitude? Peut-etre. 
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MODULE 3 - Fiche 12 

L1BRE·ECHANGE NORD-AMEAICAIN • EGALlTE: DE CHANCES DANS LA MISERE 
par Maude Barlow 

Prepcn·yous: la dauibnc 6di.tion du liln«hanle esl IL Lea Euu

U ail et Ie Mellque sonl priu - Ie I~ cWu un aa:ord de li1re-«hange qui 
produin Ie plus grand b~ commerCIal que Ie monde ail januis c:onnu. 

S'IP?JYW sur Ie ~w ella technolocte del societb ameriQines. sur lu 
res>ources cana.die:ntles et sur I' abon~ de main-<i' oeuvre bon rnan:he du 

~fexique 01 de I' Amenque a:ntrale, I.e libre«1unge nord.ame:ncain veu.l 

essayer de cornperuer II brusque chu~ de la prOOuctivile amo!ricaine et la 
m6:Jiocre c.ompeti~lti de.s Ews·Urtis vis·l·viJ de:! e.:ononues en pLeine 
~xpansion de I"Europe 01 du r~. Cornme d'habitl.ld.e, les supporrurs 
,,,,&dims appl.audi~ d..uu I .. c:oulissea. el se c:oruentt:rU d'.~ndre on 
espenllt etre Invllls & I, ~ble (tout en s¥hant fort bien qu'il faudn payer 

?Our e.ntrer 01 que Ie prtX en seutA reouvertUre du traile entre Ie CIn.ada et 
los £:ats·Urus et I' Wlnden des d.errueres smveganies que nous lYOns 
coru.::rvees JUt II ~pnece inullcctllellc. la culture el les subventions), III 
imilent wui i .. vetirans d.ea societb americauu qui degwsent leur IZltirit 
?Our Ie Muiquo: sow des paroles monlisalncea ella p"omesse que Ie Libre. 
6ch<lnie feu rentrer ce pays dana I' orbiu: nord-amencaine el lui apport.erl 
en meme ~mps les emplois donl1la bien besoin et Wle e..encuelle pros.,erite. 

C' esl 1& pourun1 que Ie pw, se Irtluve gravement en defluL Cu, 
contra.irement I. la c:omml.ln&ute europ&=ane qui s' est dot.ee de SUNU 

socilu.t modemes. les £wa-Urtis n'onl e~bli lucune nonne pour II prot.eC· 
tion d.ea prognrnrnes soc:iaux, l.es ulaire:s. lu conditions de travail ou les 
sllJvegudoes de \' t:IIvironnement dans leu: tnice IVec Ie Cmada el iU 
S'lppreuru I 19ir de meme avec Ie Mexiqtl&. En I' absence de prot.eCtions 
inc:orpo~es & cu aa:art!s. lu IlCnnes sanl rabaissees UI plus petil dhlomi
nauur c:cmmun. c:c qui penner au multizwion&les de dreas.er a leur profit 
les pay. et!.eurmliD-4'oeuvnsla unscancre les IUtres, ~j&. on avel'til Leurs 

wtr=I dcmandes. leurs ~mclog13G mcxicaiN serenl trop heI.Ireux de 
prendre leurs emplois. Pouru:nr. toul CIS que les travailIeurs canadieN 

POurnM:nl Caire TIe reussira pIS 1 sauver nacre wcteut manu! IClIlrier chance
IanL qui e:mip ~anau en masae yen lu £wa americains a bu 
sal~ /)u plus r6cemmau vera Ie Mexique. Un exarne:n.. memc rt;lidc. de 
II sicaaon ar:meJ1e m Mexique peul nous aider i en comprendre la ruson. 

D y I dcI.Ix semaina.. une deI~luion de Can.adieN, cIont j' ttais, s' esl 
emolee pour Ie MelU.:!1I8 pour se rendn: c:ompt& sur piau du mode de 
fOllctiannanenl de.s soc:iet.& qui y seaL implmtie:s el de I' elfet que Ie libn:-
6chlll3c wnil sur la popWalion du pays. NOIII lvons =-:onere des I~ 
d.ea droits de la penome qui IlCW ON. pa:rW de (nude leneraHue 11.1 c:oun 
des eJccuau mcUcena cia 1988 et cia vioLa.tions r~tea de.s droits de Ia 
perso~ pit !.e louveruemau actIICI de Salinu 11' 4a:rd de scscversma 
politiquea. NOIII Ivana encmdu pa:rlcr de ~a:tisa.Ii.on collective du 
ser:~ur agricole mexioc.ain.. les IrICi.ens qric:lll1eIII'S II' &..mt plw doren.av lilt 

que da employe. cans des (cnnca coUecavea I". :- d.es ~wa 
etrllllers et 1nYaillaN pour l'uporwiOllvera la ~Unis. ca m:ieN 
'IriculLain ~ maUucnanl 1 peiM capabl_ cia lUb¥enit 11eas buoins. 

En (ait, 11.1 (ur et I. maunr qua J,a Mesiqlll ClpoN davlIIUC" mil ew de 
sous-<ieveloppanenc aupaUa du CUI du cantr6Ie des mulritwionales sur 

I' 0 ffrt. II danand.e ec lea priL Nou.s &vans ippris que dlx -scpc: milliOlU de 
Me.uc:aiJ1s vivenl dIIIIune pcM'eU extrtlml et que pius de soixanu: pour 

ecru d' entre ew: ,agnemmoinl que Ie salaireminimwn. NousavO'lU ecouU 
dans un silence homf'li lea tanoianqes SIll' la Q6vawion du Muique en 

ma.ti~ Ii' alvironncmau: Ia pay. a perdu la lI1Qi~ de .. zona boisees et 
Ies ll'1li~ de SCI foms ~c:aIcs hwnidel en quanntc ans sculemenc; 
il n' cW&e u:une etc:nduc Ii' ea\I qui TIe lOit p.a polluu. el czrtaina Ie SON 

jusqu' ai' q,uisemcnL 
Mw CIS SON lea ~es que j'ai ~ 1 Tijlana qui I"CStero!U .... ee moi 

pour Ie ra~ de rna via et dcmalra'OfU pour moi I'inanwlon dI& libn-
6chqe sans enlnYes et sma conaOle, ED elf .. toUlllJ la'll de la mmtiere 
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Tous ces organismes 
se trouvent au niveau 

des republiques 
sovietiques, ainsi 

qu'au ni veau 
central (federal). 
un peu comme Ie 
Canada (federal-

provincial). Le Gosplan 
qui est au niveau 

central coordonne 
Ie tout. 

MODULE 3 - Fiche 13 

LA PLANIFICATION CENTRALE ENU.R.S.S. 

Organisation de la production 

(Quoi produire? Comment? et Pour qui?) 

, 
Les Leaders au niveau politique. Etablissent 

les politiques economiques. 

Planifie et met en pratique les politiques 
des Leaders. Donne des directives a 

chaque ministere. 

Le ministre en charge assigne les 
directives aux entreprises particu

lieres. Tous les ministeres (indus
trie, commerce, transport, 
agriculture, mine, etc.) sont 

sous 10 direction du Gosplan. 

Le directeur re~oit des 
directives specifiques: 

gY2i produire, en quelle 
guontite et comment. 

... } Le proletariat. ",.... , 



La planification centrale en U.R.S.S.' 

Les methodes employees par Joseph Staline en vue de regler les problemes economiques 

des annees trente ne pouvaient pas etre utilisees indefiniment. On ne pouvait attendre 

du peuple, par exemple, qu'il renonce indefiniment aux produits de luxe et aux biens 

essentiels, alors que l'Union sovietique developpait sa puissance militaire et industrielle. 

Tandis que l'industrie sovietique devenait de plus en plus importante et complexe, les 

planificateurs Ii Moscou eprouvaient de plus en plus de difficulte Ii determiner comment 

les objectifs du gouvernement pourraient etre realises. En fait, selon certains critiques 

de la planification centrale, les planificateurs n'auront jamais suffisamment d'informa

tion pour concevoir des strategies economiques efficaces, puisque la realite economique 

est beaucoup trop complexe pour etre saisie par une personne, ou meme un groupe de 

personnes. 

D'autres theoriciens ne sont pas d'accord avec cette idee. Oskar Lange, par exemple, 

croit que si un comite de planification centrale etablissait les prix pour tous les biens et 

les services, il saurait ce que les gens voudraient en se basant sur la quantite de chaque 

article qui serait achete. Dans cette etude, nous examinerons comment l'economie 

sovietique contemporaine traite les trois questions economiques fondamentales : quoi 

produire, comment et pour qui. 

L'Article II de la constitution sovietique affirme que: «la vie economique en U.R.S.S. 

est determinee et dirigee par Ie plan economique de l'Etat». La concurrence, comme 

nous la connaissons au Canada, n'existe pas en Union sovietique. L'Etat possede 

pratiquement toute la terre, controle les moyens de transport, les finances, les 

productions industrielles et Ie commerce international. 11 est responsable d'au-delli de 

90 96 des magasins de detail de la nation. Bien que les citoyens sovietiques puissent 

posseder autant de vetements, de televiseurs, d'automobiles et d'autres biens de 

consommation qu'ils ont les moyens de s'acheter, ils ne peuvent pas ouvrir leurs propres 

magasins, ni etre proprietaires d'une ferme, ni encore acheter des actions dans une 

entreprise. On peut decrire Ie systeme economique sovietique comme un monopole 

gouvernemental gigantesque qui englobe toute la nation. 

1. A. Baldwin et W. Calder, Ideologies (Scarborough, Ontario, McGraw-Hill Ryerson, 1982), p. 222-223. Traduction libre. 
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Toutes les decisions majeures en matiere de politique economique sont prises par Ie 

gouvernement et non pas par les firmes individueUes eUes-memes. La plupart des 

entreprises sovietiques, Ii l'encontre de ce qui se pratique au Canada, ne vendent pas 

leurs produits aux autres firmes. Au lieu de cela, les comites de planification du 

gouvernement determinent Ii queUes firmes les produits seront vendus, en queUes 

quantites et Ii quels prix.2 

Les biens de consommation concurrentiels sont quelquefois fabriques par differentes 

compagnies, mais si une compagnie fabrique un meilleur produit qu'une autre, Ie 

gouvernement demande a cette derniere d'adopter la technique qu'emploie I'usine la plus 

efficace. Les profits appartiennent a l'Etat plutat qu'aux entreprises individueUes. 

Quelques usines subissent continuellement des pertes d'operation, mais eUes sont 

supportees par les profits des autres entreprises. 

Les planificateurs trouvent qu'il est difficile d'etablir exactement quels sont les biens 

que les personnes acheteraient si elles en avaient Ie choix. Aujourd'hui, on accorde plus 

d'importance Ii la production de produits de luxe comme les automobiles, les televiseurs 

et l'ameublement. Puisque les etudes de marche sont encore Ii leur tout debut en Union 

sovietique, les economistes sovietiques observent frequemment ce que les aut res nations 

europeennes achetent et essaient, alors, de produire des biens similaires. Cependant, 

toutes les decisions majeures concernant la repartition des ressources rares entre les 

biens de consommation et les besoins industriels et militaires, sont prises par Ie parti 

communiste. 

2. Malheureusement. ce plan ne reussit pas toujours en pratique. De 80rte que plusieurs entreprises font 80uvent du commerce 
entre elles avec l'aide de personnes que l'on appelle les «expediteurs •. Ce commerce est considere comme etant ofticiellement 
illegal. mais la loi n'estjamais appliquee. 
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Les prix et leurs usages 

Bien que les consommateurs demeurent libres d'acheter les biens qu'ils ont les moyens de 

se procurer, la demande n'influence que partiellement l'offre. Le gouvernement 

sovietique se sert du contrale qu'il exerce sur les prix pour realiser ses objectifs. Par 

exemple, les livres scolaires sont vendus a un prix tres bas en vue de promouvoir 

l'education, ainsi que les vetements d'enfants qui se vendent egalement a un prix peu 

eleve, dans Ie but d'encourager les grandes familles. 

Par contre, les prix de produits qui sont consideres comme etant socialement moins 

desirables, comme par exemple la vodka, sont tres eleves, en vue de reduire leur 

consommation. Un autre objectif du gouvernement sovietique, c'est de reduire 

l'inegalite entre les differents niveaux de revenus. Pour en arriver a un tel result at, Ie 

gouvernement etablit des prix tres bas pour les biens essentiels comme la nourriture et 

les vetements, puisque ces depenses constituent une grande proportion du revenu gagne 

par la classe la plus faible. Par contre, les prix des biens de luxe achetes par la classe a 
revenus eleves comme par exemple, les denrees alimentaires de luxe et les automobiles, 

sont tres eleves. De cette maniere, Ie parti communiste exerce une certaine influence 

sur ce qu'achetent les citoyens, en se basant sur ce qu'il per~oit comme etant les 

meilleurs interets de la nation. II est bon de noter egalement que les dirigeants 

sovietiques sont souvent dissuades d'augmenter Ie prix de la nourriture et des vetements 

pour parer a l'eventualite que Ie peuple ne se decide un jour a tenir une greve de 

protestation. 

Nous avons defini l'economie basee sur l'entreprise publique comme etant une economie 

dans laquelle toute propriete productive appartient a l'Etat. L'Union sovietique, ainsi 

que quelques autres nations en Europe et en Asie,3 et Cuba en Amerique latine, se 

rapprochent de cette condition. Dans ces pays, presque toute la terre et tout Ie capital 

appartiennent au gouvernement. Ces pays appellent leurs economies «socialistes». Nous 

les appelons frequemment des economies «communistes» ou des economies de type 

«sovietique», afin de les distinguer des pays qui n'ont adopte que quelques mesures 

socialistes, telles que la nationalisation du systeme de transport. Cette section decrit 

les caracteristiques principales du systeme economique de l'U.R.S.S. 

3. L' Albanie, la Bulgarie, la Tchkoslovaquie, I' Allemagne de l'Eat, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Youg08lavie, la 
Chine populaire, la Mongolie,la Coree du Nord, Ie Vitnam. 
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Les caracteristiques fondamentales de l'economie sovietique 

L'economie sovietique vit Ie jour a. la suite de la revolution d'octobre de 1917. Les 

Bolcheviques etablirent la premiere economie «socialiste» mondiale en eliminant 

pratiquement toute propriete privee et en controlant les moyens de production (la terre 

et les biens d'equipement). Toutefois, ils n'avaient aucune experience en ce do maine 

(puisqu'ils etaient les premiers a. administrer toute une economie). Ils ne trouverent pas, 

non plus, beaucoup de conseils dans les ceuvres de Karl Marx, qui avait ecrit davant age 

sur Ie capitalisme et sur son effondrement imminent, mais qui n'avait fait que quelques 

commentaires generaux concernant l'economie socialiste (ou l'economie communiste). 

L'economie sovietique s'est donc developpee petit a. petit, en fonction d'un procede 

d'experimentation. Elle se developpe toujours d'ailleurs, aux niveaux de la grandeur et de 

la forme. Elle continuera a. se transformer dans l'avenir. 

Quoi qu'il en soit, les caracteristiques principales de l'economie sovietique, telles qu'elles 

existent dans les annees 1980, n'ont pas change fondamentalement depuis les annees 

1930. En d'autres mots, il s'agit essentiellement d'un regime dictatorial et d'une 

economie fondes principalement sur l'entreprise publique. Bien entendu, l'Union 

sovietique s'ecarte parfois du modele, parce qu'il s'agit d'une societe situee dans Ie 

monde reel, et non pas d'un systeme ideal «pur». 

Le systeme economique sovietique represente un melange de deux principes : ia 

planification centrale (Ie principe du «dirigisme») et Ie marche. Cependant, Ie role que 

jouent les forces du marche est tres limite et d'un type tout particulier. Les planifica

teurs sovietiques acceptent, en fait, l'importance que jouent les «incitations materielles» 

dans la vie des travailleurs. 

Cette acceptation implique deux choses tres importantes. Premierement, il existe un 

certain degre de liberte qui est tres significatif Quant au choix d'un metier.. Les 

travailleurs sont recrutes a. l'interieur de differents metiers, industries et emplacements 

geographiques, en fonction des differences de salaires telles qu'etablies par les 

planificateurs. 

4. n y a eu evidemment des exceptions, par exemple, Ie fameux systeme du camp de travaux forces, qui atteignit des proportions 
monatrueuses sous la dictature de Staline. 
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Comme nous Ie verrons, la plupart des prix, ce qui inclut les salaires sont, en fait, 

determines par les planificateurs. Deuxiemement, pour que les salaires incitent les 

travailleurs, il existe beaucoup de liberte en ce qui concerne l'achat de biens de 

consommation et de services. (Les salaires sont pratiquement la seule source de revenu 

du citoyen sovietique. Les exceptions seront mentionnees plus tard.) Par consequent, en 

decidant quels sont les biens de consommation et les services qui seront produits, les 

planificateurs sovietiques tiennent compte des preferences des consommateurs. 

Toutefois, comme nous l'avons deja mentionne dans Ie paragraphe precedent, Ie role que 

jouent les forces du marche est tres limite. 11 est vrai que les consommateurs 

sovietiques sont libres d'acheter ce qu'ils veulent en fonction du choix de biens et de 

services qui est disponible. Cependant, les planificateurs outrepassent la «souverainete 

du consommateur» de trois manieres differentes. 

Premierement, certains biens et services ne sont, tout simplement, pas produits 

legalement par les entreprises sovietiques. A titre d'exemple, on peut inclure les articles 

religieux, la litterature interdite, et jusqu'a recemment, les blue-jeans, la musique rock, 

et Ie chewing-gum. Dans la mesure ou la demande de tels biens demeure insatisfaite, les 

forces du marche apparaissent au sein de la soi-disant «deuxieme economie» : l'economie 

illegale ou semi-legale. (L'existence d'une «deuxieme economie» est bien connue, 

quoiqu'il soit plut6t difficile de mesurer son ampleur.) Bien entendu, il existe aussi des 

biens illegaux au Canada, comme la marijuana, mais l'eventail des biens qui sont produits 

illegalement est beaucoup plus important en Union sovietique qu'il ne l'est au Canada. 

Deuxiemement, certains biens sont produits legalement mais leurs prix, qui sont 

determines par les planificateurs, sont tellement bas qu'il existe des penuries. La 

liberte de choisir est alors remplacee par une forme quelconque de rationnement, qui 

n'est pas basee sur les prix. Le rationnement formel (par exemple, les cartes de 

rationnement) ainsi que Ie rationnement informel (les etageres vides), ont toutes les deux 

ete utilisees en Union sovietique. Ainsi, a titre d'exemple, on peut inclure Ie 

rationnement des appartements, des automobiles ou de la viande. Le rationnement n'est, 

toutefois, pas un phenomene inconnu au Canada, mais il n'est utilise qu'occasionnelle

ment, comme par exemple, en temps de guerre. 

Nous devrions noter en passant qu'il existe egalement des surplus de biens de con

sommation en Union sovietique. 11 s'agit d'un developpement assez recent. Avant, 
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disons, les annees soixante, les consommateurs sovietiques etaient si prives de biens de 

consommation qu'ils achetaient pratiquement tout ce qui etait disponible dans les 

magasins. Au cours des deux dernieres decades, cependant, leurs revenus ont augmente 

et ils sont devenus, par consequent, plus difficiles a satisfaire a l'egard des biens qu'ils 

achetent. De sorte que, lorsque les prix de certains biens de consommation sont fixes a 
un niveau trop eleve, les consommateurs refusent tout simplement de les acheter. Par 

exemple, certains vetements des annees 1970 sont consideres par les consommateurs 

sovietiques plus raffines et ceux des annees 1980 comme etant demodes. Par contre, les 

producteurs canadiens, faisant face a une demande faible de leurs produits, seraient 

forces de baisser leurs prix ou encore de cesser leur production car Us sont guides par les 

profits et les pertes. Mais l'economie sovietique est une economie sans profits et sans 

pertes. La production de biens qui ne sont pas en demande peut, parfois, se poursuivre 

pendant longtemps avant que les planificateurs ne decident de modifier leurs plans. 

La troisieme fa~on dont les planificateurs outrepassent la souverainete du consommateur 

est, de loin, la plus importante. Les planificateurs sovietiques determinent quels sont les 

biens de consommation qui seront produits et en queUe quantite. Ils etablissent, alors, Ie 

prix de chaque bien de fa~on a se rapprocher Ie plus possible du prix d'equilibre du 

marche. Ce qui veut dire, qu'ils essaient d'etablir les prix de maniere a ce que la 

demande des consommateurs soit equivalente a l'offre determinee par les planificateurs. 

Ainsi, les prix sont utilises par les planificateurs comme un moyen pour influencer ce 

qu'achete Ie consommateur, mais non pas comme un moyen pour les consommateurs 

d'influencer les producteurs. Les decisions concernant la quantite de biens a produire 

sont encore aujourd'hui les decisions les plus importantes dans Ie cadre du systeme de 

planification sovietique. Par exemple, les planificateurs ont essaye, pendant longtemps, 

d'augmenter la production de la viande et de produits laitiers. C'est seulement apres 

avoir manque leur objectif qu'ils sont venus a bout du probleme en augmentant les prix de 

tels produits, et en les rationnant (en procedant principalement par la tactique des 

«etageres vides»). 11 est beaucoup plus facile d'augmenter la quantite de volumes des 

amvres completes de Brejnev ou de Marx. Toutefois, puisque la lecture de ces <Euvres est 

plutat ennuyeuse, leurs prix sont fixes a un niveau tres bas, probablement en-dessous des 

coOts de production, et cela afin d'encourager leur vente. Une fois que les prix sont eta

blis, Us tendent a demeurer les memes pendant tres longtemps. 
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L'organisation de l'economie sovietique 

L'economie sovietique ressemble a une entreprise gigantesque employant des millions de 

travailleurs et produisant des millions de produits. Son administration au sommet est 

composee d'un petit groupe des chefs politiques de l'Etat sovietique et du parti 

communiste. Ces personnes prennent les decisions majeures en ce qui concerne les 

politiques economiques. 

En-dessous de ce niveau administratif ou se decident les politiques economiques, il y a un 

groupe d'organismes d~nt la fonction est d'expliquer bien clairement les details des 

politiques economiques, et d'administrer Ie systeme de planification economique. Parmi 

ces organismes, l'on peut mentionner la Commission de planification de l'Etat (ou Ie nom 

russe en abrege «Gosplan») et l'Administration statistique centrale. 

L'entreprise represente l'unite operationnelle de base dans l'industrie, Ie commerce, ou la 

construction. Son equivalent dans l'agriculture, c'est la ferme d'Etat. Les administra

teurs de ces unites sont nommes par les autorites economiques superieures, auxquelles ils 

sont subordonnes. Par exemple, Ie directeur d'une acierie sera it choisi par Ie ministere 

de la Siderurgie a Moscou. Le directeur d'une mine de charbon en Ukraine serait designe 

par Ie ministere ukrainien de l'lndustrie houillere a Kiev. Et l'administrateur d'un grand 

magasin a Odessa serait nomme par Ie bureau du commerce municipal a Odessa. 

L'agriculture sovietique est un secteur de l'economie ou il existe d'autres formes d'en

treprises importantes. En plus des fermes d'Etat, l'on peut inclure les fermes collectives, 

les terrains prives appartenant a l'Etat et les travailleurs des fermes collectives. Une 

ferme collective, c'est nominalement une cooperative geree par un president elu d'une 

maniere formelle par les membres de la ferme. En 1980, 26 000 fermes collectives 

exploitaient 45 96 de la terre cultivee. 11 y avait 21 000 fermes d'Etat et elles 

exploitaient 53 96 de la terre cultivee. 

L'entreprise privee dans Ie cadre de l'economie sovietique 

L'agriculture constitue un secteur de l'industrie sovietique ou la propriete privee joue un 

rOle tres significatif. Les membres des fermes collectives et des fermes d'Etat peuvent 

utiliser les petites parcelles de terre entourant leurs maisons. Sur cette terre, Us 

peuvent elever du bet ail et cultiver a la fois pour leurs propres besoins et pour la vente 

163 



sur les soit-disant «marches des fermes collectives». 11 s'agit de marches «libres» qui 

sont situes dans toutes les villes russes, queUe que soit leur grandeur. Les produits de la 

ferme sont vendus sur ces marches aux prix determines par l'offre et la demande. La 

quantite de terre qui peut etre utilisee pour la culture privee est tres modeste -- eUe 

representait environ 3 96 de toute la terre cultivee en 1980. Sur leurs parcelles de terre 

privees, les travailleurs des fermes collectives ont Ie droit de posseder un nombre 

determine de tetes de bet ail. En 1980, 20 96 du bet ail, 30 96 des vaches laitieres, 20 96 

des porcs, et au-dessus de la moitie de tous les poulets, appartenaient aux fermiers 

possedant de la terre privee. Environ 30 96 de la valeur totale des produits agricoles 

provient de ce secteur prive. Les produits sont ceux qui exigent beaucoup de travail par 

rapport au mont ant de terre utilisee, comme la viande, les produits laitiers, les fruits et 

les legumes. 

En theorie, l'entreprise privee est aussi permise dans les industries de services, les 

metiers et les professions. Toutefois, les dirigeants de ces entreprises ne peuvent 

employer que leur propre main-d'ceuvre et ne peuvent pas vendre de biens produits par 

quelqu'un d'autre. En pratique, les autorites sovietiques decouragent l'entreprise privee 

meme sur cette base tres limitee, et il n'existe qu'un tres petit nombre d'entreprises 

individuelles. 

En plus de l'entreprise privee «legale», qui joue un role mineur, il existe un grand nombre 

d'entreprises privees «illegales» et «semi-legales». On connait davantage, depuis 

quelques annees, cette «deuxieme economie» (la «premiere» etant l'economie officielle 

ou l'economie legale) depuis que l'Union sovietique per met a un grand nombre de ses 

citoyens d'emigrer a. l'Ouest. Les entrepreneurs prives illegaux s'engagent dans de 

nombreuses activites tres variees. Ces activites s'etendent de la production de biens 

entre prise par la «premiere» economie jusqu'aux activites qui seraient illegales, meme 

dans les pays ou regne l'entreprise privee. Prenons, a titre d'exemple de ces activites 

illegales, Ie commerce du tailleur. Ce n'est pas illegal d'etre un tailleur ou une coutu

riere et de travailler a son propre compte; mais c'est illegal de pratiquer un metier sans 

permis. Mais plusieurs personnes ne prennent pas de permis afin d'eviter Ie paiement de 

taxes elevees. A l'autre extreme, la plupart de la production de la «deuxieme» economie 

est produite a partir de materiaux qui ont ete voles aux entreprises d'Etat. 
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Bien entendu, les autorites sovietiques essaient de supprimer cette «deuxieme» economie 

et, a certains moments, ils se sont m@me servis de penalites tres severes, qui incluaient 

la peine de mort, pour punir les crimes de nature economique. En depit de cela, la 

«deuxieme» economie Occupe toujours une place importante en Union sovietique. 

Le processus de la planification centrale 

La planification sovietique repose, tout d'abord, sur les decisions fondamentales en 

matiere de politique economique qui sont prises par les chefs politiques. Une fois qu'une 

teUe decision a ete prise, Gosplan prend la releve. II ne remet pas en doute la sagesse de 

la decision. Sa U.che est d'identifier les implications de la decision au niveau des 

diverses industries et des entreprises. 

Comment ce processus fonctionne-t-il? Pour commencer, Gosplan (qui est une grosse 

organisation employant des centaines d'economistes, de statisticiens et d'ingenieurs) 

possede une tres bonne connaissance de l'economie sovietique. II ajoute constamment a 
cette connaissance de l'information fournie par l'Administration statistique centrale. 

Cette derniere amasse de grandes quantites de donnees sur la production, Ie travail, les 

biens d'equipement, les ressources naturelles, et ainsi de suite. Les entreprises 

sovietiques ne sont pas supposees cacher quoi que ce soit a l'Administration statistique. 

La decision d'augmenter, par exemple, la production du courant electrique represente 

beaucoup plus qu'une simple augmentation de 18. capacite des usines d'electricite et des 

!ignes de transmission. Pour la construction des usines d'electricite, il faudra du ciment, 

des briques, de l'acier, des grues, des outils et materiaux de terrassement, differentes 

sortes de main-d'ceuvre, et ainsi de suite. C'est la fonction de Gosplan d'evaluer queUes 

quantites de ces articles seront requises. Par exemple, les besoins en ciment seront 

estimes a un certain nombre de tonnes. La production de cette quantite de ciment 

exigera peut-@tre une augmentation de la capacite de production de la cimenterie. Mais 

une augmentation de cette capacite exigerait plus de briques, d'acier, de main-d'ceuvre, 

et d'autres choses incluant Ie ciment.Gosplan doit tenir compte de toutes les 

implications de ces politiques economiques qui ont ete determinees par les chefs 

politiques, et pre parer une serie d'objectifs pour l'economie. 

Bien entendu, les ressources sont limitees en Union sovietique comme elles Ie sont 

partout ailleurs. La planification centrale ne peut evidemment pas eliminer la penurie 
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des ressources. En etablissant des objectifs, les planificateurs doivent equilibrer les 

demandes en vertu des ressources disponibles. S'ils ne reussissent pas a. atteindre ce but, 

quelques-uns de leurs objectifs ne pourront pas ~tre realises. Ceci rendra impossible 

l'execution d'autres objectifs, et ainsi de suite. En effet, l'economie sovietique ne reussit 

pas souvent a. executer ses plans. Typiquement, lorsque tous les plans ne peuvent ~tre 

realises, les planificateurs ont recours a. une solution qui repose sur un systeme de 

priorites. L'equipement militaire et les industries lourdes ont une haute priorite. Leurs 

plans sont executes. La consommation, de l'autre cote, a peu de priorite. Lorsque les 

ressources ne peuvent repondre a. tous les besoins du plan, elles sont tranferees des 

industries peu prioritaires aux industries fortement prioritaires. 

Lorsque Gosplan a defini sa serie d'objectifs, il n'a termine que la premiere ebauche du 

plan. La seconde etape consiste a. decomposer Ie plan, en fonction des objectifs de 

chacune des divisions de l'economie. Par exemple, l'objectif concernant la production du 

ciment irait directement au ministere de la Construction. Ce ministere dispose de 

l'information concernant les cimenteries situees part out dans Ie pays. Sa fonction est de 

decomposer cet objectif global en un certain nombre de sous-objectifs et de les confier 

aux cimenteries particulieres. L'administrateur de chacune de ces cimenteries re~oit 

l'objectif qui doit ~tre atteint par sa cimenterie. Apres avoir etudie l'objectif qui lui a 

ete confie, il peut constater que cet objectif ne peut ~tre realise, a. moins que la 

capacite de production de sa cimenterie ne soit augmentee. Sa responsabilite, par 

consequent, c'est de determiner les besoins additionnels de main-d'amvre, de la 

machinerie, des edifices et ainsi de suite, pour realiser son objectif. 

Tous les administrateurs de toutes les usines examinent les objectifs qui leur ont ete 

confies et font connaitre, dans leurs rapports a. leurs ministeres respectifs, tout ce dont 

Us ont besoin, par exemple, la main-d'amvre, les machines, etc., pour realiser leurs 

objectifs. Les ministeres, a. leur tour, font parvenir cette information a. Gosplan. 

Gosplan fait alors les modifications necessaires au plan principal. Quelques objectifs 

seront reduits alors que d'autres seront augmentes. Eventuellement, les plans, qui ont 

ete revises, sont retournes a. chacune des usines, qui se mettent, alors, au travail afin de 

les realiser. 

Qu'est-ce qui incite les administrateurs et les travailleurs sovietiques a. travailler pour 

executer Ie plan? La reponse a. cette question repose sur les encouragements materiels. 

Dans Ie cadre de l'economie planifiee, idealisee dans la premiere partie de ce chapitre, 
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tous les travailleurs et administrateurs re~oivent simplement des ordres emanant du 

pouvoir central de planification et obeissent aces ordres. Tout fonctionne facilement. 

Les administrateurs et les travailleurs sont «parfaits», tout comme des robots 

programmes. Ils ne sont pas comme les hommes et les femmes du monde reel, d~nt Ie 

comportement au travail est influence par plusieurs choses qui incluent, par-dessus tout, 

les encouragements materiels tels que les salaires, les promotions, les idemnites ou 

encore, les inquietudes a propos de la perte de son emploi. 

Les administrateurs et les travailleurs sovietiques sont des hommes et des femmes qui 

appartiennent au monde reel. Par consequent, ils doivent etre encourages a l'aide 

d'incitations materielles. Ce qui signifie qu'il do it y avoir une fa~on d'evaluer la 

performance, de maniere a ce qu'une bonne performance soit reconnue et recompensee. 

En general, la performance des travailleurs et des administrateurs canadiens est evaluee 

d'apres leur contribution aux profits.s 

En Union sovietique, on ne se base pas sur Ie critere du profit, mais sur l'habilete a 
realiser Ie plan. Cette difference, quant au critere, mene a des differences au niveau 

des resultats, comme nous aurons l'occasion de Ie constater. 

Les profits (et les pertes) jouent un rale relativement insignifiant dans les operations 

d'une entreprise sovietique. Afin de comprendre comment opere l'economie sovietique, il 

est necessaire de trouver pourquoi il en est ainsi. Le prix auquel une entreprise 

sovietique livre son produit a une autre entreprise est base sur Ie coOt de production par 

unite du produit. Le coOt de production represente la moyenne des coOts de toutes les 

entreprises qui produisent ce produit. Puisqu'il s'agit d'une moyenne, quelques 

entreprises font un profit, quelques-unes arrivent au point mort, alors que d'autres 

subissent des pertes. QueUes que soient les raisons qui sont avancees pour que l'on fasse 

des profits ou que l'on subisse des pertes (une administration ou des travailleurs plus ou 

moins efficaces, de la machinerie et de l'equipement des plus perfectionnes ou les plus 

inadequats qui soient, de la meilleure terre ou de la terre de mauvaise qualite, etc.), les 

5. Un grand nombre de travailleurs et d'administrateurs canadiens sont employ6s par dee organisations Ii but non-Iucratif - par 
eJ:emple, lee fonctionnaires appartiennent tous Ii cette caUgorie. Leur performance est evalu6e. par cons6quent. en fonction 
d'autres indicateurs. Cependant,l'eJ:iatence d'un secteur priv6 important au Canada a des r6percU8sions importantes dans Ie 
aecteur public. La performance des fonctionnaires peut etre compar6e Ii celie des employ6s qui po8sMent dea qualifications 

aimilairea dana Ie aecteur priv6. 
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administrateurs sovit~tiques ne s'interessent pas tellement a cet aspect de leurs 

operations. Si ces entreprises font beaucoup de profits, elles devront en verser la plus 

grande partie sous forme de taxes. Si elles subissent des pertes, elles recevront une 

subvention de la part du ministere des Finances. 

Ce qui est important de noter, c'est Ie fait que les recompenses materielles accordees 

aux administrateurs et aux travailleurs refletent leur habUete a executer Ie plan plut6t 

que leur capacite a faire un profit. Nous avons montre plus haut la methode par laquelle 

Ie plan d'une entreprise est for mule. La partie la plus importante du plan, c'est l'objectif 

de production. Les primes, les promotions et d'autres recompenses accordees aux 

administrateurs et aux travailleurs dependent de la realisation de l'objectif. En plus de 

l'objectif de production, Ie plan d'une entreprise renferme d'autres objectifs, par 

exemple, Ie montant de salairesa payer, la quantite de materiaux a utiliser et meme les 

profits que l'on doit faire (ou les pertes que l'on do it subir). Mais l'objectif de production 

demeure Ie plus important, puisque les recompenses accordees aux administrateurs et 

aux travailleurs sont etroitement liees a cet objectif. Si l'objectif de production est 

atteint, Us re~oivent une prime. S'il est non seulement atteint mais egalement depasse, 

Us re~oivent une plus grande prime.a 

6. T. L. Powrie, Political and Economic Systems (Don Mills, Ontario, Academic Press, 1985), p. 90-98. Traduction libre. 
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MODULE 3 - Fiche 14 

LES PLANS QUINQUENNAUX 

Apres la mort de Lenine en 1924, une division est apparue au sein du parti communiste 

entre ceux qui croyaient que la nation devrait s'industrialiser lentement et ceux qui 

voulaient accelerer, Ii la fois, l'instauration de l'industrialisation et du socialisme. 

A cette epoque, il y avait environ 25 millions de fermes en Union sovietique. De 5 Ii 8 

millions de familles paysannes etaient tellement pauvres qu'elles devaient labourer leurs 

terres Ii l'aide de charrues en bois, et qu'elles devaient louer de l'equipement et des 

animaux des riches fermiers. Ces fermiers plus prosperes (les Kulaks) se chiffraient Ii 

environ un million. L'Etat se fiait aux Kulaks pour approvisionner les villes en 

nourriture, mais les Kulaks refusaient de livrer leurs surplus de grain en raison des prix 

peu eleves qui avaient ete etablis pour les produits agricoles. De plus, Ie gouvernement 

disposait de tres peu d'argent pour importer la machinerie qui s'averait necessaire pour 

l'industrialisation, et les nations occidentales refusaient de donner de l'aide financiere Ii 

l'U.R.S.S. L'Union sovietique avait besoin de surplus agricoles pour defrayer Ie cout des 

produits importes et nourrir les travailleurs industriels. Malheureusement, la plupart des 

fermes etaient si petites (2,02 hectares par famille) ou si pauvres qu'elles pouvaient Ii 

peine subvenir aux besoins des fermiers. Les Kulaks etaient les seuls qui pouvaient 

fournir les surplus necessaires Ii l'exportation, mais Us voulaient recevoir des prix plus 

eleves pour leurs produits et obtenir des produits manufactures Ii meilleur prix. 

Toutefois, l'industrie etait tres jeune et donc, incapable de fabriquer une grande variete 

de produits peu couteux. Pour ~tre en mesure de nourrir ses ouvriers et de s'industrialiser 

rapidement, la nation qui luttait pour sa survie devait adopter des methodes plus 

efficaces au niveau de l'agriculture et de la production en usine. Mais comment en 

arriver 18.? 

En 1928, Joseph Staline, Ie nouveau chef de l'U.R.S.S., declarait que Ie taux d'indus

trialisation devait ~tre augmente Ii tout prix. Cette nouvelle politique avait ete con~ue 

en vue de ranimer l'esprit du parti communiste. II croyait qu'un pays industriellibererait 

la population des entraves de la pauvrete et de la misere, mais chose encore plus 

importante, cela permettrait 8. l'Union sovietique de se defendre c~ntre les nations 

europeennes occidentales dans une guerre que Staline considerait com me inevitable. 

Staline affirmait que l'industrialisation etait essentielle au socialisme et 8. la 

preservation de la nation: 
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«Le probleme de l'industrie lourde est plus difficile a regler et il est, de loin, Ie plus 

important. II est plus difficile a regler parce qu'il demande d'enormes investissements 

et, comme l'histoire des pays peu avances sur Ie plan industriell'a demontre, l'industrie 

lourde ne peut etre developpee sans l'existence de prets a long terme considerables. 

C'est de loin Ie probleme Ie plus important, puisqu'a moins que nous ne developpions une 

industrie lourde, nous ne pourrons construire aucune industrie queUe qu'eUe soit, pas plus 

que nous ne pourrons mener a terme l'industrialisation. Et comme nous n'avons jamais 

re~u, ni ne recevons presentement, que ce soient des prets a long terme ou encore du 

credit pour une periode de temps suffisamment longue, l'intensite du probleme devient 

plus evidente. C'est precisement pour cette raison que les capitalistes de tous les pays 

refusent de nous accorder des prets et du credit. Us croient que, laisses a nous-memes, 

nous ne pourrons faire face au probleme d'accumulation, que nous sommes destines a 

echouer dans la tache de reconstruire notre industrie lourde, et que nous serons 

contraints, a la fin, de nous presenter humblement devant eux et de nous vendre en 

esclavage.»l 

Le 1er octobre 1928, un plan quinquennal etait prepare par la commission de planifi

cation de l'Etat pour executer la politique de Staline. Les objectifs fondamentaux de ce 

plan quinquennal etaient de promouvoir l'expansion du secteur national de l'industrie 

lourde, afin qu'il puisse fournir de la machinerie industrieUe, des moyens de transport et 

des armes militaires; d'introduire la technologie mod erne; d'eliminer la plupart des 

fermes et creer a leur place des fermes cooperatives et des fermes d'Etat; d'eliminer 

l'entreprise privee et de rendre l'U.R.S.S. independante. 

Le plan fut declare complet seulement apres quatre ans et trois mois, et un deuxieme 

plan quinquennal fut mis en place de fa~on a continuer l'industrialisation de l'Union 

sovietique. A la fin de cette decennie, la base industrielle etait bien etablie et l'U.R.S.S. 

se classait au quatrieme rang dans Ie monde en termes de production industrieUe. En 

l'espace de quatre ans, Ie nombre d'ouvriers industriels etait passe de trois a six millions. 

Le taux d'analphabetisme avait diminue de 80 96 a 10 96. 

1. Tire de: J. V. Stalin, .. A Year of Great Change. (On the Occasion ofthe Twelfth Anniversary of the October Revolution and 

Problem8 of Agrarian Policy in the USSR . Speech Delivered at the Conference of Marxi8t Students of the Agrarian Que8tion. 
December 27.1929). in Problems of Leninism (Moscow. Foreign Language8 Publishing House. 1940). p. 294-298. 302·305. 

308·309.325·326. Cite dans: Daniel R. Brower (ed.). The Soviet Experience: Success or Failure? (New York. Holt. 
Rinehart et Winston. 1971). p. 28. 
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Si bien qu'en 1934, l'Union sovietique produisait plus de saumon de fonte (<<pig-iron») et 

d'acier que la Grande-Bretagne. Au cours du premier plan quinquennal, la production de 

petrole avait double, celle de l'electricite avait augmente de 550 %, la production des 

machines s'etait accrue de 400 % et de nouvelles industries, telles que les industries de 

caoutchouc synthetique, des plastiques et de l'aeronautique, avaient ete etablies. Le 

pourcentage de fermiers vivant sur les fermes cooperatives et les fermes d'Etat etait 

passe de 1,7 % en 1928 a 61,5 % en 1932, pour finalement en arriver a 93,5 % a la fin de 

1938. Selon Nikolai Baibakov, les premiers plans quinquennaux ont transforme l'Union 

sovietique en une puissance industrielle majeure: 

«Le pays fut lance fermement sur la voie du developpement industriel. Le succes que 

connut l'industrie socialiste crea les prerequis qui etaient essentiels pour Ie controle 

planifie de l'agriculture et prepara les conditions necessaires a l'introduction du 

collectivisme ••• Le succes que remporta Ie socialisme dans tous les secteurs economi

ques permit l'amelioration du niveau de vie de la population; Ie chomage, fleau des 

travailleurs dans les pays capitalistes, disparut.»2 

Cette croissance industrielle phenomenale ne fut pas realisee sans quelques sacrifices. 

L'orientation de la production vers l'acier, les tracteurs, les chemins de fer et 

l'hydroelectricite signifia que les besoins du consommateur etaient largement ignores. 

La production d'un nombre suffisant de chaussures, de v~tements et de logements fut 

remise a une date ulterieure. Les penuries furent justifiees en vertu des gains futurs. 3 

2. Baibakov, Economic Planning. p. 46 
3. A. Baldwin et W. Calder, Ideologies ( Scarborough, Ontario, McGraw-Hill Ryerson, 1982), p. 216-217. 
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MODULE 3 - Piche 15 

AVANTAGES ET DESAVANTAGES D'UNE ECONOMIE CENTRALISEE 

Le degre d'importance que l'on accorde a 1a production represente une des causes 

majeures de l'inefficacite de l'economie sovilHique. Six problemes se presentent. 

Premierement, il s'agit d'un objectif de production. Une fois que l'objectif de production 

est acheve, 1es producteurs obtiennent leur prime, me me si 1es consommateurs refusent 

d'acheter Ie produit. II n'y a rien par consequent qui incite a interrompre 1a production 

d'un produit dont personne ne veut. 

Deuxiemement, Ie degre d'importance que l'on attribue a 1a production mene au manque 

d'attention aux coOts de production, te1s que la main-d'CEuvre, l'equipement et les 

materiaux. 11 n'y a rien qui encourage Ia reduction des coOts de production. 

Troisiemement, plus il existe de ressources disponibles pour atteindre I'objectif de 

production, plus I'execution de I'objectif est facile. II existe donc une raison pour 

exagerer 1a demande en main-d'CEuvre, en materiaux, etc., et meme une motivation pour 

les «accumu1er». 

Quatriemement, l'introduction d'une nouvelle techno1ogie (de nouvelles methodes de 

production) fait en sorte que 1a production reelle soit temporairement moins elevee que 

la production visee. 11 s'agit done d'une bonne raison pour resister au changement 

techno1ogique. 

Cinquiemement, plus l'objectif de production est bas, plus il est facile de l'atteindre. 

Ainsi, il est avantageux pour les administrateurs de dissimuler 1a capacite productive de 

leurs entreprises et de tenter de recevoir un objectif qui soit Ie moins exigeant possible. 

Finalement, les primes sont payees d'apres 1a production qui a ete declaree, et non pas 

necessairement en fonction de 1a production reelle. Ce qui ne mene pas necessairement 

a declarer une production qui n'a jamais ete produite. Mais cela pourrait, en effet, 

conduire a Ia declaration comme production d'articles qui sont defectueux, et qui 

devraient en fait etre mis au rancart. 

Bien entendu, les planificateurs sovietiques n'ignorent pas ces defauts et, au cours des 

annees, Us ont essaye de modifier Ie systeme en vue de Ie rendre moins vulnerable. 
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En effet, depuis les annees soixante, Us ont commence prudemment a diminuer l'impor

tance de l'objectif de production et a augmenter l'importance des objectifs, comme les 

ventes et les profits. Toutefois, Ie progres de telles reformes est lent et, jusqu'a present, 

les resultats ne sont guere encourage ants. 

L'evaluation du systeme economique sovietique 

Depuis la Revolution d'octobre, et tout specialement depujs Ie debut de I'industrialisation 

des annees trente, l'economie sovietique a progresse enormement. Dans les annees vingt, 

l'Union sovietique etait un pays relativement sous-developpe. L'industrie etait faible et 

peu developpee, et des millions de paysans vivaient d'une maniere precaire sur de petites 

fermes, utilisant des methodes de culture primitives. Aujourd'hui, l'Union sovietique est 

l'une des deux superpuissances mondiales et la deuxiE~me plus grande economie au monde. 

Selon une evaluation, Ie produit national brutl sovietique (PNB)l en 1978 etait estime a 

1046,6 millions en dollars americains. II etait surpasse seulement par Ie produit national 

brut des Etats-Unis (2106,9 millions en dollars americains). 

Cependant, l'Union sovietique et les Etats-Unis possedent, toutes les deux, de grandes 

populations. Si nous tenons compte de la population et considerons Ie PNB «per capita», 

Ie portrait change considerablement. Les chiffres suivants montrent Ie PNB per capita 

pour l'Union sovietique et pour sept aut res pays, en 1979. Les montants ont ete calcules 

en dollars americains par la Banque mondiale, un organisme de l'Organisation des Nations 

unies. 

1. Le produit national brut est une mesure ec:onomique de la production ou du revenu d'un pays. Pour une d~fmition complete. 

voir Ie lexique a la fm de ce cahier. 
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Union sovietique 

Canada 

Etats-Unis 

Royaume-Uni 

France 

Japon 

Kuwait 

Chine populaire 

PAYS PNB PER CAPITA 
(1979) 

4 110 $ 

9 650 $ 

10 820 $ 

6 340 $ 

9 940 $ 

8 800 $ 

17 270 $ 

230 $ 

Des chiffres tels que ceux-ci semblent tres approximatifs. Quoi qu'il en soit, ils nous 

donnent une idee de la situation relative de l'Union sovietique. 11 s'agit d'une situation 

moyenne. Celle-ci est de beaucoup meilleure 8 la situation des pays sous-developpes, 

mais elle est egalement pire que la situation des pays capitalistes avances. 

En 1978, l'Union sovietique a depense un montant equivalent 8 31 96 de son PNB sous 

forme d'investissements en biens capitaux (ce qui veut dire, usines, machines et d'autres 

biens d'equipement qui sont necessaires pour augmenter la production). 

Ce niveau d'investissement etait plus important que celui de n'importe quel pays 

capitaliste, Ii I'exception du Japon qui a investi egalement 31 96 de son PNB. II etait de 

22 96 au Canada, 19 96 aux Etats-Unis, 22 96 en France, et 19 96 au Royaume-Uni. 

Cette proportion elevee d'investissements explique pourquoi I'economie sovietique s'est 

developpee si rapidement dans Ie passe, en de pit de ses inefficacites. Au cours des 

annees cinquante, Ie PNB sovietique a augmente d'environ 5,5 96 annuellement. Au cours 

des annees soixante, Ie taux de croissance du PNB a ralenti 8 environ 4,75 96 et au cours 

des annees soixante-dix, il a ralenti encore davant age 8 environ 3,5 96. Le succes quIa 

connu Ia planification sovietique dans Ie maintien du plein emploi a egalement aide 8 

garder un taux de croissance eleve. 

Les economies des pays capitalistes (8 I'exception du Japon) ne se sont pas developpees 

aussi rapidement que celles de I'Union sovietique. Quoi qu'il en soit, elles se sont 
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developpees assez rapidement en depit de la proportion moins elevee d'investissements et 

de periodes ou Ie taux de chomage etait tres eleve. Une maniere d'expliquer cette 

situation, c'est que les pays capitalistes possedent une plus grande aptitude que l'Union 

sovietique a. engendrer et a. repandre Ie progres technologique. 

La planification sovietique a beaucoup contribue a. la croissance economique de l'U.R.S.S. 

L'investissement -- la production de nouveaux biens d'equipement de toutes sortes -- est 

un facteur vital a. la croissance economique. Les chefs sovietiques ont accorde, sans 

exception, une importance considerable a. l'investissement (et a. la puissance militaire), et 

les techniques de la planification centrale ont assure l'execution de leurs priorites. La 

production qui a ete sacrifiee, c'est celle des biens de consommation -- la nourriture, les 

vetements, les logis, les automobiles, et ainsi de suite. En raison de cette politique 

favorisant la production de biens de production au detriment des biens de consommation, 

la production a ete plutot disproportionnee. De sorte que l'Union sovietique s'est 

montree capable d'entrer en concurrence avec les Etats-Unis dans l'espace, mais elle a 

eprouve de grandes difficultes a. nourrir et a. loger sa population. Les avant ages de cette 

politique sont supposes se faire sentir dans l'avenir. A mesure que la capacite productive 

de l'economie augmente, il y a une augmentation part out, ce qui inclut les biens de 

consommation. 

Comme nous l'avons mentionne plus haut, Ie taux de croissance de l'economie sovietique 

a ralenti au cours des deux dernieres decennies. Une des raisons peut etre attribuee aux 

sommes enormes qui sont investies dans Ie do maine militaire. Une autre raison semble 

etre Ie fait que les vieilles techniques de planification, qui marchent assez bien dans Ie 

cadre d'une economie simple, sont encombrantes et inefficaces dans Ie cadre d'une 

economie beaucoup plus developpee et complexe, telle que l'economie sovietique 

actuelle. A mesure que Ie nombre d'usines et de produits augmente et que la technologie 

progresse, il s'avere de plus en plus difficile de donner des directives tres detaillees a. 
chaque administrateur de chaque usine. Les erreurs administratives et Ie gaspillage des 

ressources deviennent de plus en plus difficiles a. eviter. Le ralentissement deJa 

croissance economique peut aussi etre explique par Ie fait que les ressources naturelles 

ne sont plus aussi disponibles qu'elles ne l'etaient dans Ie passe. L'Union sovietique est 

encore, toutefois, un pays tres riche en ressources naturelles. Mais ces ressources sont 

situees loin des marches (par exemple, Ie petro Ie et Ie gaz naturel en Siberie), et il 

s'avere, par consequent, tres coilteux de les faire parvenir aux marches. 
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Les chefs sovitHiques ont tente de resoudre ce probleme. A partir du milieu des annees 

soixante, ils ont introduit un certain nombre de changements a l'interieur du systeme de 

planification. Le but de la plupart de ces changements etait de fa ire disparaitre les 

inefficacites dont nous avons discutes plus tot. En general, les reformes economiques 

ont pris la direction d'un nouveau systeme de planification, qui repose moins sur les 

directives detailIees donnees aux administrateurs des fermes et des usines, et qui donne 

davantage de latitude aux administrateurs qui peuvent, alors, prendre sur les lieux leurs 

propres decisions. Avec moins de dirigisme, Ie nouveau systeme repose un peu plus sur 

l'influence indirecte des prix et des marches. 

En resume 

Apres les premiers desastres et les premiers retards, les chefs de l'U.R.S.S. ont etabli, au 

cours des annees trente, un systeme economique realisable, base sur l'entreprise publique 

et la planification centrale. Puisque ce systeme a permis aux chefs politiques d'augmen

ter l'investissement au detriment de la consommation, il a, d'une maniere 

impressionnante, accelere la croissance de l'economie sovietique. 

La planification sovietique est tres centralisee, Gosplan a Moscou etant l'A-me de cette 

planification. Les chefs politiques prennent les decisions majeures; Gosplan s'occupe des 

objectifs qu'impliquent de telles decisions; divers ministeres confient ces objectifs a 
beaucoup d'entreprises particulieres. Les administrateurs de ces entreprises ne re!;oivent. 

pas seulement les objectifs de production, mais egalement les directives detaillees a 
propos des quantites et des types de materiaux et de ressources qu'ils devront utiliser. 

Les prix jouent un role mineur sauf dans la repartition des biens de consommation. 

L'entreprise privee est, pour ainsi dire, inexistante si ce n'est en agriculture et dans Ie 

cadre de la «deuxieme economie». Un tel systeme si centralise est devenu de plus en 

plus difficile a administrer d'une maniere efficace a mesure que l'economie s'accroit en 

grandeur et en complexite. Les chefs sovietiques essaient de nouvelles techniques de 

planification, qui reposent davantage sur les prix et les motivations economiques que sur 

les ordres directs.1 

1. T. L. Powrie, Political and Economic Systems (Don Mills, Ontario, Academic Press, 1985), p. 98-102. 
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MOSCOU 

MODULE 3 - Fiche 16 

LES SOVIETIQUES LEGAUSENT 
LA PROPRIETE PRIVEE DES USINES 

Par Jeff Sallot 
The Globe and Mail 

Hier, l'Union sovietique s'est completement retiree du marxisme orthodoxe en legalisant 

la propriete privee de biens tels que des usines et d'autres moyens de production. 

La nouvelle loi per met egalement a des employeurs prives d'employer des ouvriers. 

Au cours d'un debat de cinq heures, les deputes conservateurs du parti communiste au 

Soviet supreme objecterent que la nouvelle loi trahit Marx, Lenine, la revolution 

bolchevique et l'ideologie socialiste qui a ete Ie fondement de la societe sovietique 

depuis sept decennies. 

Les reformateurs cependant, y compris les communistes progressifs, ont dit que la loi est 

fondamentale pour Ie programme de la perestroika de Mikhail Gorbachev afin de fa ire 

revivre l'economie moribonde de l'Union sovietique. 

Le debat a ete un des plus longs et des plus brfllants d'un an d'histoire du parlement elu 

democratiquement. 

Le projet de loi a ete finalement approuve par un vote de 350 c~ntre 3, et 11 abstentions 

de deputes; mais cela ne s'est produit qu'apres quelques amendements de derniere minute 

permettant aux conservateurs de sauver la face. 

On peut posseder des usines et d'autres entreprises, on peut les acheter, les vendre et les 

louer, selon la loi. 

Jusqu'a maintenant, des particuliers pouvaient posseder des voitures, des dachas de 

campagne, et des appartements dans les edifices de logements collectifs, mais on leur 

interdisait de posseder des usines, des ateliers de manufacture et autres entreprises. La 
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derniere ebauche evite les termes de «propriete privee». Elle refere piutot a la 

«propriete des citoyens». 

L'Etat sera en mesure de reglementer l'usage de la propriete par un systeme d'impOts, dit 

Alexander Zhuravlyov, depute de Minsk. 

Selon Ie depute Leoniv Sukhov, conducteur de camion, Ie peuple s'oppose a la loi et pense 

qu'elle ne sera pas approuvee a moins d'un referendum national. 

Les sondages dans l'opinion publique indiquent que la plupart des citoyens sovietiques 

hesitent devant l'idee de «propriete privee des moyens de production». 

Dans la revolution de Lenine, la propriete privee des moyens de production et l'embauche 

de main-d'a!Uvre furent consideres comme deux des pires peches du capitalisme et 

devaient ~tre elimines.1 

1. JeffSallot, .147thyear-, The Globe and Mail, no 43760, mercredi 7 mars 1990. 
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MODULE 3 - Fiche 17 

Du marxisme au marche 
La strategie de rupture a des consequences sociaies djffjciiement supportable 

La politiqae des « petits pas» fait cramdre l'enjisement 

per E~lk Izrce1ewicz 

Passer de Marx all march~. 
Budapest, Varsovie, Prague et 
mcme maintenant Berhn·E.st ont 
ainsi decid~ de s'engager dan. 
cette transition d'une Calnomie 
centralement planifiec 1 une eCO
nomic de Inarche. Qllel cllelTUll 
prendre, qllcl rythme sllivre 7 l.c 
nOIlVUUl: dirigunu ne dUpo$Cnt 
d'aucun glltde rti d'aueun prece
dent. lis savent pollrunt qu'ils 
seront juges sur leur capacite l 
redresser leun ecoaomies. i reali
menter IC3 boutiques. DIllS chacua 
de ees pays comme dans les 
grandes orguisations intematic> 
a..ales (au Fonds moa~uirc aotam
meat), lea d~blts S(lnt viIs. Entro 
IC3 reformC3 progrc:ssivC3 et 1& ru~ 
ture brutale, quelle strat~gie lea 
gouveraements eat-europeeaJ 
doiveat-ils choisir ? 

l.c r:ys d'Europe ceatnle et 
orienta e engales dsns Ie pro
ccs£us de d~mcxntisatioa connait
sent. cer1C3, dea situations Ceonc> 

,miquea e.tuememeat divenifiCc:s.. 
: Ell Hoagrie_ les magasins soot 
bien approvisioanCs. mais Ie pays. 

'pauVTe ea cnatien:s premi~rea et 
co energic. C3t bypen:adette. All 
coatraire, les tc:hoppes rownaines 
sont vides. a10n que Ie pays. ricbe 
en ressouras naturelles, n'a pnti
quement plus l1li SOli de dettes v~ 
i-vis de l'Ollest. La Pololae 
cumuJe: des etal&gC3 pauvrcs et 
une dette enonnc. Hyperccntnli
sec et d'ancienne tradition ea 
ROA et ea Tcbecoslovaquie. 
I'industrie cst plus jCUlle et moins 
d6veloppee ea Hoalne et ell 
PoIOIRC_ 

Malgre a:tte divcnit4. lea pl~ 
d'Europe orieawe lOot dotes. 
depuis plus d'lIl1e qlUonawae 
d'lJUI6es, d'UDC aleme orpAisatioll 
de base. l.c cxpcru lII&io-axODl 
plrtellt d'. ecoaomies ceatrlle
Inent planiIi6c:s.. Conlormemellt 
1 II loctlU'1l sovietique dll IIW'
xisme, ce syst~me s'lppuie slIr 
trois caracteristiques: La propriet6 
collecti ve des RlOYCU de produc:
tion. La planiiicatioll CCIItnlis6c et 
Ie role dirigClllt du pani commu
niste dans I'economie ello-mcme. 
$oc;wemeat, il Conctionnait seloll 
un priacipe que resume bico unc: 
boutade classique 1 (,Est : 
• L"~mployftr ({,EtlUl fait sem
blllfU d~ flQlU PllY~', flOW fllUOM 
semblofU d~ uavaillu .• 

Leaurd1t 
qae! modele! 

COlUidennt I'ecllec de ce sys
t~me, les nouveaux dirigeants, 
sous la pression de leurs conci
toyelU - et desormais electeun -
veulent en cllanger. Pour quel 
autre systeme? Lc: marclle.. MoiDI 
ecouth CCJ derniers temps • 
rOuest, les economistes ultra
Iiberaux se sont precipites 1 J'E.st, 
pour leur Yendre, eie en cnaia, • Ie 
marc be pur et parfait". Le 
supply-siders (theoricien de 
(,offre), M. Paul Cnig Roberts, 
1'l1li dea e.t<Qnseillen economi. 
quos de M. Ronald RelslII. vient 
d' acbevc:" une tOW'llec triomphale 
dalU lea clpitales d'Europe de 
rEst. avec Sir AlI.al2 Walten, Ie 
conseiller ~coaomique de 
M- Tbatcber. Le Prix Nobel 
d'ecoDomie frlD~lil Maurice 
Allais, ua liberaL Cait partie d'WI 
petit grollpe d'uperu qui prl!pa
rent WI prosnmme pour Ie gou
vememeat bODgrois qui 5Cra illII 
des elections de m.an.. 

Apres avoir conscill6 plusieun 
gOllvememenu latitlc>americains 
- avec ua succes • moderl!", -
M. JefCrey Sicbs, professeur 
d'6canomie de Hlt"Yard, s'cst mis 1 
II dispolitioll des d.irigcanu polo
IWs. 

Lc: mod~le ammc:aiJI Oil ccilli, 
ultrl-liberal. de M- Thatcher, 
precolli., p.u certailll de eel 
e.tperts, cst-il Ie mieux adaple lUX 
societes est-c~anes ? On peut 
en doutcr. Les DOIIvcauX pan is 
politiquca les plus influenu .'inl6-
resscnt d'ailleun davaDuee 1 la 
sociaJ-democratie sue.doix, 1 I' 6c:.> ' 
noaue soewe de m.arc:1l~ ouest· 
allemande et 1 I'economie mixte 
fran~ 11 n'co reste pas 1D0ins 
que l'objcctilll'Est esc de mllU'O
duirc Ie IJW'cb' =e priaQpaJ 
lDodc d' allocatioa de rcssourccs. 

Let plrtinn. dll • Iridul' 
1iame. aV&llCCllt trois IfIWDcnU. 

La comple~te de ceuo tt"InsitiOIl 
rend tOllte prl!cipitatioa danle· 
rcuse. La creation et la mise ell 
rollte des institutions d'une 6coao
mie de marcil' necessitent dll 
temps. Enfia. its jueent illdispea
Sible d'&mo"ir Ie 'codt socill. 
cleve, de ceue IDllutioa co eta.laJ1t 
SCI eeCeU dam la durt:c.. 
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• L 'leOfto,",,, d~ marchl ft~ 
r·ilUla .. f .. paJ par d~crt'l. • ~cme 
s'iI approu.ve l'orientatJon tres h~ 
raie prise par Ie gouyernement 
polonai. ct ~, Balcerowic%, soa 
mirustrc de I'economie, I'e.:ono
mute hongrois laSZlO Cuba sount 
10rsqu'1 Varsovle les autorltes 
declarcnt avoor ctabli. d.puis Ie 
I- janvier, I'e.:onom,e de marcbe 
en Pologne. ~ rcformea - avor
tees - du • 1- J:ulvier. soat deJl 
JUl. vi.ille Ilabitude 1 1'E.st. 

~l'obeimD~ 

• u mporwbilite 

Oerri~rc La tra4Sition rc.:lIer
ebu 'e dessineat CD fait trois 
mutations simlliunces, doat il 
D'=t pas, certain que toutes les 
coDditiolU de reussite soient d'ores 
et deja reWlies. Tout d'abord, Ie 
pas.s.age d'uae 6canomie centrali
see 1 lIIIe ecoaomie d6centralisec. 
Jusql.l'l prCseQt, les administra· 
tions, notllDment du plaa 
- l'eDorme burelucratie CeO
tnlc. - imposaiellt d'en baut SC3 
comportemeau i cbacuD dcs 
acteun de 1& vie Ceoaomiqlle. 

OalU 1'0uVl"lge qu'il yient de 
publier en France, Sou/n~' des 
mOfUarvs (1), M. Abel Aganl» 
gUIln. l'uD des conseiUen econo
miquc:s de M. Mikhln Gorbl-
tche .. , decnt Con bien, une DOU
yelle Cois, ce s~t~e de • dil,
tats. et SCI cons6quenccs. Abaa
doaner les directives centraJes ct 
tI"Il1.Sf6rcr 6conomie de com rna 0-
dement • UDe economic d'initil
tiye. Consid6rec comme cssenticlle 
par tous. I'lutorisatioll de II pro
priet~ privec o' est pas Ie sesame 
qui revolutioanen d'lIl1 coup ccs 
econolDiel. Elle existe dej 1 1 
petite ~cbelle - dans les com
merccs ell RDA, dam I'agric;u.lture 
ea POiosDC. dans I'anisaaat et la 
petite iadustrie ea HOllerie ... 
AV&llt qu' cUe y dcviellllC Ie mode 
de propriet~ dOlDinlDt. elle se 
beuncn 1 de DOmbret&SCS res~ 
tances.. Certes. coaU'lirement l 
\,URSS, I'esprit d'ioitiative, 
I'esprit d'en~prisc OGt survtc:u 
dam dca pay. d~l enple. dans 
UD proceuus d'indUitrillultioa 
capitaliste aV&llt II guerrc (eo 
Tcbecoslovlquie et eo ROA 
Do~ment). l.c Polonais restent 
d'excelleDu commer~lnts, les 
Hongrois des fUlallcien D1&lilU. Le 
terreau exi.ste. Maia il faut que 
s'insuure l1li cWnat de confilnce 
avaDt que ae se rccolUtitue UD 
reseall deDse de petites el 
moycanes enueprises pnyCes. 



T roi&i~me upcct de cene U"UIIio 
tioa : Ie ~,e d'une konomie 
de U'OC • WIC econoaue de m.arc:b6. 
a vee La rii.auoc1uc:tioa de La molt" 
!a::" POW" d"tmLI\CDes ~mlstc:l 
ocCldenulLl. La tQ!tven.ibiliL6 del 
mollll.lics cst < IIl'3pOcJu1a viI+¥\I 
dea dc-tiJa OCX1denwea COIlIUI\IoI 
IIIl prhlable a leurI rHormel 
,OlUlles, Ea (all .. avallt de les reo
dre coaverubles. encore (audnit';l 
qu"ellcs eWI~at. ~ konomies 
csI<uropCencCl soat eccere lar,e
mect des 6coooaues de troc:, ~ 
luqllellea Ics tebaalel Ie (onl 
da vanuge prodwt coaln: produit 
q lie pal l'ialermCdiaiR de La molt" 
QAlc, 

L: a!I.I.lk Clt41IC1J'Wld.. Ie dOl"! 
poloaau au Ie (OnDI bonlf'OlS sonl 
t01l1 all plua dea Wliles de comple 
a l"iatCrielU de ehaque pays. Des 
trou (oac:tlODS tnditioDDeUea de l& 
rnot1Jl&.ie (ullite de compte. Wtnl
ment de paiemect et moyen de 
reurve). elJCI Q'ea rempliucat 
qll"uce lewe, la premiarc. UQ 

(ori.ct deteua par WIC c~ 
honJI"UC a'a pal Ie m~mc pcNY'Otr 
d'"b.at qu'WI forinl depaM lur WI 
liVT'Ct d'e~e 1i'1LII plniQlllcr au 
lIuJiU d.aIII WI IlipenD.&l'C:.b&. Srei, 
lea lDOIIWea iatenlea lie IOIIt paa 
vCriublcmcal c:oaven:iblea 1 l'iat6-
riew mtale de eDaqU pays, lea 
prix !HI rcfl~t paa la rapporu 
eatre I'o{fre ct La dcmaDdc mala 
davetaee dea prUm:ac:a lOCialea 
ou politiqueL Prioritairca, lei 
babies pour calaau eomm. In 
produies WmcDtaira de bale., SU~ 
vea~ IODt vCDd\l.l tIIGiDa ~cr 
q \Ie leur prix de rcviCDI. 

II faut ream eoGYettible La 
mOazWe • l~ullmeur du pays ; 
cette • rmlutioa. paMC IIOtam
meat par La aWe en pLaa: d'WIC 
ba.cque ceDtrale autaaOa1c:, d 'WI 
wunu ci'tmissioa qui DC soil pia 
Wle limple plallche 1 billcu au 
1CTYiC4 d'WI Ew IQU&~ 

Cr6cr ct mcttnI CD place la 
DOU'lCllea illltitutiDal d'1IDD =
mie de m.arc:b. : c'c:st jll.lUlZlC1U La 
seccadc atrie d'arpmaIU uWiMI 
par lea panisul d'lIM aJ'IX'OClM 
vadueUe, Scloa eu. Ie proceau 
cst a~t Ioq Cl i-. 
laia, L'eatrepril. a'esi". p .. 
- lea COmbiDali ct aua- U'UIta 
1'3~atCDt bcaUCOllp pl\l.l 1 cia 
deparo:meuu d'lIM li&aDlc:aquc 
admiDi.tntioa qa'l _ eaU90 
pruca. m4aM burca __ tiqua. 
co mme oa CD COIIII&II padoil 1 
l'Oueal.. n raul doDI; r6i1rtcDt.er ct 
mnU"Oduirw l'eaU"CpriM. libN de 
deader de sa producaaa. de -
moyem a de _ priL 

Dkid«, oomme Ics Hoqraia Cl 
lea PoioMia I'QIIt d~jl fair... lUI 

imponul procram.m. de printi
aalioa cat. ccna. jua' Mcca&inI 
pout La uuaitioa enYisa,__ Maja 
- et Ul! bomme c::ommc M. M~ 
ayi, \'3ctuel ~ l La pri
vatiutioa du ,ouycracmeat 
magyar, ae Ie caclle pu - III 
t.tehe est di(Jieile, Qui vcad 1 
qui? 0311.1 queUca ccnditioDS peut
oa cOder des 1OCi~ qui ~~Dt 
cnc.Jre d"uD monopole? 

La F ra.cce a vaj t adopt~ ua pt'I> 
gramme de prival~tlOa ptevOYlJlt 
Ie pu&lIC au pnve de ooU&.cu~ 
einq entrcprises ea ciaq am. Otl 
cona.alt lea diffi~ltc!:s reac:aau= 
par M, Edou.&rd Balladur, alon 
trtinisue de I'tcooomic. pow' .. 
Dlisc el! <%uvre" L: pla.c du IOUver
Ilement poloaa.iJ &en;.el prevoit La 
priva~tioa de .. , dewt mille qua
tre c.et1es eDU'eprisca. alan que 1& 
Polocae !HI dia~ ai d'WI verita
ble trW'C1I~ bounier lli de circu.ies 
fUWIcien ad6q1lA1L 

La ~formea doivCll1 ~ 
3wU lea politiqua ~6Uita, 
r ucalea et IDOII6c&ireL Lc recW de 
l'Etat aeeeuite dca d"ilioal 
- =m. La diIficile ~{_ del 
impOu. - qui. biCII 1OUv=t. De 
PCU'lCllt &re au.a CD CZII\'T'e btu
r.a.lcmCDt.. L'mscmblc du droit Iw. 
m~m. <!oit &re ~ pro(ODd. 
mCIII.. n DC ruffil paa de d6ci.&ta' 
iavtolable Ie droil de prcpr;cu. iJ 
rallt redtltDir Ie droit du CCIltrl.l 
d.a.cs IOU lea cI.-aiAa : Ie c1roit 
social ea paniQl.\icr. 

• CellI If'Gltltn- a-. dmu 
... lfl p,.emU" pltlUI, "'" eoul 
sMtJl 1/eN. • Co c:caatat, taoac.e 
aotammeat par M, Wladimir 
ADdreIr. prof_ d'6ccaomie 1 
Gn:aoolc.. CIt aUlii iaYOqu par Ia 

paniaua d. II'da.alilmc, Ch~ 
ma,.. iAilatioa. lpoliatioa d. 
I'~ 1cs riaq_ de La crao
litiaa _ aamtnu. 

LeI ~a c:st~ 
c::oIIDWIcat - c:st-11 baaUa de Ie 
rappclct ? - de pra(0Dda d.aeqw. 
libra. Ua remarquablc ...... 
leur, Ie tll6anc:ica boqraia 1.
KDnI&I (2), Ia d~ _ da 
6coaomiea • de pCanc., S" 1 
terme, I'~coaomi. d. march. 
dcvrail ra¥Drilcr Ie puaqe 1 11M 
~coaol!li. d'aboadaace, daal 
I~LD1ID6diac. Ia tr'&IIIit:iGII ,.. u.u.
(ormer La ma.ai.. doac lea d6I6-
qllilibrea .'e~ CI qai pC1Il 
ttre .... al_lIt dilfic:ilc 1 accep
ter pour ~ P"P"1'ricw!L 
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U a PftIZIier eumpJ.c ; Ie cb60 
mace- OffiaelJemeai, iI a'elIia.e 
pal 1 1'Eat. Ea (ajt. lea oblen-a
t~lIrI coa.idbeat qlle, • II .t 
1,0 .... 11 1.1 e,ltlSm.'.,.1 101f1 .t 
1 aprv:1 pow I.mp/o'. .t I'EII ill 
SON datU lu oul/fU. C 
I:expliqlle M, 1a/lOl Karn~ 
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MODULE 3 - Fiche 18 

LA PENSEE DE JOHN STUART MILL 

Les relormateurs liberaux en Grande-Bretagne apparurent au cours de la meme periode 

de l'histoire que Marx. Ils etaient epouvantes par les consequences funestes de la 

revolution industrielle mais, contrairement a. Marx, ils voulaient preserver les fondations 

du capitalisme. Initialement, ils avaient soutenu les theories economiques d'Adam Smith. 

Us pensaient que Ie gouvernement ne devrait intervenir que tres peu dans l'economie, 

afin de sauvegarder les lois de l'offre et de la demande et de preserver Ie bien-etre de la 

societe. Les idees de John Stuart Mill (1806-1873) representent une periode de transition 

dans Ie developpement du liberalisme, periode ou les liberaux renoncerent a. soutenir 

d'une maniere inconditionnelle Ie capitalisme sous forme de «laissez-faire» et commen

cerent a. reconnaitre que Ie gouvernement devait s'impliquer activement dans l'economie 

pour corriger les abus du systeme de la libre entre prise. 

A l'origine, Mill soutenait les idees d'Adam Smith. Toutefois, alors que les abus de 

l'industrialisation se multipliaient, et que les industriels semblaient preter peu d'at

tention a. l'etat pitoyable de leurs employes, Mill en vint, petit a. petit, a. croire que Ie 

gouvernement devrait jouer un role plus act if dans l'economie, mais pourtant il admirait 

egalement la productivite du systeme capitaliste. Et, contrairement a. Marx, il ne 

croyait pas que Ie systeme de marche conduisait inevitablement a. la lutte des classes. 

Selon lui, Ie capitalisme pouvait etre ameliore. Il commen~a alors a. preconiser 

l'intervention gouvernementale pour rectifier les abus du capitalisme, sans en alterer, 

cependant, les traits essentiels de ce systeme. 

En Grande-Bretagne, a. la fin du XIxe siecle, les idees de Mill et de ses confreres, les 

relormateurs liberaux, influencerent l'adoption de lois industrielles qui ameliorerent les 

conditions de la classe ouvriere. Cette relorme des idees s'etendit, comme la revolution 

industrielle, sur tout Ie continent et en Amerique du Nord.1 

1. A. Baldwin et W. Calder, Ideologies (Scarborough, Ontario, McGraw· Hill Ryerson. 1982). p. 238-239. 
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MODULE 3 - Fiche 19 

JOHN STU ART MILL ET L'INTERVENTION DE L'ET AT 

Si J. S. Mill est convaincu que Ie «laissez-faire doit etre la regIe generale», il est aussi 

persuade que l'Etat ne peut voir son role limite a ses fonctions d'«Etat gendarme» 

charge du maintien de l'ordre public et de l'application du droit. 

L'intervention de l'Etat peut etre necessaire, selon Mill, parce que: 

l'individu n'est pas toujours Ie meilleur juge de ses interets; 

Ie consommateur n'est pas toujours bon juge ni de ses besoins reels, ni de la qualite de 

la marchandise; 

les individus ne sont pas toujours capables de juger et d'agir par eux-memes; 

les conditions de la concurrence ne sont pas toujours remplies sur les marches reels; 

les mecanismes du marche ne peuvent spontanement conduire a une amelioration des 

conditions de travail; 

la concurrence ne peut pas non plus resoudre Ie probleme de la pauvrete; 

l'intervention de l'Etat est egalement souhaitable quand la concurrence s'avere 

insuffisante.1 

1. AdapU de: M.-M. Salort et Y. Kataa, Lea economistes classiques (Paris Hatier, 1988). 
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MODULE 3 - Fiche 20 

JOHN MAYNARD KEYNES 

La Grande Depression des annees 1930 -- au cours de laquelle des millions de gens se 

retrouverent sans abri et sans travail - fut telle que Ie public insist a encore davant age 

sur l'intervention gouvernementale dans l'economie. Cette pression conduisit d'ailleurs a 

la constatation generale que l'Etat etait responsable du bien-etre de ses citoyens. John 

Maynard Keynes (1883-1946), un economiste britannique, se proposa de justifier l'inter

vention gouvernementale en demontrant que Ie gouvernement pouvait reduire Ie chomage 

et attenuer les effets des recessions economiques au moyen de la taxation, des depenses 

publiques et de la politique monetaire. Keynes, qui devint l'economiste Ie plus influent 

au xxe siecle, concluait qu'a l'aide de l'intervention gouvernementale, il etait possible de 

supprimer les pires maux du capitalisme. 

Au cours de la Grande Depression, Keynes declarait que l'absence du pouvoir d'achat en 

general, causee par la deflation, etait la source de la tragedie economique. 11 

recomman-dait au gouvernement d'augmenter enormement les depenses publiques pour 

ramener la prosperite. En 1934, il visita Washington, parla au president Franklin D. 

Roosevelt et lui conseilla de pousser son programme de "New Deal" encore plus loin. 

Ainsi, lorsque l'ouvrage de Keynes, intitule : Theorie generale de l'emploi, de l'interet et 

de 1& monnaie, fut publie en 1936, ce livre n'apparut pas com me etant aussi 

revolutionnaire que son auteur l'avait pense, puisque les Etats- Unis avaient deja essaye 

sa theorie des depenses. Toutefois, Keynes fournit aux economistes une nouvelle 

approche theorique a leurs problemes et montra que la politique financiere du 

gouvernement pouvait affecter Ie niveau general de bien-etre economique de la nation. 

Dans ce livre, il affirmait qu'un pays qui avait deja souffert une depression, pouvait se 

maintenir dans cet etat a tout jamais. Keynes croyait que la prosperite dependait du fait 

que les gens investissaient leur argent et que, si les epargnes n'etaient pas utilisees, Ie 

chiffre d'affaires diminuerait. 11 pensait, cependant, que l'on ne pouvait guere se fier aux 

investissements parce que, si trop d'argent etait investi, l'activite economique pourrait 

en souffrir. 11 pretendait que la depression des annees 1930 avait eu lieu, parce que les 

entreprises n'avaient pas investi suffisamment d'argent en nouvelles usines et en biens 

d'equipement. Par consequent, la solution se trouvait au niveau des depenses publiques, 

si les entreprises ne voulaient pas affecter les fonds necessaires a l'expansion. Les 

nations devraient «depenser pour ramener la prosperite», les chomeurs devraient 
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pouvoir obtenir du travail et les revenus devraient etre redistribues de fa~on a ce que les 

pauvres aient plus d'argent a depenser. 

Keynes s'ecarta de l'idee conventionnelle que Ie «laissez-faire» resoudrait eventuel-

1ement Ie probleme de 1a depression economique, declarant que l'entreprise privee et 1a 

concurrence ne pouvaient pas, par elles-memes, soutenir 1a p1eine reprise economique. 

Alors que les autres economistes consideraient 1es rendements decroissants de 1a 

production comme etant 1a cause de la depression, Keynes affirmait que c'etait Ie 

manque de consommation suffisante de biens et de services qui etait responsable en 

partie de la crise. 11 croyait que 1es depenses deficitaires de la part du gouvernement 

etaient 1a seule fa~on de stimuler l'economie et que Ie gouvernement ne devait pas 

hesiter a controler Ie chomage en change ant sa politique monetaire, ayant ainsi recours 

aux depenses deficit aires, lorsque cette mesure s'averait necessaire. 
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MODULE 3 - Fiche 21 

INSTRUMENTS D'INTERVENTION GOUVERNEMENTALE 

Subventions 

(consommateurs, 

producteurs, 

particuliers) 

Politique fiscale 
(depenses 

gouvernementales, 

Politique 
monetaire 

(taux d'inter@t, 
masse 

monetaire) 

Commerce 
international 

(libre-echange, 
tarifs, quotas) 

Politique 
sociale 

(education, 
bien-@tre 

social, 
assurance
chamage) 

Nationalisations 
(Hydro-Quebec, 

Canadien national) 

INTERVENTION 
GOUVERNEMENTALE 

Agences de mise 
en marche 

(marketing boards) 

186 

Privatisations 
(Air Canada, 

Petro-Canada) 

Creations 
d'entreprises 

pubUques (Postes 
Canada, Radio

Canada, Treasury 
Branch) 



MODULE 3 - Fiche 22 

LA POUTIQUE FISCALE ET LA POUTIQUE MONETAIRE : 
UNE COMPARAISON 

Definitions 

La politique fiscale denote l'ensemble des mesures employees par un gouvernement dans 

les domaines des depenses gouvernementales et de la taxation (Ie fisc) afin de stimuler 

l'activite economique quand elle croit trop lentement, ou de la ralentir quand elle 

surchauffe (croit trop rapidement). Par voie de contraste, la politique monetaire se 

rapporte a la variation des taux d'interet et de la masse monetaire (money supply) 

employee dans Ie m~me but. 

Politique fiscale 

1 
Depenses 
gouvernementales 

Revenu 
gouverne mental 

Impots sur les 
particuliers 

Impots sur les 
corporations 

Acteurs principaux 

Le gouvememental federal et la Banque du Canada 
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Politique monetaire 

1 

- Taux d'inter~t 

- Masse monetaire 



Dangers d'une economie surchauffee : inflation 
(les prix montent rapidement car la demande est trop forte) 

Evolution posible 

d'une economie 

surchauffee 

• les entreprises font de plus grands profits 

• les travailleurs demandent des augmentations 

de salaires ce qui fait monter les prix encore 

davant age 

• ce cycle se brise quand les banques se mettent Ii 

monter les taux d'interet, ce qui etouffe la 

demande - il coOte plus cher d'emprunter - et 

encourage les gens a epargner; entretemps, 

l'inflation aura ravage les economies des gens a la 

retraite et ceux qui dependent des pensions et 

d'autres formes de paiements de transfert) 

Danger d'une economie molle : chomage 

Evolution possible d'une 

economie moUe 

Inflation 

• la demande est faible -- les prix tombent 

-- les entreprises font moins de profit -- certaines 

entreprises ferment et congedient leurs employes 

-- accroissement du chomage 

Demande > Offre ~ Augmentation des prix 
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Defi economique 

Eviter les deux ecueils de l'inflation et du chomage 

surchauffee 

(inflation) 

Cycle d'affaires 

Economie caracterisee par 

une croissance moderee 

et Ie plein emploi 

t t t 

Economie 

en 

recession: 

chomage 

Le but d'un gouvernement, en intervenant dans l'economie par Ie biais de sa 

politique fisc ale, est de transformer Ie cycle normal d'affaires qui pourrait 

ressembler a. ceci : 

croissance depression 

a. un cycle beaucoup plus aplati, comme ceci : 

De cette fa~on, l'economie croft de fa~on moderee mais continue, ce qui cause 

beaucoup moins de problemes sur les plans humain et social. 

189 



Strategies gouvemementales possibles 

a) Pour ralentir 
une economie 
surchauffee OU : 

Demande > Offre 

b) Pour stimuler 
une economie en 
recession ou : 

Offre ) Demande 

i. reduire la demande 

en augmentant les impots (les gens ont moins 
d'argent a depenser) 
en augmentant les taxes (sur l'essence, les cigarettes, 
etc.) 
en augmentant la TPS (Taxe sur les produits et 
services) 

ii. stimuler l'offre 

reduire les impots que paient les corporations; de 
cette fa~on, elles se mettront, au moins, en theorie 
Ii produire plus et donc a augmenter l'offre 
laisser entrer dans Ie marche domestique des produits 
moins chers, en provenance de l'etranger; de cette 
fa~on, l'offre rencontrera la demande et fera 
diminuer les prix; ceci est un des buts du GATT et de 
l'accord du libre-echange canado-americain 

i. stimuler la demande 

en diminuant les impots sur les particuliers (les gens 
ont plus d'argent et se mettront a acheter plus de 
produits) 
en diminuant la TPS et les autres taxes 
en trouvant du travail pour les chomeurs -- plusieurs 
possibilites dont les travaux publics, les programmes 
de recyclage et de formation professionnelle, les 
programmes d'emplois d'ete pour les etudiants, etc.) 
en augmentant les paiements de transfert (pensions, 
allocations familiales, assurance-chomage) 
en donnant des subventions aux particuliers (les 
fermiers par exemple) ou aux entreprises en 
difficulte 

ii. reduire I'offre 

en augmentant les impots sur les corporations 
en fermant la porte aux produits etrangers (Ie 
commerce international est reglemente par des 
accords internationaux qui ne peuvent pas etre 
modifies immediatement; la globalisation progressive 
de l'economie mondiale rend cette solution plus 
theorique que pratique) 
en creant des agences qui controlent l'offre par un 
systeme de quotas ou de contingentements (les 
agences de mise en marche ou «marketing boards» 
par exemple) 
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Contraintes auxquelles un gouvemement fait face dans I'utilisation de ces 
differents instruments d'intervention 

a) Contraintes politiques 

- en general, des gens de tendance conservatrice s'opposent a l'idee d'intervention 

du gouvernement dans l'economie; ils preferent se fier aux forces du marche; 

- par contre, les liberaux contemporains acceptent la necessite des interventions 

ponctuelles (de temps a autre) dans des buts tres precis; 

- les sociaux-democrates considerent qu'il incombe au gouvernement, comme acteur 

representant la volonte collective, d'intervenir dans l'economie afin de garantir Ie 

plein emploi et un standard de vie minimum pour tout Ie monde 
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b) Contraintes economiques 

- certaines mesures d'intervention coutent cher au gouvernement qui, lui, do it gerer 

son propre budget. 

POUR EQUILIBRER UN BUDGET 

DANS LE CAS CONTRAIRE, IL Y A : 

i. SURPLUS 

OU 

ii. DEFICIT 

- un gouvernement qui souhaite prendre des mesures d'intervention dans l'economie 

court Ie risque d'un budget deficitaire. 
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MODULE 3 - Fiche 23 

UN PORTRAIT DE L'ECONOMIE CANADIENNE - DES GRAPIDQUES* 

GRAPmQUE 1 

LE CANADA VIENT AU UEUXIEME RANG, APRES LE JAPON 
PARMI LES SEPT PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIALISES 

1966 - 1984. 

8.4% 

3.7% 

Japon Canada 

TAUX MOYEN ANNUEL DE 
CROISSANCE DU 

PNB 
DURANTl9ANNEES 

3.8% 

3.1% 

France Italie Etats- Allemagne Royaume-
Unis Uni 

LE CANADA ET LES ETATS·UNIS SONT LES DEUX SEULS PAYS 
OU LE NOMBRE D'EMPLOIS A AUGMENTE A UN RYTHME 
PLUS RAPIDE QUE LA POPULATION ENTRE 1966 ET 1984 

Canada Etats
Unb 

Japon 

I Taux moyen de croissance de i'emploi 

Taux moyen de croissance demographique 

ltaUe Fraace Royaum. AUemagna 
Uni, 

·Source: Rapportdu 8oUB-comite de la formation et de l'empioi, -En formation il n'y a que Ie travail qui vaille-, Le ~natdu 
Canada.dec:embre 1987. 
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GRAPffiQUE 2 

LA CROISSANCE ECONOMIQUE DES PAYS INDUSTRIALISES 
RALENTIT DEPUIS 20 ANS. LA RECENTE 

RECESSION A PRIS DES PROPORTIONS MONDIALES 

9,9 

Japon 

Etats
Unis 

Taux annuel moyen de croissance 1966-1973 

Taux annuel moyen de croissance 1974-1979 

Taux annuel moyen de croissance 1980-1984 

TAUX DE CROISSANCE DU PNB (CORRIGE DE L'INFLATION) 

Canada France Italle Etats
Unis 

Allemagne Royaume
Uni 

TAUX ANNUEL MOYEN DE CROISSANCE DE L'EMPLOI 
ENTRE 1980 - 1984 

0,3 
·0.5 ·0,8 

Canada Japon Italie 
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GRAPmQUE 3 

CROISSANCE DU pm REEL PAR PROVINCE 
MOYENNE DE 1987 ET 1988 

pour cent • 

6 

4 

2 

o 

-2~----------------------------------------------------------~ 
T.-N. I.-P.-E. N.-E. N.-B. Que. Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. 

Au depart. /a re/ance a ete soutenue surtout par la vigueur des exportations et la croissance etait relativement concentree 
dans /es provinces du centre du Canada. Toutefois. au cours des dernieres annees. i'expansion a ete mieux equilibree entre 
les secteurs et les regions. 

A I'exception des effets de /a secheresse de 1988 au Manitoba et en Saskatchewan. la croissance economiquefut bien 
equilibree entre les provinces en 1987 et 1988. Grace a i'amelioration des conditions agricoles en 1989. la production dans 
ces deux provinces devrait se redresser et /a Saskatchewan enregistrera la plus forte croissance. 

La hausse des prix des cerea/es apres la secheresse a perm is de maintenir les revenus agricoles. De mime. i'augmentation 
genera Ie des prix des ressources en 1987 et 1988 afavorise un raffermissement de i'economie des provinces de i'Est et de 
rOuest. 195 



GRAPIDQUB 4 ] 

POURCENTAGE DU PIB EN EXPORTATIONS 

58-/. 

45:1. 

. 4tt/. 

35:1. 31.6:1. 
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ZSx 

ZIt/. 
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lItx 

S:.c 

8"/. 

Allemqne lloyaume Canada Prance Alberta Italle 
de l'Ouest UDi 

• 1987 acept6 pour Ie Japoa (19S8) 

196 



GRAPIDQUE 5 

DEFICITS BUDGETAIRES FEDERAUX: 1984-85 A 1988-89 (SELON LES COMPTES PUBLICS) 
en pourcentage gu PIB 
l0r-A-------------------------------------------------~ 

9 
8,6 

8 Moyenne des annees 50 aux annees 70 

7 

6 

5 

3 

0'----..... 
1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 

Apres avoir enregistre un niveau record de 38,3 milliards $ en 1984-85, Ie deficit a ere reduit considerablement.' en effet, 
il est passe a 28,7 milliards $ en 1988-89, pour une baisse de 9,6 milliards $. Par rapport au PlB, if est passe de 8.6 a 4,8 
[1. 100, ce qui constitue une diminution de quelque 45 p. 100. Neanmoins, Ie deficit demeure eleve selon les niveaux 

hisloriques. 

Pour rexercicefinancier en cours, soit 1989-90, Ie deficit devrait alteindre 30,5 milliards $ ou 4,7 p. 100 du PIB. 
L'augmentation desfrais de la delle publique en 1989-90, a la suite de la hausse des taux d'interet et de la delle, n'est 
pas enti'erement compensee par les importantes mesures de consolidationfinanciere annoncees dans Ie budget d'avril 

1989. 
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I GRAPIDQUE 6 I 
COMPARAISON INTERNATIONALE DES DEFICITS DE L'ENSEMBLE DU SECTEUR 
PUBLIC (SELON LES COMPTES NATIONAUX ET L'ANNEE FINANCIERE) 

en pourcentage du PIB/PNB 

8 

7 
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2 

1 

o 

Canada ~ Etats-Unis Moyenne du G-7* 

• Facteurs de pondlranon du PIBlPNB de 1980-1981 en dollars 

De 1980 a 1984, les deficits ont augmente dans tous les pays du G-7. Le Canada a enregistre la plus forte hausse du 
deficit global du secteur public. En 1984, Ie deficit de ['ensemble du secteur public representait 6,5 p. 100 du PlB, so; 
3,1 points de pourcentage de plus que la moyenne du G-7 et de 3,7 points superieur au deficit des Etats-Unis. 

Grace aux mesures de reduction du deficit adoptees par les diverses administrations au Canada, Ie deficit de i'ensem, 
du secteur public a diminue de 3,9 points entre 1984 et 1988, comparativement a une baisse de 1,7 point dans Ie cas d 
pays du G-7 et de 0,8 point aux Etats-Unis . 

. Veanmoins, Ie deficit global au Canada est relativement eleve par rapport aux autres pays, ce qui fait ressortir la 
Ilecessite d'une amelioration soutenue de la siluationfinancrere globale des administrations publiques. 
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GRAPffiQUE 7 ] 

FRAIS DE LA DEITE DES GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX 
Cents par dollar de recettes affectes aux frais de la dette en 1988-89* 

G0l1vemem;nt federal 
31. 9 cents 

Quebec 
1.3, 1 cents 

Saskatchewan 
9,1 cents 

Toutes les provinces 
10,6 cents 

Ontario 
10,8 cents 

Alberta 
6,4 cents 

Atlantique 
14,8 cents 

Manitoba 
10, I cents 

Colombie-Britannique 
4,3 cents 

• Selull II'S plus recellles previsions des comples publics dC's provincC's. 1/ culIl'ient de '1OIer que II'S univers "{/fient d'lIl1 
Kouvernemelll Ii I 'alllre. IOUI comml' II'S conventiolls complables 1'1 qlle, par conseqllenl, les dOllnees 11(' sont pas par/ailC'lIIelll 
campa robles. 

Alors que pres de 32 p. 100 des recellesfederales etaient affectees au service de la dette pub/ique en /988-89, ce ch/lire 
fle s'etablissait qu'(z // p. /00 dans Ie cas des provinces. --

Mhne si les frais de service de la delle j1uctuent considerablement d'une province a ['autre, Ie ratio des frais de sen/ce de 
/a dette aux recettes a, dans Ie cas du tederal, largement depasse celui des provinces. 
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GRAPIDQUE 8 

COMPARAISON DE LA SmJATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS FEDERAL ET 
PROVINClAUX, 1988-89 (SELON LES COMPTES PUBLICS) 

Deficits 
en pourccntage du pm 

Gouvemement federal 

Ensemble des provinces 
0-· ~.."..- •. , .... - . -
> i : 
r ~r! ~ ... _--.....-..--....- .. 

Dette publique nette 
ell pourcentage du pm 

Gouvemement federal 

Frais de la dette en pourcentage des recettes 
Gouvemement federal Ensemble des provinces 

Ensemble des provinces 

Malgre une amelioration sensible de la situationfinanciere du gouvernementfederal depuis 1984-85, la situation 
financiere globale des provinces est de beaucoup meil/eure que celie du federal. Bien que la situationfinanciere fluctue 
considerablement d'une province a I'autre. en 1988-89,' 

-Ie deficit federal, a 4.8 p. J 00 du PIB. etail plus de cinq fois superieur a celui des provinces; 

-Ia delle federale. a 53,4 p. 100 du PlB. depassait de pres de quatre fois celie des provinces; 

-Ies frais de service de la delle federale. a pres de 32 p. J 00 des recelles en 1988-89. etaient de trois fois superieurs 
au ratio du service de la delle des provinces. La part des recelles federales affectees au service de la delle devrait 
augmenter davantage pour alleindre environ 35 p. 100 des recelles en /989-90. 
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32,6$ 

Interet sur 
la dette 

GRAPlDQUE 9 

LES PRINCIPAUX POSTES DE DEPENSES: 

VENTILATION DES DEPENSES DES DIFFERENTS 

PALIERS DE GOUVERNEMENT EN 

POURCENTAGE DU PNB 

II = 1966 ~ = 1985 

28,2 $ 27,6$ 27,6$ 26,28 $ 17,5 $ 12,6 $ 

1985 
cout er 

f-- milliard 
del 

Services sociaux Sante Education 
autres que 

Assurance-
chomage 

Militaire 
etpolice 

Transports et 
communications 

I'assurance-
chomage 

NOTE: Ces sept postes representent 76, 4 p. 100 de toutes les depenses des differents paliers de gouvernement. 
Les couts de I'assurance-chomage sont calcules a. I'annexe A. Les autres chiffres sont fournis par Statistique 
Canada, qui n'a pas de ventilation de ce genre pour I'annee 1965. (Catalogue de Statistique Canada nO 68202, 
mis ajour pour 1985, tableau 2, Depenses gouvernementales consolidees). 

L'augmentation des depenses gouvernementales en matiere de sante, entre 1966 et 1986, s'explique par Ie fait 
qu'en 1966 les services de sante n'etaient pas tout a fait en place. 
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[ GRAPffiQUE 10 ] 

LES GOUVERNEMENTS DES AUTRES PAYS DEPENSENT PLUS 

QUE LE CANADA NE DEPENSE A TOUS LES PALIERS DE 

GOUVERNEMENT EN POURCENTAGE DU PRODUIT NATIONAL BRUT 

66,1 
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Depenses americaines au 
titre des soins de sante: au 
Canada et dans les autres 
pays indiques sur ce 
graphique, a I'exception des 
E.-V., les soins de sante sont 
finances avec les impats. Le 
montant depense par les 
citoyens americains pour les 
soins de sante est ajoute ici 
pour fin de comparaison 

NOTE: 
Les depenses du gouverne
ment japonais a ce titre ne 
representent que 33,2% du 
PNB de ce pays; toutefois, 
certaines grandes entreprises 
japonaises offrent beaucoup 
plus de services sociaux a leur 
personnel que les pays 
europeens et nord-americains 
membres de l'OCDE. 

Source: RE 85, p. 178; 
Sante et Bien-etre social 
Canada; 
Statistique Canada 
catalogue no 68202 



GRAPmQUB 11 

LA PLUPART DES AUGMENTATIONS D'IMPOT NETTES ONT 

ETE EFFECTUEES AUX PALIERS PROVINCIAL ET LOCAL, 

ET NON AU PALlER FEDERAL 

CHANGEMENTS EN POURCENTAGE DU PNB 
1965-1985 

DIMINUTION AUGMENTATION 

GOUVERNEMENTFEDERAL 

Imp6t direct sur Ie revenu des particuliers 

Imp6t direct sur Ie revenu des soc~etes 

Retenues a la source 

Impats indirects 

Revenu de placement 

GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX ET 
ADMINISTRATION LOCALES 

Impat direct sur Ie revenu des particuliers 

Impat direct sur Ie revenu des societes 

Imp6ts indirects 

Transferts des particuliers (permis ... ) 

Revenu de placement 

Provisions pour consommation de capital 

Augmentation totale des recettes fiscales federales 

Augmentation totale des recettes fiscales 
provinciales et locales 

·2 o 2 4 6 8 

+5,3% 

·0,2% 

10 

Source: RE 85, pp. 127,129. 
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[ GRAPIflQUE 12 ] 

EN 1984-85 LES SOCIETES ONT REf;U DU 

GOUVERNEMENT PLUS QU'ELLES N'ONT PAYE EN 

IMPOT DIRECT SUR SES BENEFICES 

Benefices des societes 
avant impot direct sur 
Ie revenu des societes' 

50,8 $ 

(En milliards de dollars) 

+-- -------------------------------------------------

Benefices des societes 
apres impot direct sur 
Ie revenu des societes 

35,2 $ 

Subventions 
gouvernementales et 
allegements fiscaux 
pour les entreprises, 

[mpot direct sur Ie 
revenu des societes 

selon Ie rapport du 
Groupe de travail 

Nielsen, p. 16 

15,6 $ 16,4 $ 

+ 

NET 

51,6 $ 

-- ... 

NOTE: Selon Ie Groupe de travail Nielsen, I'aide du gouvernement aux societes a depasse les impOts direc~ 
verses par les societes. Cette observation vaut pour l'ensemble des societes, mais non pour chacune d'elles 
Prenons un exemple: les societes A, B, C et D ont enregistre des benefices de 100 000 $. La societe A paie 34000 l 
en impOt direct sur ses benefices; la societe B ne paie pas d'impot et ne rec;oit pas de subvention; la societe C ne paiE 
pas d'impot, mais rec;oit une subvention de 18000 $ et la societe D ne paie pas d'impOt et rec;oit une subvention dE 

17 000 $. Dans l'ensemble, ces quatre societes ont rec;u 1 000 $ de plus qu'elles n'ont verse en impOt, mais CE 

systeme est de toute evidence injuste pour la societe A. Le calcul effectue par Ie Groupe de travail Nielsen ne I'a 

pas He systematiquement chaque annee auparavant. 
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GRAPffiQUE 13 

LES DEPENSES DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET 
LOCALES AUGMENTENT PLUS RAPIQElVJENT QUE CELLES DE 

L'ADMINISTRATION FEDERALE 

Evolution exprimee en pourcentage du PNB 
1965-1985 

Diminution Augmentation 

GOUVERNEMENTFEDERAL 

Biens et services 

Paiements de transfert aux 
particuliers 

[nteret sur la dette publique 

Subventions 

Subventions en capital 

Transferts aux non-residents 

Formation brute de capital 

ADMINISTRATIONS 
PROVINCIALES ET LOCALES 

Biens et services 

Paiements de transfert aux 
particuliers 

Interet sur la dette publique 

Subventions 

Subventions en cap'ital 

Formation brute de capital 

Augmentation totale des 
depenses federales 

-2 ° 2 4 6 8 

+ 3,6% 

+0,7% 

+ 0,4% 

+0,2% 

0,0% 

+6,2% 

+3,9% 

+ 1,8% 

+0,8% 

10 12 

Augmentation totale des 
depenses provinciales et locales 

+ 11,3% 

Source:RE 85,pp. 126,128 
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MODULE 3 - Fiche 24 

LE SOCIALISME ET LA SOCIAL-DEMOCRATIE 

11 n'y a pas un programme socialiste universe1. Chacun interprete Ie socialisme Ii sa 

fa~on. 

Se10n Ie socialiste ang1ais, James Callaghan, Ie socialisme est «une societe basee sur 

1a cooperation p1utot que 1a competition». 

Selon Fran~ois Mitterand de France, Ie socialisme est «un mouvement coUectif, 1a 

communion des hommes Ii 1a recherche de 1a justice». 

Selon un chant popu1aire des Antilles, Ie socialisme est <<1'amour de son prochain et Ie 

rapprochement des hommes». Neanmoins Ie but est toujours d'atteindre Ie socialisme 

queUe que soit l'interpretation. 

Le terme «socialisme» prete souvent Ii confusion. Pour 1es marxistes-1eninistes, Ie 

socialisme est une etape, celie de 1a dictature du po1etariat, vers Ie communisme et 1a 

disparition de l'Etat. 

Pour d'autres, comme 1es membres du NPD au Canada, du Parti travailliste en Grande

Bretagne ou des sociaux-democrates de 1a Suede, Ie socialisme est une philosophie basee 

sur un certain nombre d'ideaux, y compris 1a cooperation, 1a democratie economique et 

politique, et la justice sociale. Ce genre de socialisme implique en general l'intervention 

de l'Etat afin d'etablir des reg1es du jeu justes et equitab1es pour tous 1es cit oyens. 
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MODULE 3 - Fiche 25 

LES IDEAUX DE LA SOCIAL-DEMOCRATIE 

L'egalite, c'est la croyance fondamentale sur laquelle repose la social-democratie. Les 

sociaux-democrates croient que, malgre nos divergences de capacites et de talents, nous 

sommes, en tant qu'etres humains, tous egaux et que nous devrions, par consequent, jouir 

de l'equite en termes de revenu, aussi bien que devant la loi. 

Ceci signifie que Ie systeme economique devrait fonctionner de fa~on Ii tenir compte des 

meilleurs interets de la societe, prise dans son ensemble. Si nous croyons que les 

citoyens, dans une democratie, devraient exercer un controle sur leur vie politique en 

assumant leur part dans la prise de decisions politiques, alors pourquoi ne pourraient-ils 

pas egalement exercer un certain controle sur leur vie economique? Au lieu de s'appuyer 

sur la recherche du profit pour organiser l'economie, la societe devrait chercher Ii definir 

ses objectifs et alors, chercher Ii les realiser au moyen d'une planification rationnelle. 

Cette planification ne serait pas effectuee par des elites qui se seraient designees elles

memes pour remplir cette fonction, mais par un gouvernement democratique qui serait 

responsable devant Ie peuple. Les sociaux-democrates soutiennent que les represent ants 

qui sont elus par Ie peuple devraient avoir Ie droit de replique sur des questions, telles 

que les industries qui devraient etre nationalisees et la fa~on dont la production 

nationale devrait etre repartie. Cela importe peu si les reponses varient d'un pays Ii 

l'autre; ce qui est important, c'est que les gens aient leur mot Ii dire dans l'economie 

nationale. C'est seulement de cette maniere que les problemes de la pauvrete, du cho

mage et des terribles conditions de travail pourront etre resolus. 

Le communisme vs Ie socialisme 

II devrait etre evident, si l'on tient compte de la discussion precedente, que la social

democratie differe enormement du marxisme ou du communisme. Pourtant, les sociaux

democrates sont souvent associes aux communistes. Quelquefois, les gouvernements 

capitalistes et les dirigeants dans Ie monde des affaires ont encourage cette croyance 

dans Ie but de detruire les partis socialistes au scrutin. En d'autres occasions, Ie 

malentendu est dO Ii l'ignorance. Ceux qui supportent ces deux ideologies, les socialistes 

et les communistes, possedent certaines croyances en commun : les deux groupes 

n'aiment guere la recherche du profit et l'importance que l'on accorde Ii la concurrence, 

qui occupe une place si importante au sein du capitalisme; les deux groupes temoignent 

de la sympathie Ii l'egard de la classe ouvriere; les deux groupes desirent l'egalite de 
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chances dans Ie do maine economique ainsi que des differences relativement modestes 

entre les revenus individuels; et finalement, les socialistes comme les communistes 

croient que les gens doivent etre reMuques de maniere Ii ce qu'ils travaillent en fonction 

des meilleurs interets de la societe, plutat que de se mettre Ii la recherche d'un profit 

personnel. 

En depit de leurs points communs, les sociaux-democrates et les communistes sont 

habituellement des ennemis jures. Ceci est tout particulierement Ie cas depuis la 

Revolution russe de 1917 et chacun, maintenant, considere l'autre comme une menace 

serieuse Ii son avenir. Le tableau suivant illustre quelques-unes des differences majeures 

qui existent entre les croyances du communisme et les croyances du socialisme.1 

COMMUNISME vs SOCIALISME 2 

Communisme Socialisme 

Devise De chacun selon ses De chacun selon ses 

capacites Ii chacun selon capacites Ii chacun selon 

ses besoins son travail 

Origine des croyances Les ecrits de Marx, de Aucun ouvrage 

Lenine ou bien de Mao directeur 

Methode pour s'emparer La revolution violente Les elections 

du pouvoir democratiques; la 

persuasion pacifique 

1. A. Baldwin et T. Calder, Ideologies (Scarborough, Ontario, McGraw-Hill Ryerson, 1982), p. 241-242. 
2. nest tres difficile de Caire des enonces epec:ifiquea a propos des croyances des socialiatea, parce que ces croyancea varient d'un 

paya Ii l'autre et d'une epoque Ii I'autre. Lea croyancea qui sont eJ:poaeea ici constituent lea idees qui sont soutenuea Ie plus 

frequemment. 
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COMMUNISME vs SOCIALISME • (suite) 

Communisme Socialisme 

Forme de gouvernement La democratie La democratie de 

d'un parti plus d'un parti 

Le degre de nationalisa- Etendu, sinon total Limite aux industries 

tion (etatisation) essentielles 

Les moyens d'acquerir les Par l'expropriation sans Par la nationalisation 

entreprises provenant du aucune compensation avec compensation 

secteur prive 

La propriete privee Aucune - Propriete d'Etat En majorite : propriete 

ind i viduelle 

L'influence dominante La relation d'un individu Conscience et 

exercee sur les activites vis-a-vis des moyens de raisonnement rationnel 

humaines production 
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Objectifs des sociaux·democrates 

1. L'engagement a. promouvoir Ie concept d'egalitarisme (l'egalite de tout etre humain). 

2. La croyance que l'intervention gouvernementale est souvent necessaire pour resoudre 

les problemes sociaux et economiques. 

3. La croyance que les travailleurs seront exploites si les moyens de production sont 

sous Ie controle exclusif de l'entreprise privee. 

4. La croyance que la planification indicative et l'intervention gouvernementale sont des 

moyens pour atteindre l'ordre et l'efficacite dans l'economie. 

5. La promotion du bien-etre collect if en elevant la qualite de la vie (grA.ce a. une foule 

de mesures sociales, economiques et politiques). 

6. Le controle et, eventuellement, la reduction des privileges qui font partie de la 

possession de la propriete privee. 

Comment atteindre ces objectifs 

Selon leur philosophie, l'abime entre les riches et les pauvres cree une injustice qui peut 

seulement etre corrigee par la redistribution de la richesse au moyen d'impots. 

Caracteristiques distinctes de la democratie socialiste 

1. Accepte Ie concept d'un systeme politique avec plusieurs partis (Ie pouvoir est atteint 

par Ie choix du peuple). 

2. Atteint ses objectifs par des moyens pacifiques (contrairement aux communistes qui 

veulent effectuer des changements par la revolution). 

3. Se concentre sur l'amelioration de la condition inequitable des travailleurs, creee par 

Ie capitalisme (assurance-chomage, meilleurs salaires) et non sur la restructuration 

de la societe, tels que les marxistes. 
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4. Aboutit, en general, a une economie mixte qui reunit des elements d'entreprises 

privees a ceux d'entreprises publiques (socialisation d'industries clefs seulement). 

Danger de ce genre d'ideologie 

1. La liberte individuelle peut etre reduite par la bureaucrat ie, qui est plus ou moins 

essentielle a la planification centralisee. 

2. L'inefficacite a tendance a se produire lorsque les industries sont nationalisees et les 

forces de la concurrence disparaissent. 

3. Les imp8ts excessifs ont tendance a supprimer l'initiative. 
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Chronologie 

Fm". clrhllir. p,a • 
Pms., Sale. Le 
gouvememe"t C. C.F. de 
Tommy Doug/as r~o;t 
/'appu; de La classe agrica/e. 

MODULE 3 - Fiche 26 

Uneere 
socialiste 
Alors que la Seconde Guerre mondiale touche a sa fin, Ie 
Parti socialiste de T. C. Douglas prend Ie pouvolr en 
Saskatchewan. Fidele a ses engagements, II fait voter, au 
cours de ses 17 annees a la tete du gouvernement, tout un 
cortege de reformes edifiantes dont plusieurs trouveront 
echo dans Ie reste du Canada. 

Par 1.M. Pitsuia 

L e 15 juin 1944, Ie Canada tout entier 
reste slupefait d'apprendre que la 

Saskatchewan vient d'elire un gouverne
ment ... soc:iaiiste; Qui plus est, loin de 
se faufiler de justesse au pouvoir, la 
CtHJpet'Qrive Commonwealrh Federation 

(C.C.F.) remporte 47 des 52 sieges. Un 
pasteur methodiste de 40 ans, Clement 
(Tommy) Douglas, s'apprete a diriger 
pour les 17 annees a venir Ie gouvemement 
Ie plus innovateur et Ie plus constfuctif 
que Ie Canada ait connu. 

Source Horizon Canada 2617 
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Fils d'un fondeur-mouleur, Douglas 
est ne en octobre 1904 a Falkirk, cn 
Ecosse. La famille demenage au Canada 
en 1910, repan durant la Grande Guerre, 
puis revient, de!initivement cette fois, en 
1919 a Winnipeg, I'annee de la celebre 
Greve generale. A 14 ans, Dougias quitte 
l'ecole et entre comme apprenti chez un 
imprimeur. \lais it est appele a une 
vocation religieuse et. apres six annees 
d'etudes au colkge Brandon au \lanitoba, 
il est ordonne pasteur baptiste en 1930. 

La DepreSSion bat son plein; en poste 
a Weyburn. en Saskatchewan, Douglas 
entre\,oit que la solution aux problemes 
economiques qui ecrasent Ie petit peuple 
reside dans la politique. II envisage de se 
presenter aux elections federales de 1935 
lorsque Ie Pani C.C.F., dont la fondation 
remonte a 1932, Ie pressent. Quelqu'un 
ayant eu la malencontreuse idee de 
l'avertir que jamais l'Eglise ne Ie 
reintegrera dans son giron s'il « ose », il 
riposte « Vous venez de denicher un 
candidat pour Ie Parti C.C.F. ! » Elu, il 
remplit plusieurs mandats comme depute. 
En 1944, il conduit Ie Parti C.C. F. de 
Saskatchewan a la victoire, avec Ie slogan 
« Humanity First ». 

Tommy prend charge 
Le nouveau premier ministre cumule 

les fonctions de ministre de la Sante; il 
croit dur comme fer que, riche ou pauvre, 
tout Ie monde a droit aux soins medicaux. 
A l'epoque, bcaucoup de gens se ruinent, 
perdent parfois leur maison, pour regler 
les notes d'h6pital. Le Parti C.C.F. re
medie a la situation en adoptant Ie Regime 
d'hospitalisation de la Saskatchewan. 

2618 

Service ti/iphonique. Le 
gouvernement C. c.F. 
creera une societe de la 
Couronne, la Saskatchewan 
Government Telephones, 
qui amenera Ie telephone 
dans toutes les regions 
rurales .• 

Ce regime entre en vigueur Ie IOf janvier 
1947. Pour 5 $ par annee, jusqu'a 
concurrence d'un maximum de 30 $ par 
famille, l'assurance-hospitalisation couvre 
pleincment chaque citoyen; Ie reste des 
fonds provient de la masse de I'imposition. 
L'accueil reserve a cette mesure est si 
enthousiaste que Ie gouvernement federal 
la rep rend a son compte en 1957. 

Le Parti C.C.F. s'attaque ensuite a 
l'education. Le minime de l'Education 
entre en poste en 1944 se nomme 
Woodrow Lloyd; ce jeune enseignant de 
31 ans restera au poste j usqu' en 1960, 
transformant de fond en comble Ie 
systeme scolaire. II commence par 
rajuster Ie salaire minimum des enseignants 
de 700 $ a 1200 $ par annee, puis par 
assurer la gratuite des manuels scolaires. 
Son oeuvre maitresse sera de reorganiser 
les 5000 districts scolaires en 60 unites 
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• Clartnce Fines. Ministre 
des Finances du 
gouvernement Douglas, if 
portera sa celebre « cravate 
du budget II a motif de 
corne d'abondance lors de 
fa presentation annuel/e 
du budget de la province. 
De /944 d /960, taus les 
budgets de Saskatchewan 
seront equi/ibres. 

.. La mine Eldorado. 
L 'extraction du minerai 
d'uranium sera, pendant les 
annees /950, une industrie 
majeure du nord de la 
Saskatchewan. 
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plus vastes pour repartir les frais 
d'education entre regions riches et regions 
pauvres, et de permettre ainsi la construc
tion de grandes ecoles dispensant un 
meilleur enseignement. Bient6t, les 
campagnards re~oivent une education 
comparable a celie des citadins. Lloyd est 
egalement a I'origine du premier pro
gramme de prets e[Udiants au Canada, 
dont bene ficient les jeunes a I' u ni versite 
ou dans les ecoles techniques. Rudimen
taire en 1944, Ie systeme scolaire de la 
Saskatchewan se classe parmi les premiers 
au Canada en 1960. 

Avant I'avenement de Douglas, la 
Saskatchewan n'avait jamais connu de 
ministere des .-\ffaires sociales. Celui-ci 
vient s'ajouter a deux autres, Travail et 
Cooperatives; ensemble, ce reseau de 
securite sociale entrcprend moult 
reformes (soins aux en fants et aux 
personnes agees, logements, systeme 
correctionnel), sur Ie principe que 
I' assistance sociale aux moins nantis n 'est 
pas un privilege, mais bien un droit. 

L'agriculture est Ie nerf de I'economie 
de la Saskatchewan, et un politicien 
negligerait les fermiers de la province a 
ses risques et perils. Grace a la Loi de 

1944 sur la securite des fermes, Douglas 
honore une promesse e1ectorale; en Vertu 
de la loi, en effet, les 160 acres (environ 
65 hectares) abritant la maison du fermier 
deviennent inalienables, meme pour 
dettes, mesure qui met les fermiers a l'abri 
de toute menace d'expulsion. La loi 
stipule en outre que si une banque, ou 
to ute autre institution de prets, essaie de 
s'emparer du reste des terres, Ie gouver
nement pourra intervenir et accorder un 
delai de grace au fermier. 

Au secours des fermiers 
Les societes hypothecaires et les 

banques s'activent febrilement en 1944, 
mettant les fermiers charges de dettes en 
garde contre les consequences desastreuses 
d'une victoire C.C.F. On ira jusqu'a 
menacer de saisir les hypotheques avant 
que Ie gouvernement n'ait Ie temps de 
faire voter la loi. Mais ces tactiques 
echouent. Les fermiers 'apportent leur 
appui au parti; en retour, Douglas se pose 
comme Ie champion des droits des 
agriculteurs. 

La pose de fils electriques a la 
campagne est un autre programme qui 

214 

Quand les souris 
par/ent ... 

Douglas savait 
faire passer un 
message avec 
humour. L'une de 
ses anecdotes 
mettait en Scene 
des chats blancs et 
des chats noirs. Les 
souris de Souricie. 
pays democratique 
s'il en fut, 
procedaient tous 
les q uatre ans a des 
elections. Cne 
annee, elles 
elisaient les chats 
noirs; suivaient 
quatre annees 
terribles pour les 
souris. Quatre ans 
plus tard, furieuses 
contre les chats 
noirs, elles les 
renversaient et 
elisaient les chats 
blancs. \fais la 
situation ne 
s' ameliorait guere. 
Jusqu'au jour ou 
une petite souris, 
tout au fond dans 
un coin, s'est levee 
et a dit : « Elisons 
donc des souris » ... 

4 Les elections de 1944, 
C'est la Crise qui amime 
Douglas a se lancer en 
po/itique et c'est Ie Parti 
e.e.F. qui semble apporter 
les mei//eures solutions aux 
problemes economiques de 
I'heure. Douglas est elu en 
1935 au Parlement federal 
ou if siege jusqu 'en 1944, 
annee ou if entre sur la 
scene provinciale. l/ dirige 
Ie premier gouvernement 
socialiste jamais elu en 
Amerique du Nord. 
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... En famille. Tommy Douglas chez lui apres 
sa victoire electorale de /944, en compagnie 
de sa femme et de sa fil/e. 

re~oit I'aval populaire. Seules 293 fermes 
sont electri fiees en 1944; en 1958, on en 
recense 47 000. En 1952, Ie gouvernement 
nomme une Commission royale sur 
I'agriculture et la vie rurale; ses conclusions 
menent a I'adoption, notamment, de 
I'assurance-recolte, d'un programme de 
conscruction routiere a la campagne, 
d'essais independants sur la machinerie 
agricole et de la dotation de fermes en 
eau courante et en systemes d'evacuation 
des vidanges. 

La Loi sur les syndicats, adoptee en 
1944, donne a la Saskatchewan Ie Code 
du travail Ie plus progressiste d' Amerique 
du Nord. Elle enterine la negociation des 
conventions collectives et freine du meme 
coup certaines pratiques anti-syndicales. 
Interdiction a l'employeur de congedier 
pour motif d'activite syndicale; accuse 
d'un tel acte, il doit prouver que Ie renvoi 
n'a rien a voir avec une activite de cette 
nature. 

La premiere, la Saskatchewan rend 
obligatoire les deux semaines de conge 
annuel payees et accorde aux fonction
naires Ie droit de constituer des syndicats 
et de negocier des conventions. L'indem
nisation d'un travailleur blesse est haussee 
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« Vers I'aven;r ». Affiche 
electorale du Parti C. C. F. 
promettant prosperite, 
justice. democratie. unite. 
egalitt, liberte el securite. 
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En toute simplicite 
La simplicite du mode de vie de' 

Douglas n'avait rien de [relate. car 
elle procedait de ses convictions 
intimes. Premier ministre de fraiche 
date, il se rend en ~urope en 1945 
visiter les soldats de Saskatchewan 
qui ne SOnt pas encore rent res au 
pays. Le gouvernement canadien lui 
reserve une chambre au Savoy, hotel 
londonien de grand luxe. Sa suice 
comprend une vaste chambre. un 
salon, une baignoire encastree avec 
marches en marbre nair. « N'avez
vous rien de moins monumental? » 
demande Douglas a la reception
niste. qui s'exclame : « Mais Ie 
premier ministre de ... etait ici la 
semaine derniere et a dormi dans 
cette chambre ! » « Tres bien. 
replique Douglas, mais la province 
dudit premier ministre compte six 
fois plus de gens; lui peut done se 
payer un tel luxe, moi non ... » 

a 75 p. 100 de son salaire, pourcentage 
inegale sur [Out Ie continent. 

La Saskacchewan mene egalement la 
lutte en faveur des droics de la personne. 
La Charte des droits sanctionnee en 1947 
interdit coute discrimination fondee sur 
la race, la couleur ou la religion. 

Une economie pl::mifiee 
Douglas n'oublie pas Ie cout eleve de 

tous ses programmes sociaux. L'expansion 
economique doit pourvoir a la situation 



de deux fa~ons; en premier lieu, elle 
assurera la creation d'emplois et rehaus
sera Ie niveau de vie, reduisam ainsi la 
dependance a I' egard des services 
gouvernementaux; en deuxieme lieu, elle 
fournira les impots necessaires au pourvoi 
de ces programmes. Le gouvernement 
vote donc des mesures, sou vent couronnees 
de succes, pour renforcer et diversifier 
I'economie de la province. 

Le Pani C.C.F. est Ie seul au Canada 
a miser sur une economie planifiee. 
Douglas cree en janvier 19"+6 Ie Comite 
consultatif de planification economique 
et nomme a sa presidence George W. 
Cad bury, economiste britannique et 
membre de la celebre famille de choco
latiers. La Direction generale du budget 
est chargee de coordonner les depenses 
de tous les ministeres, Ie Bureau des 
finances celles des Corporations de la 
Couronne. 

Une planification aussi systematique 
constitue alors une nouveaute. De l'Est 
canadien, des Etats-Unis, de l'Angleterre 
et, bien entendu, de la Saskatchewan 
meme, des fonctionnaires de talent 
accourent pour preter main-forte. 
Plusieurs renoncent ainsi aux salaires 
mirobolants qu'ils pourraient recevoir 
ailleurs, preferant participer a la 
merveilleuse et enthousiasmante experience 
en cours au beau milieu des Prairies. 

Ce Parti socialiste n' hesite pas a user 
des corporations publiques pour realiser 
ses objectifs economiques, notamment la 
Saskatchewan Power Corp. et la Compa
gnie de telephones de la Saskatchewan. 

Au moment de I'arrivee de Douglas 
au pouvoir, plusieurs emreprises d'elec
tricite fonctionnent dans la province, dont 
une petite qui appartient au gouvemement. 
Comme aucune n'est en mesure de 
produire de I' electricite it peu de frais, 
les tarifs sont eleves; nombreuses som les 
regions ou I'electricite n'est disponible 
qu'en soiree (et une matinee par semaine 
pour permettre aux menageres de faire 
leur lavage). La Saskatchewan Power 
Corp. rachete une a une ces petites 
entreprises et les regroupe en un vaste 
reseau. 

Malgre la creation en 1908 d'un 
ministere des Telephones, Ie service en 
1944 souffre encore de graves carences. 
Realiser un interurbain reieve quasiment 
d'un exploit; et plus de 15 000 noms 
figurent sur la liste d' attente. La 
Compagnie gouvemementale renversera la 
tendance par des methodes innovatrices. 

Le Bureau gouvernemental des 
Assurances fait lui aussi preuve d'une 
energie debordante. En 1946, la Saskat-

Avec nos soldals. En avril 
1945, Douglas se rend en 
Hollande pour visiter les 
(roupes canadiennes. 
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, Woodrow iioyd';" 
, (1913·1972). President' 

de la Federation de ' 
enseignants de Saskat
chewan, if devient ' ' " 
ministre de l'Educa- : 
lion dans Ie gouve,.. . . 
nement Doug/as et ,.' 
eTltreprend des : . .'.." "":';~:';' 
re/ormes a long terme.,.;~: 
A son tour premier "'.: 
ministreerrl961, if,.,:' 
herite du probleme"?:,:"o::: 
souleve /XlI' I'assurrmce-':;~' 
maladie. [equel aboutit '.; 
en juillet 1962 a une .",' 

, greve des medeans qui' 
.' dure 23 jours .. Le gou-J.:: 
, . vernement Lfoyd sera !';,';: 
. . battu parIes liberaux -'t' 
. en 1964.Lui-mlm~ :,:::':7~;o~ 

demeure chef du NPD.':~· 
, successeur du Parti'':~'' ::J 

".:- '. • , •. ..:.:-N .. :.:.. •. ' 
e.C-F., Jusqu en ' .. ,:,-:: .. ', 
19"'0 ',' ,... - .: 4 '~".'!" ,~ 

4 II. l~';l~' ... -!-1.;,:..~;~~.--.=:Ii. .. . - ,..-- ' ':.<,--"!~::-:'\,,~ .:..:"'" 
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chewan. innovant une fois de plus, adopce 
I'assurance-automobile obligatoire, in
novation non seulement canadienne. mais 
mondiale. Avant la passation de la loi. la 
victime d'un accident etait libre de 
poursuivre Ie coupable pour dommages 
- mais a quoi bon si ce dernier ne 
beneficiait d'aucune assurance et se 
trouvait demuni financierement ? La 
nouvelle loi protege cout Ie monde. 
coupable ou non. 

Concurrence au secteur prive 
Le Bureau d'assurances s'est ensuice 

lance sur Ie marche de I'assurance
automobile. offrant a tout venant un 
complement d'assurance. protegeant 
contre I'incendie et I'invalidite, offrant 
des garanties financieres; routes les 
formes d'assurance. en fait, sauf 
I'assurance-vie. Cette concurrence directe 
avec Ie secteur prive oblige les compagnies 
d'assurances a baisser leurs prix. Pour 
parer a la menace, I' Association cana
dienne des souscripteurs d'assurance 
s'engage corps et arne dans les elections 
de 1948. On depense sans compter pour 
diffuser des annonces a la radio et dans 
les journaux de la province; de 4000 a 
5000 agents d'assurances font du porte a 
porte pour endiguer I'avance des notions 
socialistes. Peine perdue; Ie Parti C.C.F. 
est reelu en 1948, ses idees en la matiere 
faisant leur chemin jusqu'au Manitoba, 
en Colombie-Britannique et au Quebec . 

Pour tirer parti des vastes gisements 
de sulfate de soude. Ie gouvernement 
investit un million de dollars dans une 
usine; si I'on a recours it. une corporation 
de la Couronne, ce n'est pas qu'on crait 
a la superiorite du public sur Ie prive. 
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mais faute d'investisseurs assez temeraires. 
Le processus se repete a Estevan, OU est 
fondee une briqueterie qui extrait I'argile 
du sol. 

La plupart des Corporations de la 
Couronne font des benefices; bien 
entendu, toutefois, certaines echouent. 
On vend une fabrique de chaussures et 
une lainerie, qui se sont revelees 
deficitaires. La Saskatchewan, en effet, 
represente un marc he trop petit; les frais 
de transport jusqu'en Ontario et ailleurs 
sont trop eleves pour rentabiliser la vente 
de produits finis. 

Economie mixte, 
succes sans nuage 

Dans la conception de Douglas, Ie 
secteur prive, Ie secteur public et les 
cooperatives jouent tous un role essentiel 
dans la vie economique. 11 croit fermement 
qu'il faut lai~ser aux gens I'initiative de 
creer de nouveaux services, a condition 
que la loi de la concurrence joue et qu'on 
ne tire pas profit de la collectivite. Mieux 
vaut par exemple que l'industrie petroliere 
demeure entre les mains du secteur prive, 
car aucun contribuable ne consentirait a 
ce que Ie gouvernement depense des 
sommes folies pour forer la OU il risque 
fort de ne rien trouver. 

La Saskatchewan so us Douglas jouit 
d'une economie tres saine. Clarence M. 
Fines, celebre pour la cravate a motif de 
corne d'abondance qu'il arbore chaque 
fois qu'il presente un budget a la 
Chambre, occupe sans discontinuer Ie 
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• Siege sociale de fa Power 
Corp. Sous Ie gouvernement 
Douglas, la Power Corp. 
reunit toutes les 
entreprises de service 
public et entreprend un 
programme general 
d 'electrification rurale. 

poste de ministre des Finances entre 1944 
et 1960. Ses 16 budgets seront tous 
equilibres; dans Ie meme temps, la dette 
provinciale passera de 178 millions de 
dollars en 1944 (la plus lourde charge par 
personne au pays) a 18 minions lorsque 
Ie Parti C.C.F. perd Ie pouvoir. 

Sous I'egide de DougLas, Ie Parri a 
remporte cinq victoires de suite aux urnes. 
II perd du terrain en 1948 (31 sieges sur 
52) apres sa victoire ecrasante de 1944, 
au profit essentiellement des liberaux, 
dont la representation passe de 5 a 19; 
ces derniers cherchent a faire valoir que 
Douglas vise tout bonnement a instaurer 
une dictature communiste. 

Mais Douglas opere un retour en force 
en 1952, Ie Parri C.C.F. remportant 
42 des 53 sieges et un pourcentage plus 
eleve du vote populaire qu'en 1944, 
54 p. 100 contre 53,1 p. 100. En 1956 et 
1960, ces chiffres s' elevent respectivement 
a 36 sur 53 et 38 sur 55. 

Quel est donc Ie secret de cette 
incroyable longevite electorale ? De toute 
evidence, la politique de Douglas va au 
co:ur des preoccupations des electeurs. 
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• L'immeuble T. C. 
Douglas a Regina. Douglas, 
qui est decMe en 1986, a ete 
plus qu 'un premier ministre 
provincial. Plusieurs des 
initiatives de son 
gouvernement seront par la 
suite adoptees dans 
lout Ie Canada, comme 
{'assurance-maladie, la 
negociation collective pour 
les fonctionnaires et 
I'assurance·automobile 
obligato;re. 
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De plus, Douglas lui-meme est t,re,s po
pulaire; orateur eloquent et splfltuel, 
leader adroit, il sait garder Ie contact 
avec les gens. 

La fin d'une epoque 
Le 25 avril 1959, Tommy Douglas 

profite d'une reunion a Birch Hills pour 
lancer sa derniere initiative d'envergure; 
cwe fois, il mise sur I'adoption d'une 
loi sur I'assurance·maladie. S'engage 
alors la bataille electorale de 1960, 

j 
Ii La greve des midecins. Le ! projet d 'assurance·maladie 
.!ol souleve une controverse 
1- enorme. Ci·dessous, t manifestation devant 
If 1'.-1ssembtee legislative en 

faveur des medecins en q 
)l greve. Douglas quitte 

~:... -;" ;,-:·~.:;'- ••• ~.""r_~ •••••• ~ __ • 

_ ... '. ..-.: .......... -.::;;"'c.;;;..~,,~~ ... ~,·.i~~ 

~ I'arene proYlnciale avant Ie 
decfenchement de la greve 
et dey/en! chej du NPD 
federal; cependant, cette 
crise contribuera a sa 
dejaite aux elections de 
1962. Mais, peu de temps 
apres, if remporte la 
victoire dans une etection 
partiefle; if sera chej du 
NPDjideraljusqu'en /971. 

" 
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remporree une fois encore par Ie Pap' 
C.C.F. Interpretant cette victoire cornm'~ 
un .mandat, Douglas entreprend I'implan. 
tatlon du programme annonce. 

Votee en 196 I, la loi est vigoureusement 
cont.estee par les medecins aVant son 
entree en vlgueur en 1962. ~rais la situa. 
tion finira par s' apaiser, et I' assurance. 
maladie par prendre corps; Ie Succes 
obtenu en Saskatchewan est tel que 
I'ensemble du pays beneficie d'un regime 
d'assurance·maladie en 1969. 

Mais Tommy Douglas n'est plus alors 
premier rninistre de sa province. En 1961 
s'est tenu Ie congres de fondation du 
Nouveau Parti democratique (~PD), 
regroupant Ie Parti C.C.F. et les 
syndicats, qui a elu Douglas comme 
premier leader national. \Voodrow Lloyd 
preside done, en qualite de premier 
ministre, a la mise en ceuvre de I'assurance. 
maladie. 

Douglas merite neanmoins Ie titre de 
« Pere de I'assurance·maladie », pierre 
angulaire de la carriere d' un homme 
remarquable, qui fut pendant 17 ans 
premier ministre. Nul doute que son 
gouvernement a peche par certains COtes, 
mais les annales du monde offrent peu 
d'exemples d'une administration aussi 
originale, innovatrice, enthousiaste et 
soucie use du bien du peuple que Ie 
gouvernement qui a dirige la Saskatchewan 
de 1944 a 1961. 

2623 



MODULE 3 - Fiche 27 

LA DEMOCRATIE ET L'ENTREPRISE PUBLIQUE 

Un nombre assez grand de pays democratiques ont presentement, ou ont deja eu, des 

gouvernements travaillistes ou sociaux-democrates. Parmi ceux-ci, nous comptons Ie 

Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zelande, les democraties scandinaves, l'Allemagne 

de l'Ouest, l'Autriche, la France et la Grece. Chez les trois premiers, des gouvernements 

travaillistes etaient au pouvoir par intermittence au cours des annees, alors que dans les 

pays scandinaves, des gouvernements sociaux-democrates ont ete au pouvoir pendant de 

longues periodes de temps. 

Tous ces pays sont loin d'~tre des economies basees sur l'entreprise publique pure. Aucun 

d'entre eux ne possede une economie planifiee. Le Royaume-Uni, la Suede et les aut res 

pays ont, comme Ie Canada et les Etats-Unis, des «economies mixtes», composees 

d'entreprises privees ayant plusieurs elements socialistes. Mais, pour diverses raisons, 

les deux pays nord-americains ne possedent pas de partis socialistes puissants et Ie 

«melange» qui caracterise leurs economies se situe quelque peu vers la droite. 

Qu'est-ce que Ie socialisme democratique? 

C'est une conviction qu'une sorte d'action gouvernementale est souvent necessaire pour 

venir a bout des problemes economiques et sociaux. Cette conviction a tendance a ~tre 

impregnee d'un idealisme qui va au-deli. de toute declaration qui se rapporte aux 

procedures d'ordre pratique. EUe contient un inter~t humanitaire pour Ie bien-~tre des 

gens qui sont mal traites dans un systeme capitaliste et une expression de protestation 

contre l'instinct de possession et la glorification du succes economique. Dans leurs 

plates-formes electorales, les travaillistes mettent l'accent sur Ie plein emploi, la 

stabilite et la securite economique, la planification economique jusqu'i. un certain point 

et la reduction des inegalites dans la repartition du revenu. Les moyens employes par ces 

partis lorsqu'ils sont au pouvoir consistent, en general, en une politique monetaire et 

fiscaIe, en une planification economique indicative (ces termes seront definis plus tard), 

et aussi en une gamme de contr61es directs selectionnes. On n'entend pas souvent parler 

de la nationalisation des moyens de production. Contrairement aux socialistes marxistes 

qui prescrivent l'abolition de la propriete privee par principe, la plupart des socialistes 

democratiques voit la nationalisation comme etant seulement un des moyens possibles 
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pour atteindre leurs buts. Cette attitude a ete exprimee avec just esse par feu Monsieur 

Aneurin Bevan: 

«Le socialisme democratique .•• recherche la verite dans n'importe queUe situation 

donnee, tout en sachant que si ceci va trop loin, l'erreur en result era. 11 lutte c~ntre les 

maux qui decoulent de la propriete privee, en se rendant compte toutefois que toute 

forme de propriete privee n'est pas necessairement mauvaise.» 

I LA SOCIAL-DRMOCRATIE EN SUEDE I 

LE SYSTEME DE GOUVERNEMENT SURDOIS 

La Suede compte parmi les democraties socialistes qui ont Ie mieux reussi a. maintenir la 

liberte democratique, la stabilite politique, un haut niveau de vie et une croissance 

economique considerable. Les democrates socialistes ont ete Ie plus puissant parti 

politique en Suede pendant plus d'un demi-siecle, ayant ete au pouvoir presque sans 

interruption depuis 1932. Leur seule periode d'absence prolongee du pouvoir a ete de 

1976 a. 1982. M~me pendant cette periode, Us representaient encore Ie plus grand parti 

politique individuel au parlement. 

Le parti social-democrate, qui fut fonde en 1889, est etroitement lie aux syndicats et 

aux organismes des travailleurs. Son programme a ete modifie au cours des annees. Lors 

des premieres annees, la nationalisation etait une politique majeure, mais maintenant 

elle est consideree comme etant seulement un moyen possible et non pas une fin en soi. 

Les socialistes suedois sont pragmatiques, plut6t que dogmatiques. L'epreuve principale 

a laqueUe Us soumettent une politique est de savoir si elle fera avancer Ie niveau de vie 

general. lIs ont souvent manque Ie vote majoritaire, ce qui les a forces a. trouver Ie 

support d'autres partis, soit par coalition soit par compromis. Leurs coUegues plus 

ideologues a. l'etranger les appellent les «socialistes terre-a.-terre». Mais Us ont reussi 

aux epreuves de survie et de succes. 

Le parlement suedois est elu par un systeme de representation proportionnelle. Dans ce 

systeme, Ie nombre de sieges gagnes par un parti est en rapport direct avec Ie nombre de 

votes obtenus lors d'une election. Done, un parti qui re~oit 40 pour cent des votes aura 

droit a. 40 pour cent des sieges au parlement. Les partisans de ce systeme soutiennent 
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que c'est Ie moyen Ie plus equitable d'assurer que Ie vote de chaque personne compte. 

(Dans un systeme comme Ie notre au Canada, les elections sont sou vent gagnees par des 

candidats qui ont obtenu moins de la moitie des votes dans leur circonscription. II est 

donc possible pour la majorite des citoyens d'une circonscription canadienne d'etre 

representee par des personnes ou des partis pour lesquels ils n'ont pas vote.) Le moyen 

par lequella representation proportionnelle fonctionne peut etre compris par l'etude du 

Tableau 1. 

Chaque circonscription electorale choisit plusieurs membres. A l'interieur d'une 

circonscription electorale, chaque parti peut nommer aut ant de candidats que Ie nombre 

de sieges vacants. Chaque parti classe aussi ses candidats par ordre de preference. 

Donc, les candidats desirent etre choisis par leurs partis pour les quelques premieres 

places, puisque celles-ci assureront probablement leur election. 

TABLEAU 1 

Resultats des elections parlementaires en Suede 

d'apres les prineipaox partis politiques de 1979 et 1982 

Parti politigue Pourcentage des votes Nombre de sieges 

1979 1982 1979 1982 

Non socialistes 

Moderes (Conservateurs) 20,4 23,8 73 85 

Centre 18,2 16,0 64 56 

Liberaux 10,6 6,3 38 22 

Total des non socialistes 49,2 46,1 175 163 

Soeialistes 

Soeiaux-de moera tes 43,5 46,8 154 166 

Communistes 5,6 5,6 20 20 

Total des soeialistes 49,1 52,4 174 186 
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SERVICES PUBLICS ET TAXATION 

Reduire les inegalites a ete l'un des buts principaux des sociaux-democrates depuis la fin 

de la DeuxiE~me Guerre mondiale. Pour arriver a leur but, ils ont introduit un grand choix 

de benefices et de services gouvernementaux. Le systeme d'education, par exemple, a 

ete considerablement reforme afin d'egaliser les chances. En consequence, un nombre 

croissant de personnes etudie maintenant dans les lycees, les ecoles de metiers et les 

universites. Afin de diminuer Ie taux de chomage, des subventions sont disponibles pour 

Ie recyclage et pour la migration dans les differentes regions du pays. Parmi les autres 

mesures mises en vigueur se trouvent les allocations familiales, les bourses aux 

etudiants, les livres scolaires et les repas gratuits, les prets sans interet aux etudiants et 

les subventions de logement. Les pensions de vieillesse ont augmente considerablement. 

Toutes ces mesures sont, bien sOr, tres coOteuses. Celie qui coOte Ie plus cher, c'est Ie 

regime national des pensions. A l'Age de 65 ans, Ie plan accorde aux individus une 

pension egale a environ 60 pour cent de la moyenne des 15 annees les mieux remunerees. 

Les pensions sont indexees pour compenser l'inflation. Les employeurs, les fermiers et 

les employes re~oivent tous les benefices d'une pension a laqueUe ils contribuent tous 

obligatoirement. 11 y a aussi un systeme de so ins medicaux et hospitaliers qui repond aux 

besoins de tout Ie monde. Cela entraine aussi de grandes depenses. 

Les depenses gouvernementales depassent 60 pour cent du produit interieur brut (PIB) du 

pays. 1 C'est Ie pourcentage Ie plus eleve au monde. Cela se compare avec un peu plus de 

40 pour cent pour Ie Canada. Les achats de biens et de services par Ie gouvernement 

sont egaux a environ un tiers du PIB de la Suede, en comparaison avec entre un 

cinquieme et un quart au Canada (23 pour cent en 1980). Les depenses gouvernementales 

en paiements de transfert, c'est-A-dire les paiements de pensions, les aut res allocations 

de securite sociale et l'interet sur la dette publique, constituent environ 30 pour cent du 

PIB en Suede, en comparaison avec moins qu'un cinquieme au Canada (19 pour cent en 

1980). Le PIB per capita de la Suede est l'un des plus eleves du monde et il est 

considerablement plus eleve que celui au Canada. 

1. Le PIB, comme Ie PNB, est une meaure economique du revenu ou de la production d'un paya. Lea deux meaures se 
reasemblent beaucoup. Pour une explication des differences entre cea deux meaures, consulter Ie glossaire. 
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Les sociaux-democrates ont declare, au fil des annees, que Ie haut niveau de services 

gouvernementaux et les allocations d'assistance sociale favorisent Ia croissance 

economique. Pendant les annees 1950 et 1960, Ie PIB en Suede augmenta tres 

rapidement, et personne ne put prouver que Ie developpement d'un haut niveau de 

services publics et d'assistance sociale puisse produire des effets economiques 

defavorables. Pendant 1es annees 1970, cependant, les taux de croissance diminuerent. 

En 1977, il y a meme eu une baisse, 1a premiere depuis de nombreuses annees. La 

puissance des partis non socialistes augmenta. En 1976, lorsque les sociaux-democrates 

proposerent l'au~mentation des fonds des travailleurs afin de les investir dans des 

compagnies privees suedoises, et 1a representation des travailleurs aux conseils 

d'administration des societes, ils ne reussirent pas Ii avoir une majorite au parlement. 

Quelques personnes ont declare que cette proposition menait Ii une Suede dirigee par des 

syndicats vers 1a fin du siecle.2 

Les programmes d'assistance sociale ne sont pas la seule cause de la croissance des 

depenses gouvernementales en Suede. Une autre raison est la migration continuelle des 

travailleurs de l'agriculture, de la sylviculture et de Ia peche Ii des postes plus payants 

dans les villes. En 1980, la proportion des ouvriers employes dans ces trois industries 

primaires etait seulement 5,6 pour cent, ce qui est tres proche du 5,5 pour cent au 

Canada, ou I'on a vu les memes tendances. 

La migration des travailleurs dans les centres urbains a entraine de grandes depenses 

pour de nouvelles ecoles et des h6pitaux, la construction et I'entretien de systemes de 

transport urbains coQteux, et des subventions importantes accordees Ii la construction de 

logements urbains. 

Les villes grandissantes ont aussi engendre un plus grand besoin en aide sociale. La 

hausse des revenus a encourage I'acquisition de voitures et cela a entraine la necessite de 

construire de bonnes voies publiques. Ainsi, plusieurs facteurs ont contribue Ii la 

croissance des depenses gouvernementales au fur et Ii mesure que la production et les 

revenus augmentaient. 

2. Les 8ociaux-d~mocrates parlerent de cette proposition encore en 1982. Des organisations commertiales ont condamne cette 

id~e comme etant une menace a la libe~ individuelle et a la libre entreprise. Cette question tiendra, probablement, une place 

importante pendant les ann~es 80. 

223 



TABLEAU 2 

Les recettes fiscales d'apres les sources principales 

CANADA et SUEDE 

Pourcentages du produit interieur brut (pm) 

1970, 1978 et 1980 

1970 1978 1980a 

A. Impots sur Ie revenu et les profits 

CANADA 14,3 14,1 15,1 

SUEDE 22,1 23,2 21,6 

B. Contributions a la securite sociale 

CANADA 3,1 3,6 3,5 

SUEDE 6,1 13,7 14,3 

C. Autres taxes 

CANADA 14,6 13,9 14,2 

SUEDE 12,7 14,5 14,0 

D. Recettes fiscales totalesb 

CANADA 32,0 31,6 32,8 

SUEDE 40,9 51,4 49,9 

E. A+B comme pourcentage des recettes 

fiscales tot ales 

CANADA 54 56 57 

SUEDE 69 72 72 

a Calculs proviso ires 

b Total de A+B+C 

Les sociaux-democrates ont etabli un regime fiscal dans lequel des taux d'impots eleves 

etaient appliques aux revenus superieurs a la moyenne. Les contributions a la securite 

sociale etaient imposees a tous ceux dont Ie revenu depassait un certain niveau. Ainsi, 

224 



les personnes se trouvant au milieu de l'echelle des revenus payent considerablement 

plus· d'impots directs que les Canadiens. 

Le Tableau 2 montre les recettes fisc ales, d'apres les trois sources principales, comme 

pourcentage du PIB pour Ie Canada et la Suede en 1970, 1978 et 1980. L'annee 1978 est 

incluse car, en cette annee, les recettes fisc ales tot ales en Suede atteignirent Ie record 

de 51,4 pour cent du PIB. 
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MODULE 3 - Fiche 28 

LE DILEMME SUEDOIS 
La democratie sociale n'est-elle plus un modele? 

Par Henri Milner! 

Special au Globe and Mail 

MONTREAL 

LUNDI DERNIER, deux semaines apres l'avoir renverse, Ie Parlement suedois a choisi 

Ingvar Carlsson pour diriger de nouveau Ie gouvernement. Personne cependant ne predit 

qu'il sera aise de mettre fin Ii l'une des pires crises politiques qui ait touche la Suede, ce 

bastion de democratie sociale. 

Les sociaux-democrates de M. Carlsson, qui ont ete au pouvoir pendant cinquante des 

dernieres cinquante-six annees sont, dans les recents sondages, Ii trente-cinq pour cent, 

c'est-a-dire, plus bas que jamais. Les conservateurs exultent, tandis que ceux qui 

considerent la Suede comme un modele de democratie sociale, commencent Ii reflechir, y 

compris plusieurs des etats de l'Europe de l'Est passant par de rapides changements. 

Le gouvernement a ete force de demissionner Ie 15 fevrier, lorsque cinq autres part is se 

sont ligues contre ses dures mesures anti-inflation, qui comprenaient un gel de deux 

annees des salaires, des prix et des loyers, ainsi que des restrictions sur les greves et les 

lock-out. Le jour suivant, Ie ministre des finances, KjeU-Olof Feldt, qui avait gagne Ie 

soutien de l'industrie pour son programme d'austerite, annon9a sa demission. 

Cela n'est pas un tableau reconfortant. Pourtant, l'economie de la Suede est l'une des 

plus fortes au monde. Sa performance, si l'on excepte son inflation evidente, demeure 

enviable. 

Les Suedois peuvent se vanter de leur absence de ch6mage, de leurs florissantes 

exportations en produits fabriques, d'un surplus budgetaire et d'un revenu per capita qui 

les placent au troisieme rang (apres la Suisse et Ie Japon) -- sans compter une «qualite» 

de vie qu'on mesure en Iongevite, en qualite de l'air, en faible taux de criminalite, en 

absence de pauvrete, en performance educative iHevee et en condition physique. 

1. Source: The Globe and Mail, 3 mara 1990. 
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Bien sOr, les impOts paient pour Ie niveau de vie. Les impots sur Ie revenu eleves, qui 

sont baisses a un maximum de cinquante pour cent par la reforme fiscale recente de M. 

Feldt, incitaient les gens a eviter de declarer des revenus, ou tout simplement a. 
s'abstenir de les gagner. 

Cependant, les Suedois evitent les impots moins que les habitants de la plupart des pays 

a faibles impots. D'ailleurs, les Suedois, pour la plupart, demeurent satisfaits que la 

grosse part du produit national brut qui va aux services publics leur procure d'apprecia

bles programmes sociaux. 

Au centre de tout ce qui est bien et ce qui est mauvais en Suede, il yale plein emploi. 

Le chomage a ete de moins de 2 pour cent pendant les quatre dernieres annees. Le taux 

est maintenant de 1,2 pour cent, ce qui signifie, presque litteralement, que tout Ie monde 

travaille. La Suede a la plus forte participation de main-d'amvre des pays de l'Ouest. 

Presque toutes les femme travaillent. Les handicapes qui seraient classes ailleurs 

comme non eligibles a l'emploi, sont integres, au moyen de coilteux programmes 

d'adaptation, au groupe des travailleurs. Dans presque tous les secteurs de l'economie, 

les employeurs manquent de travailleurs qualifies dont ils ont besoin pour repondre a la 

demande de leurs biens et services. (Le programme economique revise devrait introduire 

des travailleurs etrangers des etats baltes sovietiques). 

Le plein emploi est Ie principe unificateur de la democratie sociale suedoise : pour 

chacun, un revenu decent, et de chacun une contribution pour l'amelioration de la 

societe. 11 est vrai que Ie gouvernement a essaye de geler les prix et les salaires, mais 

n'a pas reussi en cela -- parce qu'il a refuse de fa ire ce que font d'autres gouvernements 

occidentaux : combattre l'inflation par Ie chomage. 

Pour les democrates sociaux suedois, Ie plein emploi est la clef de voOte du systeme. II 

contribue a l'efficacite industrielle parce que les travailleurs, soutenus par des garanties 

d'etat et par des programmes etendus de formation de main-d'c:euvre, n'ont pas peur de 

changer d'emplois, de se deplacer vers des industries en expansion qui utilisent la 

technologie la plus recente. 11 sous-tend l'etat providence, parce qu'il n'y a pas de 

«ressac» venant de travailleurs mecontents de soutenir par leurs imp8ts ceux qui ne 

travaillent pas. 
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Une periode etendue de plein emploi retarde cependant l'economie et l'investissement. 

Une economie sans reserve de travailleurs ne peut pas se developper au meme rythme 

qu'une economie qui garde «en reserve» un grand nombre de travailleurs. Etant a plein 

rendement au pays, les compagnies suedoises ont recemment investi une bonne partie de 

leurs benefices a. l'etranger, causant un grand deficit dans Ie compte courant du pays. 

Les perspectives a. long terme sont bonnes cependant : cet argent reviendra en 

dividendes. La Suede d'ailleurs continue a. etre parmi les plus avances en technologie, si 

l'on mesure par exemple par les investissements publics et prives de recherche et de 

developpement, et par l'utilisation de robots et d'ordinateurs dans l'industrie. 

Le portrait d'une participation elevee de main-d'amvre est quelque peu assombri par une 

proportion croissante d'absenteisme. Les travailleurs suedois profitent de plus en plus 

des clauses genereuses de conges pour raisons de responsabilites familiales, d'ameliora

tion de l'education et autres choses semblables. 

De plus, s'ils travaillent moins d'heures que leurs semblables d'ailleurs, les travailleurs 

suedois sont parmi les mieux formes et les plus qualifies du monde. 

Le vrai probleme est l'inflation. En 1989, les salaires ont monte de 10 pour cent, causant 

une inflation de 6 pour cent, un taux plus eleve que celui de tous les principaux 

partenaires commerciaux de la Suede, sauf la Grande-Bretagne. 

Le taux est trop eleve, mais imaginez ce qui arriverait aux prix et aux salaires canadiens 

s'il n'y avait pas de chomage. Les employes concurrenceraient pour avoir des travailleurs 

qualifies, en surencherissant les salaires, et les syndicats assureraient que tous les 

travailleurs marchent au meme pas. Les couts eleves des salaires passeraient aux 

consommateurs. Les importations deviendraient tout d'un coup meilleur marche, et les 

exportations plus cheres, ainsi la demande pour nos produits s'effondrerait. Dans son 

ensemble, ce serait une recette infaillible de depression. 

La Suede a ete un modele de democratie sociale dans les annees cinquante parce qu'elle a 

reussi a. se degager de ce cercle vicieux par un consensus. La confederation syndicale 

nationale et la federation des employeurs ont vu qu'ils avaient un interet commun a. 
maintenir l'inflation a. un taux faible sous une politique de plein emploi, et ont reussi a. 
travailler ensemble a. empecher que les salaires et les prix ne montent plus vite que la 
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productivite. Les Suedois savaient que pour un pays qui dependait de son commerce pour 

survivre, Ie fait de laisser les prix monter plus vite que ceux de leurs rivaux amenerait un 

desastre economique. 

Le systeme sembla s'effondrer a la fin des annees soixante-dix quand les sociaux

democrates perdirent Ie pouvoir. Lorqu'ils revinrent au gouvernement en 1982, ils 

devaluerent la monnaie, rendant effectivement chacun plus pauvre, et les produits 

suedois devinrent de nouveau plus competitifs. 

Us reussirent peut-etre trop bien. Plusieurs travailleurs pensent toujours qu'ils n'ont pas 

retrouve leur niveau de vie d'avant la crise. Pire, ils pensent que d'autres les depassent. 

En novembre, les professeurs d'ecoles secondaires se mirent en greve, et en janvier des 

employes de banque arreterent pratiquement Ie systeme financier pendant trois 

semaines. 

On raconte que des personnes devinrent instantanement millionnaires en bourse et en 

speculation immobiliere. Quoique ces «scandales» soient bien faibles selon les normes de 

Wall Street ou meme du Canada, ils sapent l'ancien consensus. Us rendent tres difficile 

pour les syndicats de defendre leur point de vue. 

U est difficile de voir comment la derniere version du systeme anti-inflation presente par 

Ie gouvernement (gel obligatoire des prix, restriction volontaire des salaires et imp6ts 

plus eleves sur l'alcool et sur Ie tabac) fonctionnera pour plus longtemps qu'une courte 

periode. Les travailleurs organises cependant, ont un certain interet a essayer de Ie 

faire marcher. S'ils n'y parviennent pas, les non-socialistes gagneront Ie pouvoir a la 

prochaine election. 

U semble peu probable que les travailleurs puissent offrir, dans Ie climat actuel, leur 

cooperation necessaire. Les critiques pourtant, declarerent il y a dix ans, Ie modele 

suedois mort - et il a resurgi. Les Suedois ont regulierement montre une remarquable 

aptitude a confronter directement les problemes. Beaucoup tourneront leurs yeux, de 

l'Est et de l'Ouest, dans les 18 prochains mois, pour voir s'ils peuvent recommencer. 

Henri Milner est au departement d'economie et de sciences politiques au College Vanier, 

Ii Montreal. n est l'auteur de Sweden: Social Democracy in Practice. 
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MODULE 3 - Fiche 29 

LE CAPITALISME CONTRE KEYNES 

Les politiciens se sont servis des theories de John Maynard Keynes pour etablir une 

economie mixte. Bruce Gates, un journaliste independant, a cree un proces imaginaire 

dans lequel un veritable capitaliste accuse Keynes d'avoir detruit la libre entreprise. 

J.M. Keynes est presentement en jugement. On attribue a Keynes (1883-1946), un 

economiste britannique, d'avoir sauve Ie capitalisme du desastre au cours de la crise des 

annees trente. Il a declare, entre autres choses, que les gouvernements devaient 

depenser plus que leur revenu, afin de stimuler la croissance pendant les temps difficiles. 

La notion que les gouvernements devraient encourir un deficit budgetaire en temps de 

crise a domine Ie do maine de la planification economique pendant plusieurs decennies; a 
l'heure actuelle, cette idee est serieusement remise en question. Est-ce que les 

politiciens sont alles trop loin avec la theorie keynesienne? Pour obtenir une reponse a 

cette question, lisez Ie simulacre de proces ci-dessous. Vous pourrez, ainsi, en tirer vos 

propres conclusions. 

Procureur: M. Keynes, vous etes accuse d'avoir cree une economie embrouillee. 

Keynes: Vous voulez dire une economie «mixte». Tous les pays capitalistes ont jusqu'a 

un certain degre, des economies mixtes, qui allient la libre entre prise aux controles 

gouvernementaux. Et, c'est tres bien ainsi. 

Procureur: Vraiment? 

Keynes: Exactement. Pendant une periode de ralentissement et de chomage eleve, les 

gouvernements devraient augmenter leurs depenses pour stimuler l'economie. Lors de la 

reprise economique, les gouvernements devraient se tenir a distance, tout en gardant un 

ceil sur ce qui se passe. 

Procureur: Mais les gouvernements n'ont pas agi de cette maniere, M. Keynes. Au lieu 

de cela, ils ont cree des bureaucraties gonflees et des chinoiseries administratives, et 

tout cela en raison de vos idees. 
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Keynes: Je crains que vous n'accordiez un credit excessif a rna theorie de l'emploi, de 

l'interet et de la monnaie. Depuis la fin du XIXe siecle, Ie gouvernement est intervenu 

de plus en plus au sein des economies capitalistes. En 1910, la Grande-Bretagne, par 

exemple, a instaure un systeme d'assurance sociale, finance par les taxes. Cette mesure 

a ete prise pour aider les personnes dans Ie besoin, a une epoque ou Ie capitalisme ne 

prenait pas ses responsabilites au serieux. 

Procureur: Vous avez viole la regIe cardinale d'Adam Smith. Dans son ouvrage, La 

richesse des nations (<<The Wealth of Nations»), publie en 1776, il affirmait que la libre 

entreprise constituait la meilleure fa~on de proteger Ie peuple. II soutenait clairement 

que tout ce que les gouvernements faisaient, c'etait de gaspiller l'argent. 

Keynes: Vous avez raison, cependant, vous avez tout simplement omis deux choses tres 

importantes. Premierement, Adam Smith ecrivait a une epoque ou les economies etaient 

beaucoup moins developpees. Deuxiemement, si l'on s'en tient ala theorie du capitalis

me de Smith, ce sont les consommateurs qui en tiraient Ie plus de benefices et non pas Ie 

commerce. En fait, Smith ne faisait pas confiance aux hommes d'affaires, parce qu'il 

croyait qu'ils etaient cup ides et qu'ils ne s'interessaient finalement qu'a une seule 

chose -- faire des profits a l'aide des monopoles. Pour fonctionner d'une fa~on appro

priee, la libre entreprise devait etre completement flexible afin de permettre a l'offre de 

biens de creer sa propre demande. Ce qui signifie, bien sur, que les prix, les salaires et 

les taux d'interet devaient pouvoir augmenter ou descendre librement en vue 

d'encourager les entreprises a creer des emplois pour tous. Ce systeme fonctionne tres 

bien, aussi longtemps qu'aucun groupe n'est en mesure de devenir suffisamment puissant 

pour jouer avec la loi naturelle de l'offre et de la demande. Malheureusement, la 

cupidite a penetre les economies avant l'effondrement de la Bourse en 1929. Tout Ie 

regime capitaliste s'est effondre, alors, avec fracas. 

Procureur : Ainsi, vous avez vendu votre theorie aUK politiciens. 

Keynes: Les politiciens aiment rna theorie parce qu'eUe est pratique, et ils l'ont plus ou 

moins employee. Le president Franklin Roosevelt des Etats-Unis a fait des depenses 

publiques enormes pour des projets de travaux publics pendant les annees trente. 11 a 

egalement impose des reglements sur Ie credit aux banques et a la Bourse. GrAce aux 

actions du President, les gens ont repris confiance dans Ie capitalisme. 
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Procureur: Et aujourd'hui, nous avons un etat-providence. Nous avons des gouverne

ments qui administrent des regimes d'assurance-maladie et des plans de pension, qui 

fournissent l'education subventionnee, qui distribuent de l'assurance-chomage et qui 

renflouent des industries qui auraient dO disparaitre il y a des annees. Nous ne sommes 

plus en 1929, M. Keynes. Ces moyens ne repondent plus aux exigences d'une economie 

capitaliste. 

Keynes: Vous avez raison. Nous ne sommes plus en 1929. Toutefois, la crise de 1929 a 

certainement contribue a faire paraitre Ie capitalisme sous un jour different. Cependant, 

ma theorie ne s'applique qu'apres la Deuxieme Guerre mondiale, lorsque les politiciens 

l'ont utilisee pour faire redemarrer les economies qui etaient immobilisees par I'effort de 

guerre. 

Procureur: Votre theorie a engendre un monstre economique et elle devrait ~tre 

abondonnee par les politiciens. 

Keynes: Cela, monsieur, impliquerait Ie suicide politique. M~me Margaret Thatcher, la 

premiere ministre britannique qui menace a grands cris de reduire la taille de I'etat

providence en Grande-Bretagne, n'oserait m~me pas Ie demanteler completement. Si 

elle Ie faisait, U y aurait des emeutes dans les rues. La plupart des politiciens 

d'aujourd'hui -- m~me Thatcher et Ronald Reagan des Etats-Unis -- comprennent qu'U est 

absolument necessaire que Ie gouvernement dispose d'un systeme quelconque de 

planification economique, comme je I'ai conseille. 

Procureur: Ne pensez-vous pas que les capitalistes peuvent mettre fin au desordre 

economique actuel? 

Keynes: Non. Certainement pas par eux-m~mes. J'ai toujours cru en la libre entreprise, 

mais les capitalistes s'interessent ala planification economique a long terme, seulement 

dans la mesure ou Us peuvent en tirer avantage dans leurs affaires. A I'echelle nationale, 

la planification ne peut ~tre effectuee qu'a I'aide d'un service public democratique. 

Procureur: Cela a permis aux socialistes de s'emparer du pouvoir dans des pays comme 

la France. 
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Keynes: Non, c'est faux! La France, en particulier, possede une longue tradition de 

planification economique dirigee par Ie gouvernement. Meme avant que Fran90is 

Mitterand, Ie president actuel, n'ait nationalise les banques et les societes privees, Ie 

gouvernement fran9ais s'occupait deja de l'economie. Charles de Gaulle, l'ancien 

president de la France, a impose Ie plus grand programme de nationalisation que la 

France ait connu dans toute son histoire depuis la Deuxieme Guerre mondiale. De sorte 

que Ie gouvernement fran9ais est maintenant propritHaire de Renault, la societe de 

fabrication d'automobiles, des industries aerospatiale et siderurgique et des telecom

munications. 

Procureur: Et ne pensez-vous pas que Ie capitalisme aurait pu obtenir de meilleurs 

resultats? 

Keynes: Non, certainement pas 1a ou 1es risques sont trop e1eves. C'est l'aspect qui 

preoccupe M. Mitterand, maintenant. 11 veut que 1a France deve10ppe un secteur de 

haute techno10gie avancee, parce qu'il sait que c'est la ou se trouve l'avenir. Mais pour 

en arriver la, Ie gouvernement fran9ais devra risquer les fonds des banques nationalisees, 

en les pretant aux compagnies. 

Procureur : Cela ne marchera jamais. 

Keynes: Peut-etre que non. Mais cela a marche au Japon; voila un bon exemple de 

planification economique. Les Japonais ont cree la plus puissante machine economique 

qui soit sur la terre, en dehors des Etats-Unis, parce qu'ils ont integre leur planification 

economique dans leur regime politique. 

Procureur : Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie, M. Keynes? 

Keynes: Ils ont utilise d'abord la methode du consensus. Avant d'etablir un plan 

economique, ils ont consulte l'industrie, la main-d'amvre, les banques, les universites et 

me me les medias. Ainsi, lorsqu'ils ont elabore une politique economique majeure, cette 

politique possedait deja l'appui des personnes les plus importantes. 

Procureur: Il n'y a rien dans ce que vous dites qui me prouve que Ie gouvernement 

intervient dans l'economie japonaise. 
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Keynes: Bien au contraire. Comme je l'ai deja mentionne, Ie gouvernement joue un role 

majeur lorsqu'il offre son appui au secteur prive. Et c'est precisement ce que fait Ie 

Japon. 11 assume tous les risques lorsqu'il s'agit des projets couteux ou encore des projets 

de recherche et de developpement a long terme. 11 finance les compagnies privees 

jusqu'a 50 96 des couts de recherche et de developpement, a partir de prets a bas interet, 

accordes par la Banque de developpement du Japon, une institution publique. En retour, 

l'industrie cede les brevets d'invention au ministere international du Commerce et de 

l'Industrie, qui vend cette technoiogie aux aut res entreprises privees japonaises, moyen

nant des redevances faibles. 

Procureur : C'est du socialisme. 

Keynes: Non, c'est une economie «mixte».l 

Activites suggerees 

1. Dressez une liste de tous les pays qui sont, so it purement socialistes ou soit purement 

capitalistes. (Utilisez un petit morceau de papier.) 

2. Comparez Ie tableau du jeu de «Monopoly» avec celui du jeu «Lutte des classes» 

(<<Class Struggle»). 

3. Essayer de predire, par ecrit, quel type de systeme economique exist era en l'an 2000. 

4. Lisez «La societe d'abondance» (The Affluent Society) de John Kenneth Galbraith, 

New American Library of Canada, Toronto, 1970. 

1. Source: .The Case of Capitalism Versus Keynes», reimprime de Canada and the World, novembre 1983, p. 15-17. 
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MODULE 3 - Fiche 30 

LES SYNDICATS QUEBECOIS DEVIENNENT AMATEURS 
DES NOUVELLES VOlES CAPITALISTES 

MONTREAL 

Par Bertrand Marotte 

The Globe and Mail 

Ceci n'est pas votre reunion annuelle habituelle. 

L'homme au costume brun, un cadre en retraite, s'avance vers Ie microphone, impatient 

de remuer un peu les choses. La justice sociale obtient-elle tous ses droits avec ce qu'on 

appelle investissement de solidarite, ou bien «se fraie-t-elle un chemin avec Ie monde 

capitaliste, en vous faisant perdre cette qualite»? 

Louis Laberge - Ie chef bourru, grommelant, grassouillet, farceur, de la Federation du 

travail du Quebec (FTQ) -- aime cela. 

«Excellente question», dit-il, la t~te depassant tout juste Ie lutrin. 11 designe Ie 

president et Ie vice-president, deux anciens entrepreneurs prives recrutes par Ie 

syndicat. «Nous pensions qu'il serait difficile de les former a nos manic~res d'agir, mais 

cela s'est assez bien passe. 

«Les preoccupations sociales du fonds sont excellentes» poursuit M. Laberge. 

Pause. 

Pointe: «Mais naturellement, il doit aussi y avoir Ie souci du profit.» 

Ce samedi apres-midi, dans un centre des congres de la ville la foule -- de nombreux 

pull-overs de laine et de barbes broussailleuses -- se chauffe a la lueur de ce mariage de 

profit et de justice sociale. Les membres du bureau, appartenant pour la plupart au 

syndicat, sont applaud is chacun a tour de rale. Monsieur Laberge est acclame. M~me les 

comptables re~oivent leur part d'applaudissements. 
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Au cinquieme anniversaire de sa fondation, Ie Fonds de solidarite se vante d'avoir 72 000 

actionnaires, des actifs d'environ 232 millions de dollars et des investissements de son 

fonds commun d'entreprise dans 56 petites et moyennes compagnies au Quebec. 

Le capitalisme a. visage de syndicalisme etait ne des temps difficiles qui suivirent Ia 

recession de 1981-1982. C'est une invention de Monsieur Laberge, et il continue a. en 

etre Ie prophete et Ie promoteur devoue. La question essentielle, ce sont Ies emplois, les 

emplois, les emplois, dit Ie president du fonds et ancien vice-president de Campeau 

Corp., Claude Blanchet, surtout quand Ie chomage demeure dans la province a. 9,4 96. 

L'an passe, dit-il, de nouveaux investissements du fonds ont cree 5 500 emplois, et un 

total de 13 500 ont ete, soit crees, soit maintenus depuis son debut. 

Et il y eut encore plus de bonnes nouvelles. Monsieur Laberge a annonce fierement que 

Ie gouvernement provincial avait accepte d'exempter Ie fonds d'impot. 

Bien que Ie taux de revient sur l'equite des actionnaires n'est qu'un mediocre 6,50 96 Ie 

but du fonds est d'equilibrer la creation d'emplois avec Ie profit, selon Monsieur 

Blanchet. 

Le groupement du capital-entreprise du fonds est Ie plus grand du Quebec et au second 

rang au Canada, apres Vencap Equities Alberta Ltd., d'Emonton. 

Mais a. la difference de Vencap, Ie langage d'investissement a. Solidarite se melange avec 

les mots du jargon syndical tels que «democratisation du lieu de travail», «democratie 

sociale» et «democratie economique». 

Ceci est un outil capitaliste que M. Laberge - qui, durant les annees soixante-dix de 

confrontation, crachait du feu et des paroles cinglantes contre Ie regime -- a ete rapide 

a. utiliser. 

Outre la creation d'emplois et Ie fait d'avoir procure aux travailleurs un investissement 

a. l'abri d'impots, Ie fonds est considere comme un moyen d'impliquer les employes dans 

une nouvelle relation gestion-main-d'ceuvre. Les compagnies dans lesqueUes Ie fonds a 

decide d'investir, doivent ouvrir leurs livres aux represent ants des syndicats a. qui on 

apprend aussi les bases des finances et de la gestion. 
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II Y a aussi les convertisseurs. Environ 1 500 representants des regionales de la FTQ 

repandent a travers Ie Quebec l'evangile selon Ti-Louis, surnom affectueux que l'on 

donne a M. Laberge. 

Ironiquement, Ie fonds pourrait contribuer a reduire la puissance des 450 000 membres de 

la FTQ. Parmi les 56 compagnies qui ont beneficie d'une certaine forme d'investissement 

de Solidarite, 44 ne sont pas syndiquees. 

Andre Tremblay, un representant des ouvriers de la siderurgie, et l'un des 50 actionnaires 

-- et fondateurs originels, parle de «de motivation du syndicat» lorsque des membres 

detenteurs de cartes prennent gout pour l'investissement de capital dans une compagnie. 

«Lorsqu'ils sont actionnaires directs, il se peut qu'ils ne partagent plus les memes vues 

syndicales. 11s seront durs sur les depenses supplementaires, ou meme sur ce qui a trait 

a. la securite des travailleurs.» 

A la reception qui suit la reunion annuelle, les gar~ons de comptoirs et les sommeliers 

sont dans un local syndical qui a ete exclu de la FTQ pour sa conduite anti-travailliste. 

Monsieur Laberge, pret a. se faire reelire, travaille la foule. 

Le discours porte sur Ie dernier projet du fonds -- essayer d'empecher la prise de 

contrale, par une filiale de Connaught BioSciences Inc., basee a. Toronto, des operations 

commerciales du fameux Institut Armand Frappier de Montreal. 

L'institut affilie a. l'universite est Ie principal centre de biotechnologie industrielle du 

Quebec, et la menace de perdre ses operations de trousse de vaccination et de diagnostic 

a galvanise Ie fonds en action. 11 a mise lui-meme, en s'associant avec la manufacture de 

produits forestiers Cascades Inc. 

Auparavant, M. Blanchet a parle de creer un fonds special de haute technologie et 

d'etablir une association pour aider au developpement de l'industrie automobile au 

Quebec. On est loin de la greve infame du «front commun» des annees soixante-dix, ou 

M. Laberge et deux autres chefs syndicalistes allerent en prison pour avoir dit aux 

ouvriers de defier les injonctions de retour au travail. 
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M. Laberge plaisante a. propos de ses singulieres 76 000 actions dans Ie fonds et du 

nombre de votes qu'elles representent. «Je crois toujours au vote par personne. Mais on 

s'habitue a. cela. Ce n'est pas desagreable.»l 

1. Source: The Globe and Mail. 13 remer 1989. 

238 



MODULE 3 - Fiche 31 

UN SURVIV ANT POUTIQUE DE LA FRANCE 
Par John Gray, Bureau europe en, Paris 

PROFIL. Selon Michel Rocard, Ie socialisme moderne est fait de marche libre, de libre 

entre prise et de libre-echange. 

A un moment donne de sa longue carriere politique, Michel Rocard a endure la mal

chance et l'indignite d'~tre decrit en public comme un vieux renard. 

La description a tenu parce qu'elle a capte certains traits de l'homme qui, contre toute 

attente, a reussi a survivre pendant deux annees au poste de Premier ministre de France. 

11 est petit et rap ide, avec un fort instinct de survivance. 11 existe un autre aspect de 

Monsieur Rocard, qui a ete identifie l'autre jour par un universitaire fran~ais. Celui-ci 

essayait d'expliquer Ie caractere de l'homme qui fit sa carriere en defiant les institutions 

politiques fr8.n~aises. 

«Ce dont vous devez vous souvenir a son sujet, c'est que Monsieur Rocard est 

protestant.» 

Dans un pays qui en nombre et en culture est majoritairement catholique, ou les 

protestants ont parfois subi de crueUes persecutions, ceci pourrait sembler un jugement 

hostile. En fait, cela ne confere que de l'admiration. 

Pendant des siecles, des protestants comme la famille Rocard ont survecu en France 

avec opiniatrete et combativite en face de l'adversite. De la lutte pour survivre sont nes 

un individualisme et un pragmatisme defiants, et une assurance qui est tantot insuppor

table, tantot enviable. 

On dit que quelques mois apres avoir fait de Monsieur Rocard un Premier ministre, Ie 

president Fran~ois Mitterand envoya deux emissaires a l'H6tel Matignon, ou se trouve Ie 

bureau du Premier ministre. 1l1ui conseilla de cesser ses interminables monologues 

portant sur presque tous les sujets dans presque toutes les reunions de cabinet. 

Le message fut apparemment compris. Non seulement Monsieur Mitterrand l'a garde 

comme Premier ministre, mais encore a-t-il avoue au printemps dernier que logiquement 

Monsieur Rocard semblait l'homme capable de lui succeder ala presidence. 
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L'echeance de la presidence n'aura lieu qu'en 1995 et, en tout cas, Monsieur Mitterrand 

pourrait bien changer d'idee au sujet d'un homme qu'il n'aime pas, queUe que soit la 

logique du choix. Pour Monsieur Rocard cependant, Ie fait meme d'etre considere est un 

signe de reussite pour les deux dernieres annees. Depuis Ie temps ou Monsieur 

Mitterrand l'a choisi comme Premier ministre, apres les elections presidentielles de mai 

1988, on a parie que Monsieur Rocard ne durerait pas longtemps.l 

1. Source: The Globe and Mail, 8 septembre 1990. 
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La formule de Rocard : marche libre et socialisme 

11 est clair que Monsieur Mitterrand n'a jamais ete un partisan de Rocard. A deux 

reprises, M. Rocard s'est presente a la presidence du parti socialiste contre 

M. Mitterrand. A une autre occasion, il a pousse l'impertinence jusqu'a decrire comme 

«archa"ique» Ie socialisme de M. Mitterrand. 

D'autre part, les politiciens socialistes, compagnons de M. Rocard, se mefient de lui. Le 

public fran~ais l'aime, figurez-vous. Bien longtemps avant qu'il ne fOt Premier ministre, 

lorsque son unique experience etait celle d'un ministre de seconde importance, il etait 

l'un des hommes politiques les plus populaires. 

La for mule de M. Rocard ne plaisait pas. Etudiant radical, il joint Ie bord socialiste. A 
l'Age de 39 ans, il se presente a la presidence et ne gagne que trois pour cent des voix. II 

rejoint a contre-camr Ie courant socialiste de Mitterrand, puis se met a defier 

M. Mitterrand et sa politique. Apres avoir joint finalement Ie gouvernement de 

Mitterrand, il donne sa demission sur une question de principe. 

Les relations entre les deux hommes n'ont pas ete aidees par Ie fait que M. Rocard a eu 

raison de nombreuses fois. Lorsqu'il a donne sa demission de principe comme ministre en 

1985, ce fut pour protester contre les combines electorales de M. Mitterrand. Ill'avertit 

qu'une representation proportionnelle donnerait une legitimite non justifiee a la 

campagne d'extr@me droite, anti-immigrants du Front national. 11 avait vu juste en cela. 

De petite stature, Ie «ruse renard» de la politique fran~aise a su comment survivre. 

Quant au «socialisme de libre entreprise», M. Mitterrand a conclu que cette approche 

plus moderee est davant age du gout de la France que Ie marxisme economique qui a 

domine son gouvernement apres son election a la presidence en 1981. Lors de son 

premier discours de Premier ministre, il y a deux ans, M. Rocard promit une «democratie 

quotidienne», et indirectement promit qu'on ne repeterait pas la vague de nationalisation 

de 1981, en assurant au pays qu'il ne «ferait pas ce que d'autres deferont plus tard» 
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Depuis lors, il semble avoir evite la plupart des pieges qui attendent tout gouvernement. 

A. l'exterieur, invraisemblablement il negocia une entente pour Ie probleme epineux de la 

Nouvelle Caledonie. A. l'interieur du pays, a force de patience et de fermete, il surprit 

ses collegues et Ie pays en insistant sur Ie fait que l'augmentation du genre de depenses 

publiques et de salaires publics que reclamaient ses collegues socialistes ne ferait que du 

tort a l'economie. Apres deux annees de son ministere, Ie taux d'approbation des 

electeurs fran~ais monta d'une maniere surprenante jusqu'a 55 pour cent. Au milieu du 

decor baroque de son bureau tentaculaire de I'H6tel Matignon, fumant une succession de 

gauloises, M. Rocard est un modere passionne. Durant une entrevue de 80 minutes, c'est 

sa pro pre vision du socialisme moderne qui Ie passionne Ie plus. 

«Je suis pour Ie marche libre. J'ai paye mes vingt ans de marginalisme pour ma position 

sur Ie marche libre et sur les forces socialistes de France. Vingt annees de marginalis

me, qui peut dire mieux?» 

II insiste sur les limites du marche, parce que Ie marche est par nature voue a un court 

terme. Ainsi, l'environnement et Ia sante publique sont des preoccupations evidentes et 

legitimes pour un gouvernement, autant que les grands problemes du prochain siecIe, 

I'espace et Ia biotechnologie, l'exploitation du fond oceanique -- qui dependront des fonds 

publics et de la responsabilite publique. 

«Je ne veux pas d'un contr6le de l'Etat sur l'economie, ce n'est pas convenable. L'Etat 

est fait pour administrer, c'est-a-dire pour donner un droit egal a tout sujet d'avoir des 

decisions completement pubUques et transparentes en face des tribunaux. 

«Si vous voulez produire, vous devez etre secret, partial, violent en commerce. Ce n'est 

pas la meme ethique. L'Etat n'est pas fait pour produire. Staline aurait dO savoir cela.» 

II considere toute la question de propriete pubUque comme un «chemin detourne du 

marxisme» qui a deforme les ideaux originels du socialisme. II ne veut plus entendre 

parler de propriete ni de dirigisme economique. 

«C'est fini avec tout cela. <;a n'appartient plus a notre mentalite. Le socialisme 

moderne est fait de marche libre, de libre entreprise et de libre-echange.» 
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11 reconnalt au moins une exception, en partie par interet national, en partie en result at 

de ce qu'il considere comme une faiblesse fondamentale dans l'economie fran9aise. 

M. Rocard pense que l'une des garanties de progres en haute technologie est possible par 

l'intermediaire de S.A. Thomson qui appartient a l'Etat. Malgre ses restrictions sur la 

propriete d'etat, il ne veut pas ~hanger pour Ie moment la propriete de Thomson. 

II sera cependant heureux d'entendre des propositions pour la vente de Thomson, dit-il, 

«quand Ie systeme bancaire prive de France prendra l'habitude de respecter et d'Mifier 

une ethique de production, et non pas seulement une ethique monetaire. Et voila je 

pense que je suis un socialiste, un socialiste de la libre entreprise et du marche libre.» 

Une telle insistance est peut-etre surprenante de la part d'un homme qui s'est tant 

oppose a la propriete etatique. Mais M. Rocard nous a deja surpris auparavant, ne serait

ce que par sa survivance. 1 

1. Source: The Globe and Mail. 8 septembre 1990. 
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MODULE 3 - Fiche 32 

UN MANIFESTE SOCIAUSTE 

REFLEXIONS. Que pense reellement Bob Rae, qui pr~te serment aujourd'hui en qualite 

de Premier ministre de l'Ontario, au sujet du capitalisme, des changements sociaux, de 1a 

crise de l'environnement? Dans un discours precedant sa remarquable campagne e1ecto

rale, il a refechi sur ces questions ainsi que d'autres problemes. 

COMME des millions d'autres personnes dans Ie monde, j'ai acclame Ie triomphe de la 

democratie populaire en Europe de l'Est. Je refuse cependant d'interpreter ces evene

ments etonnants comme une revanche du capitalisme, ou comme une repudiation de tout 

ce que j'appellerais socialisme democratique., 

Les regimes communistes de ces pays ont a peu pres autant a faire avec la democratie 

sociale que la Mafia. Leur effondrement est dO. aux millions de democrates -- parmi 

lesquels un grand nombre est toujours fier et determine a s'appeler socialiste -- qui tes 

ont combattus du dedans et du dehors depuis 1917. Ceci n'a rien a faire avec les idees, 

les convictions et les panacees de Conrad Black, de Margareth Thatcher, ni avec les 

methodes soi-disant superieures de General Motors ou de Bay Street. 

L'attitude triomphante de la droite est so.rement aussi deplacee que celIe de ses 

predecesseurs marxistes : l'ideal socialiste ne disparaitra pas. 11 repond a quelque chose 

de pro fond et d'important au sein de la nature humaine, certainement plus profond que 

l'esprit thesauriseur qui est au cceur de cette renaissance du capitalisme. 

Le capitalisme, en tant que systeme de pouvoir et de valeurs, est ala fois remarqua

blement tenace (et de ce fait couronne de succes) et pourtant profondement limite. 11 

produit opulence et misere, realisations technologiques et desastre dans l'environnement, 

triomphe personnel pour quelques-uns et oppression et echec pour bien plus de monde. 

U n'est peut-etre pas ala mode de parler d'amour ni de solidarite comme des devoirs 

politiques et economiques. Ce sont, nous dit-on, des sujets prives, qu'il vaut mieux 

releguer a des moments prives. Us ont cependant egalement une valeur publique. 11 

existe un desir de solidarite, de communaute et d'amour. U peut briser les barrieres de 

classes, d'education, de couleur, de langue. 11 nous rappelle que nous avons des devoirs 
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autant que des droits : des responsabilites envers la terre elle-meme, des devoirs de 

prendre soin de nous-memes, de prendre soin des aut res. 

Nous vivons pourtant dans une civilisation 

d'entreprise qui non seulement cree 

l'inegalite, mais aussi cree une culture ou 

beaucoup aspirent non a. l'egalite, mais a. 
etre plus riches, plus puissants que les 

autres. 

Je me suis tourne vers la politique a. la 

suite d'une experience fondamentale : 

etudiant diplome decourage, je n'ai 

regagne un sens de but et de direction que 

lorsque je suis aIle travailler en 

Angleterre, a. Londres, dans un projet 

d'assistance-logement, destine a aider les 

gens sans abri et les jeunes en difficulte 

avec la loi. Ce qui me frappe maintenant, 

c'est que nous avons maintenant, a 
Toronto, quelques quinze ans apres cette 

experience, Ie meme probleme de 

personnes absolument sans abri, que j'ai 

rencontre, en tant que travailleur 

communautaire au nord de Londres. C'est 

Ie meme contraste absurde entre les 

conditions de vie et de travail de mes 

electeurs et celles de l'elite au pouvoir 

dans notre societe. Le socialisme n'est pas 

une religion, il n'est pas une garantie 

personnelle de bonheur, il ne peut pas nous 

proteger de toutes les tragedies de la vie. 

La politique ne devrait pas essayer de tout 

fa ire, mais eUe do it faire ce qu'elle peut. 
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LES POLITICIENS de toutes couleurs font de grands discours sur I'environnement. La 

question pour les socialistes n'est pas de savoir si nous aurons une politique sur la 

pollution et sur l'assainissement de l'environnement, nous l'avons deja et nous pouvons 

continuer a la developper. Le defi a surmonter est plus contraignant et plus difficile. 

Sommes-nous prets a devenir un «parti vert», un parti qui met aut ant. d'accent sur les 

relations des gens avec la nature, et sur nos obligations envers les futures generations 

que sur la repartition des pouvoirs et des revenus? 

Si la reponse est negative, notre politique sera simplement une moderation marginale du 

statu quo, de plus en plus difficile a distinguer des politiques de l'environnement des 

autres part is. Si la reponse est affirmative, nous parlons alors d'un different systeme de 

valeurs. Ceci signifie un changement profond pour notre partie 

La democratie sociale a beaucoup a enseigner egalement au mouvement vert. Si des 

ressources peu abondantes vont encore davant age etre limitees, cela aura un effet 

dramatique sur les vies des personnes. Les emplois et les heures de travail subiront des 

changements. Si la distribution des richesses et du pouvoir ne change pas, moins de 

croissance signifiera simplement plus de ch6mage, plus de pauvrete, et des vies plus 

miserables, plus dures pour des centaines de milliers de personnes. 

Nous ne pouvons pas parler d'.Himiner les produits chimiques en agriculture, sans parler 

de ce qui arrive aux agriculteurs. Nous ne pouvons pas parler de nouvelles politiques de 

transport, sans parler du sort des ouvriers de l'automobile. Nous ne pouvons parler des 

dechets sans parler des travailleurs qui gagnent leur vie en produisant trop d'emballage 

ou en produisant des biens qui seront simplement jetes. 

Cependant, nous devons en finir avec la vanite qui nous fait penser que Ie monde est 18 

simplement pour l'usage qu'en fait notre generation. La crise de l'environnement n'est 

pas un simple mot fracassant invente par la publicite. Elle est reelle et demande de 

l'action et des changements qui affecteront notre mode de vie. 

De plus grands changements sociaux sont en train de se produire egalement. Les 

Canadiens sont-ils reellement prepares a moins travailler, et 8 partager Ie travail 

differemment? Les hommes sont-ils prepares 8 prendre en main les responsabilites 
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familiales qui ont ete assignees aux femmes pendant des siecles? Sommes-nous prepares 

a utiliser moins des ressources mondiales et a partager ce que nous avons d'une maniere 

plus equitable, avec Ie reste du monde? Avons-nous l'imagination et la generosite 

spirituelle pour vivre en meilleure harmonie avec nos premiers citoyens (autochtones)? 

Comprenons-nous tout ce que cela signifie pour Ie monde de l'homme blanc competitif, 

dans lequel nous avons tous grandi? 

Nous devons creer une societe dans laquelle Ie changement n'est pas synonyme de perte 

catastrophique de revenu, perte d'estime de soi, trou noir de la pauvrete et impuissance 

que Ie changement industriel et social a signifie pour des millions de travailleurs depuis 

la revolution industrielle. 

A moins que la «Revolution verte» ne soit accompagnee d'une revolution dite 

«democratique», et d'une reelle augmentation du pouvoir et de l'autorite des travailleurs, 

nous ne connaissons alors que trop les consequences: seuls les travailleurs subiront les 

consequences et eux seuls seront obliges de payer Ie prix. C'est une recette pour une 

confrontation et une acrimonie industrielles, enfin pour un monde qui appartient de plus 

en plus a une poignee capable de reussir a dompter les vagues du changement. 

Les socialistes doivent cependant s'accorder aussi avec certaines realites critiques. Les 

economies commandees de l'Est ont ete un desastre. «Planifier» tout seul ne marche 

pas. Cela ignore trop de choix, trop d'inconnues, trop d'acteurs dans Ie systeme, cela 

manque de dynamisme, d'energie et de volonte de changer. L'essentiel est d'harmoniser 

notre engagement envers la democratie, la securite et la solidarite avec ce que nous 

devons tous reconnaitre comme aspects positifs des marches. Bref, nous devons voir Ie 

socialisme comme quelque chose qui enveloppe une tension creatrice entre trois 

realites : planification, democratie et marches. Si nous ignorons l'une de ces trois, nous 

aurons des problemes. 

11 y aura toujours ceux qui disent qu'on ne peut pas planifier une economie ni une 

strategie industrielle dans une economie capitaliste d'une societe ouverte, avec Ie reste 

du monde industriel. Chaque compagnie qui travaille au Canada et en Ontario fait des 

plans pour l'avenir et a des strategies de societe. Ce sont seulement les gouvernements 

qui ont d'enormes hesitations 8. s'organiser pour donner une direction 8. l'economie. 
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L'une des missions critiques du socialisme a ete d'exposer l'absurdite de voir simplement 

l'economie comme un monde etroit de relations economiques privees, tout a fait separe 

du monde public de la politique et du gouvernement. La democratie a ete interpretee de 

cette manh~re comme etant simplement ce que les gouvernements progressifs font dans 

leur effort pour contr61er les exces du systeme capitaliste. Cela est une trop grande 

limitation au concept de democratie. Le monde de la corporation, Ie droit des 

actionnaires, des acheteurs de societe, des fusions de societe, des projets d'investir ici et 

de desinvestir la, l'introduction d'une nouvelle technologie et de nouveaux produits, la 

terminaison de vieilles series et de vieux produits, tout cela constitue des decisions qui 

excluent deliberement et systematiquement gouvernement et travailleurs. 

Il Y a certains secteurs et certaines situations ou les nationalisations par Ie gouverne

ment sont raisonnables. Mais il y a d'autres secteurs de l'economie ou une telle posses

sion publique directe serait profondement improductive : un immense investissement de 

dollars publics pour un faible revenu reel. Si dans la democratie notre interet est 

d'agrandir la participation des travailleurs et du public dans l'ensemble de la vie de la 

compagnie et de l'economie, alors l'idee de faire du gouvernement Ie seul actionnaire 

n'est pas reellement la reponse. Les interets d'une democratie economique seraient 

mieux servis par quelques changements pratiques immediats dans nos lois sur les 

relations du travail, la loi sur les societes, et les normes d'emploi. Eliminez cette notion 

largement repandue actuellement dans notre loi du travail, selon laquelle tout ce qui 

n'est pas mentionne dans l'entente collective appartient a la compagnie. Donnez aux 

travailleurs acces direct aUK conseils d'administration, non d'une maniere symbolique, 

mais comme un exercice important de democratisation. Donnez au public la parole 

directe aux conseils egalement. Debarrassez-vous des immenses differences de 

traitement entre la direction et les travailleurs. 

Il Y a d'autres moyens pour les travailleurs d'avoir plus de contr61e sur leurs vies. Us ont 

des economies, sous forme de fonds de pension, qui depuis des generations ont simple

ment ete gerees «en leur nom» par des interets appartenant a des societes. Lorsque les 

travailleurs seront plus conscients que ceci est leur argent, et qu'ils devraient Ie gerer, 

une immense base de pouvoir economique passera a la democratie. Ceci demandera, 

pour etre accompli, une immense volonte politique, parce que ceux qui contr6lent ces 

fonds n'abandonneront pas ce pouvoir sans Iutte, mais si Lech Walesa peut Ie faire avec 

une bureaucratie communiste, nous devrions etre capables de Ie faire ici. 
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LA DEMOCRATIE est aussi constituee par d'autres importantes revolutions de notre 

epoque: Ie mouvement des femmes et les droits de la personne. Les femmes sont entrees 

dans Ie marche du travail par millions cette derniere decennie, mais elles sont systema

tiquement moins payees, sont releguees a des travaux a temps partiel, ont de plus 

maigres benefices, moins de protection et moins de securite. Elles sont sujettes au 

harcelement au travail et a la violence a domicile. 

Si vous etes aveugle au Canada, vous serez probablement sans emploi. Si vous etes sourd 

ou si vous etes physiquement ou mentalement handicape en quelque fa~on, vous serez 

pauvre, selon toute probabilite, mal loge, sans emploi et sans soutien. Si vous etes noir 

ou si vous appartenez a. une minorite visible, vous aurez un pire emploi, avec un salaire 

plus bas, moins de reconnaissance et moins de possibilites que votre voisin blanc. 

Enfin, il yale role positif et necessaire que les marches peuvent jouer dans un systeme 

socialiste. Les economies qui ont oublie ou oblitere des marches l'ont fait a leur pro pre 

peril. Sans exception, ils doivent maintenant procMer a des reformes et a se conformer 

ala necessite de prix realistes, du respect de l'offre et de la demande, ils doivent 

comprendre Ie role positif de la competition, Ie besoin de servir Ie public des consomma

teurs et savoir apprecier les avantages du changement, du dynamisme et, oui, de 

l'entreprise et de la gestion efficace. 

Mais nous savons tous que, si les principes du marche sont lies a des formes de socilHes 

exclusivement privees, de propriete et de gestion, au sein d'un climat general de 

speculation et d'Aprete au gain, Ie result at n'est pas une economie productive, mais un 

casino. 

La puissance et la richesse sont passees d'une generation a la suivante. Ceci est combine 

avec la tendance inevitable des concurrents de devorer leurs opposants dans une frenesie 

de prise de possession et de monopole. Nous connaissons Ie result at : nous vivons avec 

lui. C'est notre monde, mais ses exces ne devraient pas nous aveugler sur ce qui est 

raisonnable. 

La creativite, l'esprit d'invention, l'ingeniosite technique, et, ce qui plus important, Ie 

choix du consommateur~ sont tous des aspects positifs du marche. Et il est important, en 

tant que socialistes, que nous nous y accordions. En nous concentrant sur les questions 
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sociales, nous avons souvent considere l'economie comme une chose obscure et inconnue, 

presque malpropre. C'est cependant ainsi que nous gagnons notre vie. Nous devons 

mieux la comprendre, et nous devons en meme temps insister sur Ie fait que l'economie 

reponde s. nos valeurs et s. nos priorites. 

L'agrandissement de l'etat-providence, et des attaques de la nouvelle droite, dirigees sur 

certains de nos accomplissements nous ont forces de passer beaucoup de temps 

simplement s. defendre nos accomplissements historiques, comme l'assurance-sante. 

Maintenant nous devons declarer ce que nous voulons pour l'avenir : 

Le feminisme nous a fait rendre compte que IS. ou Ie pouvoir est prevenu en faveur des 

interets des hommes et du patriarcat, les femmes sont abaissees et exploitees. Le 

mouvement pour les droits de la personne nous a obliges d'ouvrir les yeux sur Ie fleau du 

racisme. 

Nous devons rendre Ie gouvernement et les voies par lesquelles il effectue les services 

plus ouverts. Nos services de sante et services sociaux depensent des milliards de 

dollars, et cependant dans plusieurs cas, i1 n'y a ni responsable, ni participant. La 

flexibilite et la qualite du service public doivent etre ameliorees. 

Dans notre vie economique, nous sommes regis par une elite non elue, dont Ie pouvoir et 

la richesse sont pour une bonne part hereditaires. Nous devons exiger que ce qui est 

produit soit partage plus equitablement. Les gens ne paieront pas exactement la meme 

chose, et certainement ne vivront pas de la meme fa~on, mais il est clair qu'il n'y a pas 

d'excuse pour une si grande disparite entre riches et pauvres. 

L'aptitude du capitalisme s. «distribuer les biens» economiquement a ete tres exageree. 

En tant que systeme politique, U a miserablement manque de repondre aux besoins et 

demandes ordinaires de ses citoyens. En tant que systeme moral, il echoue complete

ment s. rallier la volonte populaire de partager la liberte, la justice, l'egalite, la 

communaute ou l'amour. Si ce que Ie meilleur socialisme democratique peut offrir est 

«un peu plus de ceci et un peu plus de cela», nous devons faire nos valises et admettre 

notre faillite. 1 

1. Source: The Globe and Mail, 1er octobre 1990. 
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MODULE 3 - Fiche 33 

N'Y A·T·IL PAS DES CHOSES QUE L'ARGENT 
NE PEUT ACHETER? 

11 existe des arguments plus forts en faveur d'une democratie sociale et economique qu'on 

ne pense, et elles ont leurs racines dans des institutions. Le plus clair exemple de cela, 

peut-etre, est au Canada, notre systeme de soins medicaux. Nous avons, pour nous 

soigner mutuellement lorsque no us sommes malades, une maniere differente de ce que 

no us faisons a. d'autres moments. Par exemple, nous donnons benevolement du sang, nous 

ne demandons pas d'etre payes en retour. 

11 est interessant qu'en matiere de vie et de mort, nous ne songerions pas a. laisser cette 

decision sur Ie marche, et que c'est la. que l'on trouve la plus grande efficacite et la plus 

grande qualite simplement en mobilisant l'aptitude des gens a. aimer d'une maniere 

desinteressee. 

11 Y deux ans, un diagnostic revela que mon frere David avait un cancer de la lymphe. 

Apres un premier traitement, on nous dit que l'etape suivante etait une greffe de moelle 

epiniere. Apres une batt erie de tests sanguins, on trouva que j'etais Ie donneur Ie plus 

compatible. 

Aux Etats-Unis, cette operation coOterait plus de 250 000 $. Plusieurs Etats ont cesse de 

payer Medicaid pour les greffes, parce qu'elles sont trop cheres. Une mere, en Oregon, 

assiegea Ie corps legislatif avec son enfant mourant, pour l'amener a. payer son 

traitement, il fut inflexible. L'enfant mourut. - Meme si les greffes reussissent plus 

souvent qu'elles n'echouent avec les jeunes enfants a. reduire Ie cancer. 

Je subis l'operation, sans reflechir ni poser de question a. propos du prix, et mon frere 

lutta dans et hors de l'h8pital, avec un enorme courage, avant de mourir. L'enfant de 

l'Oregon aurait probablement eu selon les statistiques une plus grande chance de vivre 

plus longtemps que mon frere, mais ce choix ne lui a pas ete donne. 

Je peux aussi me souvenir d'avoir lu un article de journal sur une famille des Etats-Unis 

ou Ie frere disait qu'il refusait a. se preter a. une greffe -- c'etait trop douloureux, trop 

risque, et il n'avait pas vu son frere depuis longtemps, et il ne pensait pas lui devoir 

quoi que ce soit de toute fa~on. 
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En fait, il n'y a aucun risque dans l'operation pour un donneur, et la douleur est 

d'ordinaire tres breve, mais Ie dernier point attira mon attention: «qu'est-ce que je lui 

dois, de tout~ fa~on?» 

Aux Etats-Unis, les familIes offrent de payer pour les greffes, pour les donneurs. Mais 

existe-t-il des choses que l'argent ne puisse pas payer? Est-il en realite trop abstrait, 

trop banal, trop difficile de comprendre que Ie simple fait de donner une chance a une 

autre vie soit precieux en soi? La plupart des gens ne seraient-ils pas emus par les 

arguments les plus essentiels sur ce que nous devons les uns aux autres? 

Nous nous devons, les uns aux autres, l'amour et l'action qui en decoulent. Nous 

exprimons cet amour en actes, en lois, en institutions, en droits.1 

1. Source: The Globe and Mail, 1 er octobre 1990. 
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RAPPEL 

Maintenant que vous avez termine ce module, faites un retour en arriere pour vous 

assurer de votre comprehension des concepts et des idees developpes lors de vos lectures 

et de vos discussions. Demandez-vous en particulier si vous avez rencontre les objectifs 

tels que developpes dans Avis aux eleves au tout debut de ces fiches de lecture. 

En termes tres generaux, vous devriez avoir compris que: 

les systemes economiques sont organises en vue de la production et de la 

distribution des biens et services dans la societe; 

les systemes economiques peuvent etre bases sur les principes de I'entreprise 

privee; 

les systemes economiques peuvent etre bases sur les principes de l'entreprise 

publique; 

les systemes politiques et economiques different en pratique de la theorie; 

les systemes economiques s'adaptent aux nouvelles idees et aux circonstances 

changeantes; 

Ie rOle de l'individu dans la societe est affecte par l'importance accordee au bien 

collect if et 8. l'individualisme. 
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MODULE 4 

A. Face au present 

B. Face a l'a venir 
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AVIS AUX ELEVES 

Ce module vise deux buts en particulier. Dans un premier temps, vous aurez l'occasion 

de faire de la recherche sur un pays qui vous interesse en vue de comprendre les 

systemes politiques et economiques en place. Dans un deuxieme temps, vous serez 

appele a. reflechir sur la possibilite d'inventer d'autres systemes politiques et economi

ques plus adaptes a. notre situation contemporaine. 

Plus precisement, vous devriez pouvoir dans ce module: 

- decrire les systemes politique et economique en place dans un pays donne; 

- expliquer les points en commun entre Ie capitalisme, Ie communisme et la social

democratie; 

- mener a. bien un projet de recherche; 

- ecrire un expose de fa90n claire et precise; 

- discuter des principes fondamentaux d'au moins un systeme alternatif. 
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MODULE 4 - Fiche 1 

PROJET DE RECHERCHE· PISTES DE REFLEXION 

Choix du pays 

• Quels sont les pays qui font les manchettes a l'heure actuelle? 

• Parmi ceux-Ia, lequel m'interesse Ie plus? Pourquoi? 

Systeme politi que 

• Est-ce que ce pays est une democratie ou une dictature? Pourquoi? Ya-t-il 

quelque chose dans l'histoire de ce pays qui explique sa situation politique 

actuelle? 

• Si ce pays est democratique, comment cette democratie est-eUe organisee? Est

ce un systeme parlementaire ou presidentiel? Est-ce une federation ou un Etat 

unitaire? Quels sont les principaux partis politiques? QueUes tendances ces 

derniers representent-ils? Comment Ie pouvoir est-il reparti parmi les organes 

executif, legislatif et judiciaire? Quels sont les roles des medias, de 1a police, de 

1a fonction publique, des groupes d'interet dans ce pays? Comment ces 

organismes fonctionnent-ils? Comment assure-t-on Ie respect des droits de 1a 

personne dans ce pays? Y a-t-il des problemes a cet egard? Ce pays connait-il 

des problemes d'ordre politique a l'heure actuelle? 

• Si ce pays est une dictature, comment cette dictature est-elle organisee? 

Comment Ie dictateur est-il devenu dictateur? Quels moyens utilise-t-il pour 

rester au pouvoir? Pourquoi veut-il Ie pouvoir? Que fait-il avec Ie pouvoir? 

Systeme economique 

• Comment l'economie dans ce pays est-elle organisee? Est-ce que Ie gouverne

ment intervient dans l'economie? Comment? Pourquoi? 

• Quelle est 1a situation economique et financiere de ce pays? Discutez des sujets 

tels que Ie PNB, les exportations et 1es importations, Ie budget gouvernemental, 
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les secteurs les plus importants de l'economie, l'importance de ce pays relatif au 

commerce mondial, les perspectives d'avenir. 

Conclusion 

• A. quel modele, parmi ceux discutes dans cette unite, ce pays se rapproche-t-ille 

plus? Pourquoi? D'apres vous, ce pays a-t-il choisi la meilleure voie politique et 

economique? Pourquoi? 
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Le systeme 
d' economie bouddhiste 

« Gagner son pain honnelemenl • esl J'un des preceples du 
Noble Senlier a huil voies de Bouddha. II doil done exisler une 
sc:ience economique bouddhisle. 

Les pays bouddhisles onl souvenl affirme vouloir resler 
hd~le, • leur herilage. II en va ainsi de la R~publique de Birmanie. 
« La Nouvelle Birmanie ne voil aucun conflil enlre les valeurs 
reli&ieu5Cs el Ie progres economique. Sante spirituelle et bien-ilre 
mal~riel ne sana pas ennemis, mais allies naturels '.. «Nous 
pouyons concilier avec succes les valeurs spirituelles el religieuses 
de notre herilagc ct les benefices de la lcchnoloaie moderne· .• 
Ou encore: «Nous aUlres Birmans aYons Ie dcyoir sacre de 
conformer aussi bien nos reves que nos aCles a nOire (oi. C'esl ce 
que nous (erons loujours· .• 

Malar~ 10Ul, de leis pays affeclenl invariablemenl de pouvoir 
c:alquer leurs plans de developpement economique sur I'economie 
moderne. lis appellent en consultation des economistes modernes 
de pays dils avances, pour etablir la politique a suivre el pour 
ichafauder Ie grandiose projel de dtveloppemenl: plan quin
quennal ou aulre, quel que suil Ie nom qu'on lui donne. Personne 
DC semble songer qu'un sl~le de vie bouddhisle reclame une 
iconomie bouddhisle, lou I comme Ie style de vie maltrialisle 
moderne a fail nailre I'economie moderne. 

Les tconomislcs eux·memes, comme la pluparl des spCcia
li5tes. souffrenl normalemenl d'une sorle de cecile meta physique, 
cllienDent leur spCcialile pour une science aux verileS absolucs el 
immuables, sans aucun presuppose. Cerlains voot meme jusqu'a 
darner que les lois economiqucs sonl aussi independanles de la 
• mtlaphysique • ()U des « valeurs • yue I'esl la loi de la gravi· 

SOUl'"Le Small:::; Beautiful Une ~uc ele ~i 1 .. 1 1Tl1..~S111-t.~ d ... · 1~lll"lmIllC 

MODULE 4 - Fiche 2 
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tation. Point n'esl pourtanl besoin d'en(rer dans des que relies de 
milhodololie. Prenons plUl61 quelques uns des principes e( voyons 
• quoi ils rcssemblenl. du double point de vue de I'economisle 
modcrne el de I'Konomisie bouddhisle. 

Le Iravail humain cst unanimement admis comme source 
fondamentale'Csc riehessc. L'~conomiste moderne en est arrive l 
conaicitrer cUsormais Ie « uavail » eomme un mal ntcessaire, ou 
• peine plus. Pour I·employeur. e'cst en tc..ut cas un simple tltment 
de coOl, qu'it convienl de Uduire • un minimum. faute de pouvoil 
1'61imincr compl~tcmcnf. dbons, par I·aulomation. Pour l'ouvriel, 
Ie travail n'a pal d'Ulilili cn lOi. (II cst ce que les ~nomiSles 
IlOIIUDCDt uac c ~utilil6 •. ) Trav.iller revieol a sacrifier son 
tempi de loisin ce son confoll. Ie Alaire n'ilant qu'une sorte de 
compcaaatioD RliUC pour ce aaerifice. L'idtal cst done, pour l·em· 
ploycur, de produiR aans cmploya ce, pour I'cmployi, d',voir ua 
RYCDU ..... tr.v.iller. 

Lea co ..... ucncea. aUlli bien lhioriques que pratiqucs. de 
telles attitudes, IODt bien sOr d'une tr~s Irande porlu. Si l'idUl, 
CD ce qui concemc Ie travail. csl de s'en d6livrer, loute mithodc 
qui c .... Ie la charle de travail» eal bonne. La methode la plua 
cff~, proche de I'aulomation, cst celie dite c division dw 
travall a. L'uaiDc d'6pinllcs, donI Adam Smith a fail la louanae 
dans lA Rlchua tlu 114"011$·, en cst I'lllultralion clauique. I 
ac "'Pt pal iei d'une sptci.liaalion ordin.ire, praliquu pi! 
l'bumaoit6 dcpw. I. Quit des tempi. m.is de la division de ebaque 
proccaus &IQbal de production en inlimes parlies. AiRSi peUlo(Jl 
f.briqucr Ie produit final • une cadence acc6leru. sans jamli 
demander ll'ouvrier de conlribution aUlre qu'insianifiantc. Ie pl. 
IOUvenl rtduile • un banal mouvemenl de jambes ou de brll 

OIl point de vue du bouddhisme, II fonction du travail ct 
IU moina triplc. Donner l J'holJU1)c la chance d'ellploiler el ck 
citvclopper SCI facultb. Lui permellre de dominer son egow 
lriame en participant avec d'aulres • une tlche commuor 
Produire lea bien. ef les services nicessaires a une ellislena 
dtccnle. Les cons6quenccs d'une lelle oplique SOnl, ici encore 
infinie •. Oraaniser Ie travail de sofie a lui Oter louIe significaliOi 
a Ie rendre ennuyeull, absurde, a en taire un verilable supplia 
pour Ie. nerfs de l'ouvrier, friserail "Icle criminel. Ce serail fain 

l. I, .. ,,,,. 4'.c:oftom'c bouddhi ... 
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preuve d'un plus grand inli!fcl (lLlur les cho~e~ que pour !e~ gen~, 
d'un dangcrcul( manllue de COl\lpas~ion el d'un degre d'allache . 
men' a l'aspecl Ie plus primillf de celie el(ISlcnce lerre~lfe, nuisible 
pour rame. De la IIlt~mc m'llIierc. vouloir (aire des loisirs une 
allernalive au Iravall p;ls~erail pour une 10lale Ini!connalssance 
de I'une des veriles Ies plu~ (Llndamenlales de J'cl(islence humaine, 
iI savoir : que Ie /ravail CI les loisirs sonl des parties complc~men
laires d'un meme proce~sus d'exislence, que I'on ne saurait separer 
sans ruiner la joie que procure Ie Iravail ella (elicite qu'apponent les loisirs. 

Du poinl de vue bouddhisle, II ex iSle done deux Iypes de 
mecanisa'ion qu'il convienl de dislinguer clairemerll ; celie qui 
mel en valeur J'adresse e' les dons d'un ouvrier, el celie qui con tie 
Ie Iravail de I'ouvrier a un esclave mtcanique, J'ouvrier se retrou
Vant lui·meme au service de J'esclave. Comment dislinguer ces 
'ypcs I'un de I'aulre ? Ananda K. Coomaraswam)', aussi compelent 
pour parler de J'Occidenl moderne que de l'Orient ancien, nous 
dil: « L'anisan lui·meme peUI 10ujours, Ie cas echeanl, faire la 
dislinction SUblile enlre la machine el I'oulil. Le melier a IIsser 
des lapis es' un oUlil, une invenrion qui maintien' lendus les fils 
de la chaine afin que les artisans puissent, de leurs doiglS, nouer 
Ics poil, du lapis aUlour de ces fils. Lc melier mckanique eSI,. au 
conlraire. une machine, qui joue un r61e important dans la 
dicrldalion de la cuhure parce qu'eUe accomplit la panie essen. 
tiellemcnt humaine du Iravail'. » L'economie bouddhisle _ cela 
esc bien clair - doil donc eIre Ires difftrenle de celie du 
materialisme moderne, puisque Ie bouddhisle con~oit I'essence de 
I. civilisation non comme une muhiplicalion des besoins, rna is 
comme la purification du caraclere de J'homme, caractere que 
forgc, en premier lieu, Ie Iravail. Le Ira vail consacre par ail/curs 
ceux qui I·cxeculenl. ainsi que leurs produilS, lorsque les condi. 
lions memes de son execution respeclenr la dignile ella Iiberae 
humaines. Le philosophe el economiste indien, J.c. Kumarappa, 
r~sume la queslion en ce~ (ermes : 

c Si la nalure du Iravall eSI correclcmenl appreciee el 
respeclee, elle enlreliendra Ie meml! rapp0r! a I'egard des 
facuhes supirieures qUI! la nourrilure a regard du Corps. Le 
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travail nounil et stimule les penchants nobles de I'homme. II 
Ie poussc • produire au mieu1 de SCi capacites. II diri&e son 
Iibre arbilre sur la bonne voie. II discipline Ie cote animal 
qui Ie trouve en lui en Ie canalisanl pro&ressivemenl. II 
procure • I'bomme un CIlcellcnI fond pour decouvrir SOR 

"belle de valeura el ~velopper sa personnalite·. • 

Si un homme n'a pas la chance d'obtenir du travail, il 5e 

Irouve dans unc: siluation ~lCspirk, non pas simplement parce 
qu'il ne dispose d'aucun revenu, mais parce qu'il est prive de ce 
(acleur que rien ne peul remplacer: Ie Iravail discipline, qui 
nounil el saimule. Un «onomisle moderne peUI se lancer dans de 
Irls savanll calculs pour savoir si Ie plein emploi «paie», ou s'il 
serail plus «4c:onomique» de faire marcber une economic au· 
dcuous du plein emploi, de fa~on • assurer unc plus Irande mobi· 
lile de la main-d'Q:uvre, une meillcure stabilite des salaircs, et aimi 
de sWle. Pour lui, Ie cril~re fondamenlal du succ~ cst uniquemenl 
la quantile 100lle de biens produill pendanl une piriode donnec. 
« Si I'ulilile marlinale des biens esl minime, tcrit Ie Pro(eascur 
Gllbrailb danl L'Ere de rOpuience, la ntccssitt d'employer I. 
maia-4'auvre jusqu'au dernier hoaune ou jusqu'au dernier million 
d'bollUDCl ne sc 'ail pas davanlale sentir .• El, plus loin: «Si 
DOtre besoin de produclion esl lellemenl reltreinl que nous puis· 
siou nous permeltrc un certain cb6male dans I'interet de I. 
stabiliu - propoailion, nOlons·le cn pasaanl, qui a del anled
denll aUlbellliquemcnl coRlCrvateurs - nous pouvons aussi 
accordct aux ch6IIIcurl lea biens qui leur permellcnl de conserver 
leur nivcau de vie' .• 

D'un poinl de vue bouddhisle, c'eSl Ie monde renverse que 
d'cslimer los biens plus que les lens, ella consommation plus que 
I'aclivilt creaerice. Cel. rcvienl i deplacer Ic cenlre d'interct de 
I'ouvrier au produil de son lravail, c'cst·a-dire de I'humain au 
sous-humain : c'cst Ii unc veritable rcddition aux forces du mal 
Lc poinl de depart meme de la planification economiquc 
bouddhiste serail une planilkation du plein emploi, dans Ie buI 
principal, en fait, d'assurer un emploi a tous ceux 'lui ORl besoil 
de Iravailler «au·dehors •. Rien a voir avec la maJlimisation de 
I'emploi ou la mnimisation de la production. Les (emmes, SOIllIlJC 
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tOule, n'oOl pas bl!~OIIl dl! Iravallkr • au-dl!hors '. L'cmbauchl! a 
grande echdle dl! Cemmes, dans les bureaux et Ic:s usines, !iCralt 
consideree comllle un slgne d'cchec economi4ue sCHeux. 11 serait 
en parliculier ausSI peu economi4ue, du point de vue de l'econo
mie bouddhistc, dc laissel les meres dl! Jeunes enfanls travailler en 
usine pcnJant {jue leur~ I!nfants 50111 IIvres a eux·memes, que 
d'envoycr un ouvrier specialise it la guerrl!, du point de vue de 
I'~conomie modl!rne. 

Tandis 4ue Ics r1chc~ses IOlere:~Selll plus 4UC 10UI Ie mate. 
rialisle, la liberation represl!nll! Ie SOUCI numtro un du bouddhisle. 
Mais Ie bouddhisme, • La Voic du MIlieu " n'esl en aueun cas 
oppose au bil!n-etrl! physiljue. Ce n'eSI pas la richesse qui Cail 
obstacle a la liberation, lOalS l'atlaChemenl a la uchesse ; ee n'esl 
pas non plus Ie plaisir {j'Je: procurenl les choses agreables qui esl 
coRdamnable, mais Ie desir ardent de les oblenir. Simplicilc el 
non·violence SORI donc Ic:s lJomlOaOles de I'economie bouddhiste. 
Pour un economisle, I'aspeci merveilleux du style de vic 
bouddhisle reside dans sa ralionalilt absolue : des moyens 
Clonnammelll (aibles comlui~ant it d'cAlraorcJinairement bons 
rcsullats. 

L'economiste mmternc tprou\le beaucoup al! difficultts a 
comprendre cela. Habilue lju'il eSI a tvalul!r Ie • niveau de vie. 
d'apres Ie monlant de la wnsommallon annuelle, il poslule 
conSlamment qu'un hommc qui consomme davantage « lIil 
mieux • que celui qui consomme moins. Un economiste boud
Jhiste liem.lrait celie approche pour Ie comble de ruralionnel; 
puisque la consommalion n'eSI lju'un moyen du bien.elre de 
I'homme, Ie bUI devrail etre lJ'obtenir II! maximum de bien-eire 
par Ie minimum de consommalion. Ainsi, si la fonclion des habits 
cst de nous tenir chaud el de: nous donnl!r une agreable apparenee, 
il faul a!leindre ee bUI avec Ie mOlns d'eHorts possible, done alice 
un moindre Cachis d'ctolre par an, et en choisissanl Il!s modeles 
'lui requiercnl Ie miOlmum de peine Moins on prend de peine, 
plus Oil peLiI consacrer de lemp~ I!l de force:'il la creativilc artis. 
ti'lue. 1/ seralt, par l!Jl.emple, gralld.:meRl JlIli-economique de se 
lancer dans des eoupes cOll\phqllce~, COlUml! on en voil dans 
I'Oceidenl modernc, qualld 011 p':llI Oblcllir 1111 bll:n plus bel cffet 
ell ~c drapallt habilclOl!llI Jdlh ulle C:lof/I! lion eoupee. Ce serail 
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Ie comble de la folie que de fabriquer du lissu qui s'use rapide· 
menl, el Ie comble de la barbarie que de fabriquer quelque chose 
de laid 01.1 de pic Ire ·apparence. L'habillemenl ne conslilue pas un 
exemple a pari. II en va de mcme de 101.11 ce dom I'homme a 
bc50in. ProprieU el con50mmalion des biens sonl des moyens en 
vue d'une fin. L'economie bouddhisle tludie syslcmaliquemenl 
commenl aueindre des fins donnees avec un minimum de moyens. 

L'economie moderne, au conlraire, considere la consomma· 
lion comme la seule fin et Ie ieul bUI de louIe aClivilC economique, 
les facleurs de produclion - lerre, travail, capilal - en elant les 
moyens. En r"ume, alors que 1'6<:onomie bouddhisle recherche 
Ie maximum de salisfactions humaines ,rlce au choix d'un modele 
de consommation oplimal, "economie moderne lend a maximiser 
la consommation a Ira vcrs un mode optimal d'efforl de produc· 
lion. II est facile de voir que I'effort quc demandc un style de vie 
lourne vcrs Ie modele de consommalion oplimal sera, selon toule 
vraisemblance, plus laible que I'e"orl demand6 par une course ~ 
la consommalion maximale. Ne soyons done pas surpris que les 
hommes vivcnl beaucoup moins lendus el sous pression en Birma· 
nie, par Clcmple, qu'aux Elals·Unis, me me si Ie nombre des 
machines qui economisenl la main·d'a:uvre ne represcnle, en 
Binnanie, qu'une infime fraclion du nombre de celles qui sont en 
service aux Elals·Unis. 

Simplicitt et non·violence sont, de loulc evidence, clroite· 
menl liees. I.e modele de consommalion oplimal, qui procure aUI 
hommes un haut degre de salisfaction grace a une consommalion 
rclalivemenl faible, permcl aux gens de vivre sans grande lens ion. 
Us peuvenl alors obtir au Premier Commandement de I'en&cignc· 
ment bouddhiste : • Cesse de faire Ie mal ; cherche a faire Ie 
bien.. Comme les ressources physiques sonl parlout limitecs, 
ceux dont les besoins sonl salisfails par un laible emprunt aUI 
ressources nalurenes risquenl cerlainemem moins d'en venir aUI 
mains, que ceux qui consomment en quamite. Pareillement, ceul 
qui vivent dans de pelites communautts, presque en autarcic, 
courent moins de risques de se Houver con(ranles a la violence i 
grande tchelle, que ceux dom \'exislence depend de sySlemCI 
commerciaux a I'echelle mondiale. 

l •• ,.hfftc 4"(01 "mle bouddh'I" 
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Pour I'economie bouddlmle, une produclion liree des 
ressources locales pour les be~olfis loeaux eSI done Ie slyle de vie 
economique Ie plus ralionnel. Dependre d'imponalions de 
I'clranger el, par consequenl, devoir produire pour I'exportalion 

. des biens deslines a des peuples inconnus el loinlains, reprcliiente 
par con Ire Ie summum du non-economique, el ne se justilie que 
dans des cas exceplionnels, el a pelile echelle. TOlil comme 
I'cconomisle moderne lienl pour une calamile, el non pour Ie 
signe d'un haUl niveau de vie, un lemps cleve de Iransport entre 
Ie domicile d'un individu el son lieu de Iravail, I'economisle 
bouddllisle soulienl que salis(aire les besoins des hommes a parlir 
de sources loinlaines plUIOI que des voisines esl signe d'cchec, 
bien plus que de succes. L'economisle moderne a lendance a 
considcrer les slalisliques monlranl un accroissemenl du nombre 
de lonnes/kilomelre par habilanl vehiculces par les moyens de 
Iransport d'un pays comme une preuve de progres economique. 
Pour I'cconomisle bouddhisle, au cOnlraire, les memes slalisliqucs 
indiqueraienl plUIOI une degradalion fort peu souhailablc du 
mode de cOllsommalion. 

Une aulre diff~rence frappallic enlre Its deux syslemes eco. 
nomiques a trail a I'emploi des ressources nalurelles. L'eminenl 
philosophe polilique fran,.ais, Bertrand de Jouvenel, a caraclcrisc 
I'. homme occidenlal. en des lermes qui peuvenl IOUI a (ait 
correspondre a la description de l"economiMe moderne : 

• Dans une sociele haulemenl organisee comme eSI la 
notre, la nalure disparail derriere la masse organisee des 
semblables; I'individu croil vivre de ses rapports avec ses 
semblables, des services qu'il leur rend, des relOurs qu'il en 
oblienl ; il ne sail plus qu'il vii des prelevemems operis par 
la populalion doni il eSI membre sur Son environnemenl 
nalurel. TOUI ce dOni il use lui apparail produil du travail 
humain ; el c'esl vrai qualll a 101 forme; mals quanl a la 
subslance elle eSI emprunlec ;1 la 11.11 ure. (. .) L'homme se 
nourril de maliere Vivaille. ( ... ) lOr I Ie Irajel de la 
maliere vivanle n'esl pa~ a sen~ unique, ( ... ) il forme un 
circuil, un cycle. 011 dlra alors que la populalion humaine 
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s'inserc dans un ecosySleme, en communaule biolique avec 
d'aulres formes dc vic. ( ... ) 

c QU'CSI-CC quc la ·civilisalion" 1 Au sens elymologi
quc, C'CSI l'urbaniulion. Ce qui csl caraclerislique de la vie 
urbainc, c'esl quc l'homme n'y rcnconlre la vie que sous 
la formc dc son scmblable, el IOU I ce qu'il voil aulour de lui 
esl du min~r.1 orsaniK. 

c Ccttc situation csl exlrcmemenl prop ice a I'oubli des 
conditions ~loSiques de I'cxislence humaine. El par con~
quenl il est au moins plausiblc qu'il cxisle ( ... ) uric lendance 
inb~rcnlc dc la civiliulion a ruiner les condilions d'exislence 
de I'homme ' .• 

Les cnscisnemcnls de Bouddha prcscrivenl par conlre de 
I~moisner d'une altilude respcclucuse CI non-viol!=nle, non seule
mcnl ll'~sard dc lous les eirCS sensiblcs mais aussi - on y insisle 
- , l'~sard des arbres. Cllaquc disciple de Bouddha se doil de 
planlcr un arbre lous les deux ou trois ans, et d'cn prendrc soin 
iuSQu" ce que celui~i ail bien pris. L'cconomisle bouddhisle pcul 
sans difficullc demonlrer que I'observance universelle de ceUe regie 
cnlrainerail un haul nivClu de dcveloppcmenl economique ':6ri
tablc, qui n'aurail nul bcsoin d'unc aide elranaere. La d~cadence 
~nomique du Sud-Esl asialique (comme de bcaucoup d'·aulres 
reai.,ns du monde) esl indubilablemenl due, en arande panie, a 
la Mslisence imprudenle el scandalcuse doni on fail preuve a 
l'~sard des arbres. 

L'~onomie moderne ne dislinsue pas entre malieres renouve· 
lablcs el non renouvclables, dans la mesure ou sa melhode me me 
consisle l IOu I csaliser el a IOUI quanlifier au moyen d'un prix 
~value en lermes monelaires. Ainsi, prenons diverses sources 
d'cncrgie, au choix, com me Ie charbon, Ie pel role, Ie bois ella 
force hydraulique. La seule difference que leur reconnail J'econo· 
mie moderne esl leur cOUI relalif par unile equivalenle. La source 
d'~nersie la moins chere eSI aUlomaliquemenl celie qu'il faul pre· 
f~rer: asir autremenl serail irralionnel el c non~conomique t. 
Aux yeux d'un bouddhisle, cela ne conviendra pas du 10Ul, nalU· 
reUcmcnt. La difference essenlielle enlre energies non renouvcla
bles, comme Ie charbon el Ie pelrole, d'un cole. el energies renou-

L •• , ....... 4' '~ .... m •• .......... h., •• .. 
velables, comme Ic bois ella force hydrauliljue, de I'aulre, ne peUI 
pas clre puremenl el simplemeOl Ignoree. 011 ne doil uliliser les 
biens non renouvelables qu'ell cas de necessile el, meme alors, lOu
jours avec Ie plus grand discernemenl cl Ie plus profond souei de 
leur conservalion. En faire un usage illconsidere ou eXlravaganl 
esl un aCle de violence. Or, meme si la non-violence absolue n~ 
peUI pas eire alleinle sur celie lerre, I'homme a cependanl Ie devoir 
ineluclable de lelldre, par ses :lele:s, j eel ideal de lion-violence. 

Un economisle europecn moderne lie considererail cerles 
pas que vendre a des prix illieressanis a l'Amerique IOus les 
Iresors de I'an europeen SOil un grand succes economique. De la 
me me maniere, I'economisle bouddhisle insisle sur Ie tail qU'une 
populalion qui fonde sa vie ecollomique sur des energies non 
renouvelables vii en parasile, sur son capilal el non de son revenu_ 
Un lei mode de vie ne saurail durer en pcrmanence el ne (>CUI a 
la rigueur se juslifier que comme un expedienl purement provi
saire. Les ressources du monde en energies non renouvelables 
- charbon, ptlrole el gaz nalurel - sonl loin d'Clre uniforme
melll reparhcs it Iravers Ie globc. De plus, elles exislenl salis 
aucun dOUh: ell quanlile hmllec. II CSI done evident que leur 
C1ploilalioll loujours plus imporlanlC: eSI un aCle de violence 
perpelre COnlre la lIalure, qui doil presque inevilablement 
conduire a la violence enlre Jc:s hommes. 

Ce seul fail devrail donner maliere a reftexion, meme aces 
gens des pays bouddhisles qui se lIlO<Juenl des valeurs religieuses 
el spiriluelles de leur herilage, el desirelll ardemment embrasser, 
Ie plus vile possible, Ie malerialisme de I'economie moderne. 
Avanl de rejeler I'ecollolllie: bouddhisle com me, au mieux, un 
reve nOSlalai(luC, ils (eraicnl bien d'exaOlillc:r si' Ie: chemin du 
developpcmelll ecollllmi(luc Irace pM I'CCOIIOIIIIC lIIode:rnc a des 
chances de les cOllduirc I;', oil Ib vculc:rll allcr vraimenl. Vers 
la (in de SOli livrc couragcux, I'h" Owllell!'" 01 MUlI'S Future, 
Ie Professeur Harrison Hrown. du Cali/omiu InSlitute 01 Techllo
logy Iinslilul de Te:chnologic: de CahCorrlle: /. drc:s~e Ie bilan 
suivanl : 

c Nous voyolls dOllc 4Ut:. IOUI C'Ornrnc: 1.1 ~ociC:le indus
Irielle esl fondarncnlalcmcnI Imlablc: 1:1 susceplibJe: d'un 



t-:I 
0) 

CII 

n Le _ .. ~ ....... 

retour a I'exislence agraire, de meme, dans celle socictc, 
le5 conditions de la Iibertc illdividuelle sonl instables et 
ne peuvent pas toujours empecher I'avenemenl d'une oraa
nisation rigide et d'un coni rOle lotalilaire. En vcritc, si 
noul examinons toules les difficullcs prcvisibles qui mena
cenl la survie de la civilisation industrielle, il cst malaise 
de d6uler une cvenluelle compalibilitc enlre I'existence de 
la IlabUilc el Ie mainlien de la libcrte individuelle·. , 

Meme si I'on devait n:jeter cela comme une perspective a 
long lerme, it resle la question immcdiate de savoir si la « moder
nisalion" lelle qu'elle esl praliqute aujourd'hui, sans egard 
pour 101 valeurs religieuses el spiriluelles, donne vraiment des 
resulta" satisfaisants. En ce qui concerne les masses, les rcsul
ta" apparaissent desaslreux : effondrement de I'Cconomie rurale, 
vaJUC monlante du ch6mage dans les villes el les campagnes, et 
croisaance du proletarial urbain prive de nourritures corporelJes 
et apiriIUCUCS. 

C'cst l la double lumiere de I'experience immediate el des 
perspectives l lona lenne que I'on pourrail recommander I'elude 
de J'6conomie bouddhisle, meme a ceux pour qui la croissance 
6conomique cst plu. importante que n'impone quelle valeur 
'pirituclle ou relilieusc. Car il ne s'alit pas de choisir enlre 
c croiuance moderne " el C slalnalion traditionnelle,. II s'aail 
plutOt de trouver Ie vrai chemin du developpemenl, la Voie du 
Milieu enlre l'insouciance malerialisle el I'immobilite tradilio
naliste; en resume, de lrouver commenl c gagner son pain 
honn4temenl ,. 
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Ie futur des aut res etres tlUmalns et d'imposer sa propre 

volonte. Par consequent, les relations entre indiviclus seront 

onentes vers I'echange humaln et la solidarite, alln de venlr 

a bout des relations basees sur la domination; 

- de part son Interaction consciente avec I'ecosysteme, I'etre 

humain peut et doit s'harmoniser avec son envlronnement; 

I'etre humain doit se responsabillser a I'egard des aspects 

ecologique, social et economique de ses activites de meme 

qu'a I'egard des generations futures. 

Proposlllon de plolet pOlilique 

MODULE 4 - piche 3 

Aspect ECOLOGIQUE 
du projet de socitete 

PARTI VERT DU QUEBEC 

Aujourd'hui, notre ecosysteme la planete Terre - est dans UII 

serieux desequilibre, a tel pOint que I'exlstence me me de I'humanlte est 

menacee. Dans Ie developpement actuel de la Vie sur notre planete, 

nous constatons que I'humanlte est dans un stage d'expanslon et de 

croissance. Nous avons une capaclte unique de transformation de 

notre environnement. dillerente de celie de tout autre membre de 
I'ecosysteme. A ce stade de revotution de la vie sur cette planete, notre 

destinee reste une enigme car I'espece humaine esl a I'avanl-garde du 

processus de vie. 

Pour bien illuslrer cela, nous vous presentons une citation 
Iradulle du liwe "Slate of Ihe World 1989" qUI decrrl bien les enJeux 
ecologlques mondiaux aCluels. 

" Plusleurs socletes onl du surmonler d'lmpOrldnles 

dllflculles depUis plusleurs mllhers d'annees Certaines onl su relever les 

deliS, d'autres n'y sonl pas afflvecs Mals Ie monde dans son ensemble 

n'a lamals rencontrc un lei deli Les quesllons auxquelles I'humamle dUll 

repondre sonl des queslions prolondes-· Pouvons-nous proteger les 

gcncrallons acluelles el 11I1lIfl!S conlre les doses nclasles de r dYUIiS 

ultravlolets ') Pouvons·llous eViler l'appauvllssemenl bloloYlque (h~ lei 

planete antlclpe pour les deux plochalnes decellllies ? PUUVOIlS 

nous echapper au changemenl de chmal ? Pouvons-nous cqullltHcr 

la populallOn avec la production de (lourlilure alin de redulfe lei 

perslslance de la famine a travers Ie monde? 

Une reponse posilive a ces questions deperld de lel 

reslauratlon et la preservallon des conditions qUI rendent la IOlie 

habitable, capable de supporter une dlvcrsllC de VIC et les clvllisallOIlS 

modemes Les actlvlles Ilurnalnes Onl pousse les syslcmes nalurcls !Jc 

la planole Jusqu'a les delraquer Conllnuer sur celie VOIC nous dSSurc 

des perturballons econollllC/Lles, des inslablliles SOClelics cl !Jus 

souffr anccs IIUllld IlICS 

I ~3Idlcollll(!W()lhJ 1(.lB') WIJllllw.lhII 1II'.ldltll' WW (JIIII,,', fl'· ....... ""JI" "'ti'l 
J'ItIlI~1 fJoill,!Jut! tJlJ , .... r. V, 'I! ch,1JII, III" 
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I'eqlllte soclalc la SOUV(!lJIII(:le f1dllUlhlle elle:., cJll'II:, 1'1 1":'I'lJlI'-'dlilltk:~, 

dcs Indlvldus soulcvcnt des quest,ons ciililcilcs Uno jJl:rso()(,u peut 

avoll les moyens Oe ,," lJ,fILU:(:( 1:"1: Cjfossc dlllOlllUt)III:, m,IIS 1,1 ptJl1dl! 

peut,elle se Ie pCimCllrc ') En 1,111 cornlJlcn (LllII(lfllut)dc:.. cllldlllcCS ell' 

cal bone dans I'atmosphe/c, pcut,on tole/cr sar I~, II ,f neicel II)di),tal)d,lc 

de ta ptanete ') 

los quesltoJl~, deqlHte s'ctenclent auC:iSl (II,:' ~1(;nCIZlltOnC:i Est, 

ce que noire generallons a Ie drOll d'cltmlner des especcs '/Ogc1ICllcs el 

anlmales qUI cvoluenl (IC'Plll~, (1(:5 1I111l1(lns d'annc<;,:' tl'dVIJlI:, I \jIll:, P,I:; 

I'obhgallon de prC'servcf nOire l1erllage blOloglquo pOUI les u6ncralions 

lulures ? Que nous aimions cela OU non, nouS lalsons parlle «('un mando 

ou nous sommes responsables du blen,elre des aulres 

Jamals Ic~ g()uvcrncmcnl~ nallon<JlIx cl Ics Insiliulions 

Inlernallonales n'cnl lellCOllllC dcs problemes aussl dilllciles que ceux 

auxquels 115 lonl lace malnlenanl NOire plan d'aclion mel I'accenl sur 

qualre domalne~; (It .'\" 'If '1)1)1 'I I II :~; ; ,II,I""~IIV:, "'I"" CJ,',IH IIICS tllIlll 1,1 

pierre angulaue esl la prOlecllon elli cilinai. - - augmcnler la couverlure 
N 
0) loreslu~re de la planCle pour repondre aux besOlns economlquos el .... 

enVilonnemenlauJ( londamenlaux des pays en devcloppemcnl el ralenlH 

Ie rechaullemenl de la lerrc rocloulJlor les ello/ls pour r(~~on(lr() aux 

besOlns allmonlaucs CdUSl:~, P~II 1.'1 ~Ioduclion cl(!Cr(J1~SdlllL; lie cI~/calos 

par habllant. - brlser la ICndance IrCS 10lle a la crOissance dE: la 

populallon qUI f1l1rlC dela Id qUdioiC (Ie vIe d'une yrdndc parlle tJu montJc 

EVldemmenl. un plem tJ aCllon gloLJal (Jovfdii lun.r comple de 

plusleurs aulles problemes la mortaille Infanldc, la dlSlrlbullon 

IneqUilable de la IIchesse ella pollullon Indusillelic -- pour n'on nommer 

que quelques,uns Ma.s s. nOIlS nc leUS~ISSOnS pas a rclevc:' los deliS CI' 

haul menlionncs 01 seld p'f'SqllC l:l)po~s.blu tic r(;~,()ucJrl' co~, aulr(!s 

problemes P'OSSdnIS L" 1(~lIuCllorl (Ie 1,1 d"I'" dl'~ P;IYs (," 

developpemenl el 1.:1 (Iell .00'IJII~,ill'O' I tic I eCCH1(j11 IIf' ul( II ),,10 1I1C111<; SI 

olles ne soni pas Ill' S(';'I ;Id~ (voquC'(:c, ddll~; cc pl,IIl (i',-ll I I(JI1 , 50111 

rlcanmOll1S des Clnllil':')Il', jlll.',)I.}!)I,':, ,I i'lfllpldllldl.OIl "I;c, IlW~III<;S 

~,PE:C"lqUCS suggcrL,:(!S 

I "IJj)Ll:,III(1/1 (h' 11I(lll:tjJulJlltjlle 

l d l~dPdL"l: dl~:"" Il'dLJl~I~, l:1 ljl:~' 1;1~.(dl.IIlIII:, II IIl'rll...HIlJl1.\le' .• 

~'(~'d ")C'V(.!/ulTlonl flll~e d l'll')(I~UVI_' (1...111:. Ll LIl.lll' (l~ 'L'IlICItII.' 

(;COIOglqUCIllCllt ct ecollomlquCllIcnl Ie rnonuc "rlf IJ liO( 1110 VOIC E(l Iu I 

de comptc, c'est nous l'1I Idlll (,II'UHI,VHhl:' 111" ',(JII III1C,-, II liS d l'cprCuve 

I-Jos vdlcllI'-' C()IiCCllvcc, eI,'IIlIl';',"111 11(1'-' P(I()(IIl.':, J'J( 'cllCS tjucllc:; 

polttlqucs sonl IO/(I1Ulcc" (:U(llIlIelli iL'::' 1(:""UlJlC(:S '-'alit utllJsces cl 

Cjllanclle cllangemcnt Vd comrl1'':llc()r a ~c rl'al':,r'( " 

C'est pourquOI (IOUS IHCCUlIlSlJrlS ef1lfe autres, 

I'harmonisation de la societe quebecoise avec son 

environnement naturel, basee sur Ie respect cJe la cJl,verslle cJes 

especes vivantes el sur I'equillbre des ecosyslofllos afln (J'arreler 

la degradallon de la COUCl18 (rOlane 

les plUles JCldeS el loxlqlJOS 

('eftel de serre 

III COnl<llllllldiiOfl de 1'(!"lr 

la destruction des forels 

les dechets loxlques el non-recyclables 

la consommatlon des energies non-reflol!velables 

los modes de produCllOIl pollll.ilil'; 

('IOlt'l "t .Idl( jll(' t Jt, I ',II [I VI 't I I h, I Jill"! Jl L 



t-:I 
en 
Q) 

ASPECT POLITIQUE 
du projet de societe 

Dans la plUPLHt des pays, les systerncs pollliques sont 

actuellement remls en question a cause de leur Illcapacite a legler les 

problemes sociaux el ecologiques. Cello Incapaclle rcpose 

principalement sur la dominalion d'un point de vue sur los Cllltres, une 

des erreurs londamentales de nos systemes pohllqucs eel/xCI sont 

orrentes vers la conlrontation plutot que la collallOrallull eilire les 

representanls des differents poinls de vue poliliques 

Dans les slluallons complexes de noire epoque, il IlOllS laul 

considerer el inlegrer plusieurs poinls de vue afin de relerlir les 

solulions les plus jusles globalement Cest pour cela que nous 

voulons definir un nouveau svsteme politique nous 

permettant de relever les defis actuels et de realiser un 

nouveau projet collectif. Ce nouveau systeme politique devrait 

reposer sur une democratie participative OU la prrse cJe deCISion 

tlent compte d'une grande diverslte de points de vue 

Quant a ce nouveau prolet collectif, II eJevrait eire formule 

luridiquement par une charte des libertes, des droits et des 

devoirs ecologiques, economiques, sociaux, 

informationnels et politiques de la personne, de 

I'entreprise et de l'Etat. 

C'esl pourquol nous proposons ci-dessous tout un ensemble 

de moyens pour conslruire un tel sysleme politlque pouvant assister la 

societe quebecoise dans la realisation de son prolet de SOClele Ainsi 

la democratie participative peut etre presente dans Ie 

processus decisionnel de I'Etat 
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via 

un mode de scrutin ill representation 

proportionnelle, 

un conseil executif compose de representants 
elus de differents partis politiques, 

des conseils ecologique, economique, social et 
informationnel, composes de repreSenl,3flIS elus de 
dlfferenles organlsallons el presents a chaqllo nlveJu 
declslollnel seloll los t)CSUIIIS, pour decwe la siluailull 

ac!uelle et des luturs possibles alln de de,Ilnrr Ie cadre dans 
lequel dOlt s'exercer Ie pOUVOIl leglslatll et execullf, 

une procedure de referendum d'initiative populaire 
perrnetlanl a une fracllon des eleCleurs cfoblellir UII 

referendum sur un prolel de 101 OU lH1e lUI duuplee, 

un nouveau partage de souverainete et de 
juridiction, dans un esprrt de decerllrCllisalloli el sclull 
I'alilpleur des problernes ZJ resoudre, entre les instances 
de quartiers, municipales, regionales, 
quebecoise, et eventuellement canadienne, 
continentale et mondiale 

Ce systeme politique, gr ace a la repl eSelll,lllUII pr opor IlorllJillJ 

per met a tOllS les pOlnls de vue puhllljLJe dY,HII lHI SllppUrl porrlldlrl' 

minimal d'elre rcpresentes aux asselllt)lccs It!YlsldllvCS I'lJl~; U/l 

conseil executlf permcttanl a pluS leurs PLHIIS pollilques de partlclper ,I 

I'exerclce du pouvorr perrnel d'ellfllllier Ie probleme de I'alleff 1':H1ee des 

partis au pouvoir qUI favoflse les hauts fonctionnalres De plus, II esl 

plus facile de trouvel des personnes C()ITlpeterllt!S 81 expefimelll(~l;~; 

pOLJvClnl remplir U~~, postes ele t Idllle~, r t): ,POI ISdlJdlles 
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" esl cependalll /I e~ 1/ npar Idlll de cur IlrCUdlelr Iccr U'I leI pauvulf 

execullf par un referendum d"rl"'d',ve populcwe permellant a la 

population de bloquer toule 101 ou prOlel de 101 A,ns, Ie POUVOIr executlf 

ne peut s'exercer co;olre la volonte de la population Evidernmenl, pour 

eviter que I'incomprehension et I'ignorance ne sOlenl au pouvolr, il est 

essentlel que la population all acces a une Inforlllallull pertlnente el cllJ 

qualile pour luger Sl elle appulc au non un I .. Holel ue 101 

La production de celie Informalion a laquelle les cltoyen(ne)s 

peuvenl se referer dOli relever d'une auloflte ayanl la legdlmlle 

necessalre, telle cJe~, com',erls ncologiques, GCOIlIJlruques, SOCI<lUX vi 

Informallonnels Ces con seils dOlvenl etre a rneme de reurw 

I'informatlon sur les adferenles Siluatlons necesslt;lnl uno In(ervcnlion 

de I'Elat, et leurs cte\lelopr)l'nll;/lt~; po~~slhles Celll~ Infornl;lll(ln (/ull (~Ir(~ 

de qualito el accw;slt)I(~ (: ir)L!~,(tl~S) los clloyells(nes) qrzlco (lIJX 

nouvelles capaclt(:~, il~II;I;I;'I"I\.l!', 

Quant au nlveau de lelf Idlctlon Ie plus dpproprle pour une 

Intervention, II devralt Ellr(; (ielerllline ciepolldamment cle rarnpleur et de 

ta rapldlte de devetopper;)ont cle la situation t~OlJS devons des 

malntenant concevolf Ie! PI)~~sll)"lle cfe cOllsel!s continentaux et 

mondlaux pour nous Informer des Situations a cette echelle et nous 

assurer que notre compOlloment au nlveau national ne sera pas nelaste 

au niveau mondial 

(1'>1)('11 pOllllqlll: 

ASPECT ECONOMIQUE 
du projet de societe 

L'oconomle olflclelle n'est soucleuse cle lentahillte el de 
rendernellt qu'a COUIt ter 111(:, clle no pronel en cor liple Cjl Ie les 61er r wr lIs 
monelaires el ne s'inquiele jamals des repercuSSlorlS de ses actlvlles 

sur t'{Hre humain et oules les autres formes de vie l'economie 
ecologiste integre les couts et les benefices non· 
monetaire$, se preoccupe des ettets it court et it long 
terme et des generations futures, envisage les effets 
indirects, etc. Elle est. dans tous les sens du terme, plus 

economique et mOlns economiste 

Notre speclficite tient dans nos obJeclds (developpemenl 
qualitatif dans Ie respect des eqUlhbres naturels). cf~1f IS nos CflICfl~~, l:t 
nos instrumenls (techno/ogie approprree, usage parcimonlCux cles 
ressources non .. renouvelab/es, democratle economlque), dans les 
acteurs que nous VOl/Ions privilcgier (actlvites autonomes, entreprlses 
aUlogerees et alternatives, cooperatives, artisans, commerc;:ants, 
professions liberales ) 

Sans parler des contralntes ecologlques nl de l'lmposslbrilte 
d'etendre Ie mode aCluel de developpemenl au rnoncJe entler, on 
constate I'absurdite des propositions des partls tradltlonnels quan(j lis 
al/irment que la croissance economlque resoudra Ie probleme du 
ch6mage, alors qu'elle n'a pas SU 18 falle Jusqu'a date 

II convient de ne plus convertir systematiquement 
les gains de productivite en biens ou services 
supplement aires, mais de les transformer en temps libre 
Ie souhalt de vIVIe mieux est be~lucoup mOlns I"nlte que les posslbllit8s 

de produire toulours plus 

f'rOlel Poill"llle Uu I'.JIII Veil (Iu (..""'1)1:1 
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C'est pourquoi nous preconlsons une economie de marche 
integrant les couts sociaux et ecologiques lies a la 
consommation et a la production alin de 

-- responsabiliser les consommateurs et les producteurs, 

- gerer ecologiquement les dechets industriels et domestiques; 

- tavoriser la prevention en sante personnelle et communautaire; 

- promouvoir et soutenir la recherche et Ie developpement de 
nouvelles aClivites el de nouveaux modes de production 
ecologiquemenl el socialemenl souhailables; 

- tavoriser I'emergence d'un enlrepreneurial ecologiquemenl 
responsable el ainsi multiplier les iniliatives en matiere de 
creation d'emplois interessants et socialement uliles; 

- favoriser une reduction du temps de travail et de la taille des 
unites de production lrop grande; 

- tavoriser I'emergence d'une entente mondiale pour un meilleur 
partage des richesses nature lies 

/\sP(!!: I t:( :UII( lIllICjlJl! 

Agro-alimentaire 
II faut fournir ill la population quebecoise une 

nourriture de qualite et assurer aux agriculteurs un niveau 
de vie decent et un avenir. II est essentiel d'oflenter I'ayrlcullure 
vers la production de qualite qUI, en redUisant les cultures intenSives, 
lournira une alimentation plus saine et plus equilibree 

Pour arriver a cet objectif, plusleurs rnesures s'imposent • 
mettre en place dans I'agriculture classique des 
solutions comme 

- la lutte integree et d'autres techniques permettant de 
reduire et de remplacer progressivement Ie;; herbicides et les 

insecticides toxiques; 

- la rotation des cultures sur une meme parcelle perrnettant 
de conserver Ie sol en bon eta I. 

- les apports organiques permettant de redUire I'utillsatlon 
des produits chimiques; 

- promouvoir la recherche et la production en agriculture 
biologique (sans apport de prodults de I'lndustrie chimique) en 
aidant a son developpement par la formation des leunes, par une 
aide technique et financiere aux agrlculteurs pour la conversion, 
I'organisation de la commercialisation de ces prodults et Ie controle 
de la qualite de leur production par I'elarglssement de la certification 
biologique a I'ensemble des prodUits agricoles, 

~ stimuler I'elevage en prairie et reduire Ie nombre et 
I'importance des elevages en ballerie afln d'amellorer Ics 
conditions d'existence des animaux et la qualite de la viande, 

encourager l'autosuHisance alimentaire en vue d'arreter Ie 
pillage des ressources alimental res du tlers-monde, 

~ promouvoir des projets de compostage des dechets 
domestiques urbains; 

faire evoluer la legislation vers une information 
adequate des consommateurs quant ill la provenance et 
ill la composition des aliments, leurs modes de 
production et de conservation. Donner les moyens reeds dux 
associations de conSOIl1If1<lleurs (j'exercer leur role ele cOlllre 
pouvoir 

l'rUlel Pullllque UlJ Pdlll Vel' dtJ UtH~tlt'( J J 
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Foret 

La fortH, notre patrimoine collectif, a un role 

ecologique, economique et social que nous avons trop 

longtemps neglige. Noire explollalion de cellcci se fail encore 

sans tenir comple des impacls forlemenl negallfs sur la faune, Id flore, 

les cours d'eau el meme SUI les tlumalns Celie Imprevoyance des 

gestlOnnalres du palrrr110lne loreslier a des sequelles que nous 

subissons 10uJours douloureusement. L 'Elal quebecois a trop 

longtemps laisse falre la gesllon par les grandes compagnies sans 

qu'on s'inlerroge serieusemenl sur I'avenir 

La populallon quebecolse a assez de rnalurile el de 
compelence pour permellre que la lorel soil cuilivee en fonClion de ses 

inler~ls, lant immedials que fulurs II ne saurail eire queslion de contier 

exclusivement celie gesllon a ceux qui I'onl surexploilee sans se 

soucier des generalions fulures 'Ainsi, II esl grand lemps que Ie 

gouvernement enlende la VOIX populaire el qu'il acquiesce a ses 

atlenles. 

Nous preconisons une democratisation de la 

gestion forestiere qui permettra de decider collectivement 

de I'utilisation globale de I'espace forestier d'un territoire 

donne, de ses lonctlons j)olyvalenles prlorllalres et secondaires, des 

:nodes d'exploitallon el jt~ mise en valeur des ressou/ces pllmaires 

)Ou/ Ie mieux eire des po;:;ulallons locales, regionales el naiiorraies qui 

'n vlvenl OU en benefrclcn' 

De plus, dans les agglomerations urbaines, 

davantage d'espace doit etre affecte a la nature, a la 

'Homenade et aux loisirs Dans les parcs provinciaux, nous 

,reconlsons !'interdiction de I'exploitation forestiere 

I\spr~\ t 1.:1:01 >,uflIlljue 

Energie 

Pour I a pI e S e I v :111 () n d c:, c q II iii t ) r 0 ~, <l d II 5 I' e c OS Y s I e me 

planOlcllfC, II laudr ijll, selull Ie r appul 1 LIe It! CUI 11I11I:>~oI()r I L3r undlland des 

Nalions-Un!es, que les societes industrialisees - dont la 

societe quebecoise diminuent de 50% leur 

consommation d'energie 

La politique de I'energie doit etre fondee sur la 

volonte de maitriser la consommation energetique par un 

developpement des economi e s d'energie L'e'nergle 

consommee devrall eire de Iype renouvelable comllie la blornasse. la 

geolhermie elle solaire. 

Celie diminulion de consommallon d'energie peul se falre par 

- I'applicalion de nouvelles normes archllecluraies plus 

appropriees a noIre cllmal comme une meilleur.e isolallon 

des malsons, 

nncour;)ocr Ic~; Ir;)IlSpo/I:; collcurl:; ClHIIIIIC (Ie:; l/dIlSPOIl~ 

ell corllrnun u/balns elecl/illes, 

Ie developpement de la Vale d'eau el elu rart pour Ie transport 

de marchandises, 

- une amelioration de la pedormance des automobiles et des 

camions et des aulres apparcrts ell m<lIIr;le (Ic non·pollulion 
el d'economle d'energle, 

une diminution des besolns ele tr <.II1SpOII 

une utilisation de materlau el de mode de production mOlns 
energlvore 

Nuus prec(JnIS()n~, I';w 8t du I CCOIJl S (l I' or lei <:lIe nucleaire et Ie 

dcmantclcllICI\I (h~~~ Cl?ntr;1 Il,,; rHJcle(lirt)~ dlIIJl~III'~' 

"fUlt:l Puhlllilil' Iltll',IIIII.'111 {Ill (hll 111'( 
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Produits toxiques et dechets 

La societe actuelle fait face a d'lfnportants problemes 

d'elimination des dechets, en particulier quand il s'aglt de produits 

toxiques Nous sommes en train d'eliminer toute vie sur Terre, nous y 

compris, avec les dechets de nos productions industrielies. L'ecologie 

nous enseigne qu'on ne peul rien rejeler a I'exterieur il n'y a pas 

d'exterieur. C'est pourquoi nous devons apprendre • vivre et 

It produire en tenant compte de toute la duree de .. vie .. de 

nos produits, jusqu'. leur reutiUsation ou leur recyclage. 

Une politique ecologiste sur les produits toxiques et les dechets 

exige que tous les nouveaux produits soient conQus en vue de 

.aciliter leur r'utilisation ou leur recyclage eventuels. lis ne 

devraient jamais presenter des risques graves pour la population ou 

pour I'environnement, meme ell cas de situation anormale 

(dlwersement, incendie .. ) Quand aux produits que nous heritons de la 

societe industrielle, nous devrons les gerer au meilleur de notre 

connaissance, en prenantle moins de risques possibles. 

Reutilisation 

La conduite la plus ecologiste est la reutilisation. 

C'est pourquoi nous preconisons, a court terme, la normalisation et 

la consigne de tous les contenants De plus, dans la 

conception de tous les nouveaux appareils, on devrait tenir comple de 

la facilite de les reparer et d'en recycler les pieces 

Aspect econofTlrqUQ 

Recyclage 

Nous preconisons Ie recyclage de tout ce qui ne 

peut pas etre reutilise Ultimement, on rllJ devrdl\ rlen procJulre qUI rle 

puisse etre reutilise ou recycle Tous les objets devralent eire COfl(':us de 

maniere a facilrll~r la separation des dlverses substances recyclables 

Un systeme generalise de clJeillette et de traiternent des 

produits a recycler devra etre instaure, au nlveau adminlstralrf 

approprie. Les municipalites devront accomplir la cuerl/elle selective 

des .. dechets .. de leurs cltoyens, au lieu de celie employee 

actuellement pour .. eliminer" les dechets On devra aussi mellre en 

place des centres de recyclage, de manlere assez decentrallsee, et 

voir a I'utllisationavantageuse des prodUits recycles plutot que des 

produits .. de premiere main". 

Nous preconisons aussi Ie recyclage des prodults organiques 

(comme les dechets de table) en vue d'appli/er par un apport 

d'engrais organique Ie developpemenl de I'agrlculture tJiologlque a 
grande echelle 

Produits toxiques 

A courl terme, nous devons Instaurer une surveillance accrue 

des sites "d'elimination" des declwls. et VOl( a ce que Ie cout de 

.. I'elimination .. permette une gestlon adequate do ces sites 

Nous chercherons aussi a eliminer la production de 

tout produit toxique inutile, ainsi que les modes de 

production necessitant ces produits ou pesentant des 

dangers pour les travailleurs Quand aucune alternative n'est 

possible, on devra encourager la recherche de prodults ou de 

procedes de remplacement, vOlre meme I'arret d'une 3Ctrvr((! trop 

dangereuse pour les trdvClrllcw:;. I;] pupula(rurr OU l·unvlforlfrcrrrulrl 

PrOlel Puhllquc du f'dlll VCII du (JIH:tJI'{ 1!) 
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Pour l',nllouu"I,CJII C~ 110UVeaU), produll~, Ie '<lIueau ue 1i1 

preuve sera Inverse: a'},1I1( (I'~II ,lulOIiSer I;) 1;II>IW;IIIl)ll (Ill i'ullil!;l.lIIOIl, II 

laudra en avoll (JelnUIII,C ; 11I11IIC,"!e 1;1111 (lal1:; ,"I !I';;lfjl! nOr 111,,1 qlle 

(Jans des Sllu,,!ICJ''', ,~:'JIIIl;tIl.:'. II". JlICJCC:S~;lI:. (Ie I.IIJIII.tIIl)n nl rlc 

destruction de'IIL"11 cu, d:J~~,1 '\lle ~dll~, da(I(J"1 c'; II' c01'1I de Id 

destruction devIl! 81ft' 111(.!'-, ddl.:. I" !lilA 

Ouanl aU,l pIUUUI!~, jo"ques d01l1 nOllS dVUJ1', dC:llIc:lleIl1Crll <1 

nous debarrasser, 1\ I;iU((:.t "II (k;pu:,er IdPI(h~IIIt!1l1 C!t Ie pius 

proprement possible, er I m,r Ilrl'I~.alll les 3ccurnulatlol I:" If flJ.,)()1 lanles ou 

les Iransports Irlutl:es II IJudra I!: ICUur ayel la recherclle a ce chapltre, 

Le Partl Vert exclul IOtalernellt IJ pOSSII)llile de payer dOS pays pCluvreS 

pour y exporter nos prodUlls toxlques, el entend mlnlmlser Ie commerce 

international de ces prGdults II exclul aussl totalement Ie recours aux 

deversements dans les cours au plans d'edu. OU dans les ocean 

1\~.JJt:( I l'(UIIUllilljUU 

Transport 

Nous lillsons Ie cholx d'une politi que de transports 

economes en energie, en ressources naturelles, en 

espace, en impacts socio-culturels et en vies humaines. 

Une polrllque de transports economes, eSI Inseparable de ce 

qu'on appelle .. ramen2gement cJu terrltOlru .. qUI cOflsiste tout d'abord j 

reduire I'usage lorce du transport. ell lullanl contre la segregallon 

terriloriale des 10llCIIOlls, en ameliorant la quaille de Vie dans les villes 

pour y allenuer Ie besOln (j'evaslon et en developpanl la produciion 

locale pour la satislacllon des besOlns locaux 

Amellorcr les cond,l,ons de deJ,Jlacell18111 des J.,)ersonne~ agees 

et des categories les J.,)lus modeslu:; P;H Ie dcveloppemelll ou Ie 

rnaintien des transporls colleclifs est une mesure (requite soclale a 
laquel/e se con,uguo I'ollicaclle econornlque 

LES AXES D'UNE POUTIQUE DES DEPLACEMENTS 

LES DE-PLACEME.NI S EN MILIEU UHBAIf\j 

La voirie doit logiquement privih!gier Ie transport 

collecti' gratuit, plus eHicace et moins po.'luanl. Los coulOirs 

reserves aux autobus el ClUX htCyclellos dOlvonl eire etendus 

syslemaliquemenl 

LES DEPU\CEMENl S FN Mil IU) IlU/1AI 

Les CtlOIX urbanlsllques eJ.,);~IJ)llId;)1 111.11)11,11 1'1 I'ololgnalll des 

0.qulpelllclllS PUlllicS (Jill ;IIJUIlIt~IIIt:~ UlIl:;,dcl,II)lcIIICIII Ius bC50lrlS UII 

deplacemenl O'autre part, en nlilleu rural, un serVice d'aulobus ne peul 

1<Jlsonnablemenl salis/aile Id populallorl !jIJC s'" ,Issure plus leurs 

"'''lei PohllqUl' (iu 1\1111 Veil lItl (lill'l ('l 
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dessertes quotldiennes, ce qUI Inlpllque ull trop petit f10rnbre de 

voyageurs par passage et un manque de renlabdite 

Meme si Ie droit au transport et I'interet de la decentralisation 

conduisent a maintenl( temporairement des services deficitaires, une 

desserle tine n'a donc de chances de se mellre en place que 

- si une politique globale de developpement des 

transports coliecUfs permet de disposer 

rapidement d'un reseau assurant une bonne 

vitesse de deplacement. Dans des conditions 

satisfaisantes de contort, parlout ou Ie traffic pourrait Ie 

justifier, des voies ferrees secondaires devraienl etre 

rouverles el I'inlerconnexion avec autobus bien etudiee et 

soignee dans sa realisation; 

si des solutions nouvelles pouvaient etre mises 

en place dans les regions a faible den site, 
comme Ie covoiturage, les taxis collectifs ou 

I'utilisation de vehicules • usage mixte (voyageurs

marchandises, voyageurs-courrier) 

LES DEPLACEMENTS INTERURBAINS 

Le systeme automobile 

Un des premiers objectifs it atteindre est Ie respect 

des limites de vitesse actuelles et I'adoption de limites 

moins elevees, La moderation de la puissance des vehlcules 

vendus constitue un autre levier Important d'une politlque globale des 

transports, 

L'automobile est un instrument de hberte sous condition d'un 
usage intelligent Nous preconisons une voiture simple, 
robuste, pratique, econome en energie et moins polluante. 

Aspect ecollorTlique 

Les vehicules charges cJe Illatleres d,H1uereuses, qUI :;lilullIll'lll 

nos routes, doivent etre remplaces par cJ'autres rnoyells de Ir dllc.PUII 

plus surs comme Ie rail 

Le systeme ferrovlalre 

Le chemin de fer a longue dlSlclflce et a plus COUrll! dlCildllce, 

coordonne avec un reseau d'aututJus ,.llJ plan local, resle uri IIlslrurrlerll 

de transport interurbain sur. 

Le systeme aerien 

Aucun mode de transport n'est aussl subventlurHle que Ie 

transport aerien interieur, alors qu'd est, pour I'essentiel, reserve a une 

minorite Nous demandons la suppression de toute subvention offJClelle 

ou deguisee au transport aerien 

"fUJl!1 PohllqlJe d.J I';HII VI.',I dlJ (JtJ(:tH'j l~ 
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Sante 

ASPECT SOCIAL 
du projet de societe 

La sante constitue un enjeu permanent de I'action 

ecologiste. AlnSI lair qUE: nous respirons, 1.1 nourr Itllfe que nous 

absorbons, t'eau que nOllS buvons, son I des laclcUl~; <1elerrnUlClnts 

d'une bonne sante, la lulle contre la pollution atmospherique, 

la promotion de I'agriculture biologique et la preservation 

de la qualite des eaux representent donc des auxiliaires 

precieux pour une medecine qui cherche it intervenir en 

amont de la maladie. 

Pourtanl, nous avons prlS t'habilude de Icwe Cl)nllance aux 

prolessionnels de la sante pour soigner les maladies, cas par cas, 

individu par indivldu, sans nous en prendre a leurs causes (en 

modifianl noire comportement. en oeuvrant pOlir de meilleures 

condilions de trilvilll ou r:onlr(} los polllllion~; ) 1'1",; qr<lve 'lUll!; 

trouvons naluret de naitre et de mourir a I'hopilal, (j'y eire sOlgnes, 

d'lHre "Sous surveillance medicale .. m~me quand nous ne sornmes pas 

malades, La medeclne rylh:ne desormals toules les elapes de nOire 

vie: la grossesse, la na,ssance, la pellte enlance, lenlrte a I'ecole, ta 

puberle, la pralique d'un sporl. I'embauche, Ie travail, la scxualite, Ie 

conlrole des nalssances, la vleiliesse, la morl 

Une des priOfiteS au Partl Vert du Quebec esl de remellre ell 

cause celie medlcallsatlon de la sante et de reservcr Ie recours aux 

prolessionnels de la sanle aux seuls cas ou II est vrallnent necessaire. 

Chacun de nous doit se sentir responsable de sa propre 

sante 

A"pIJCI SOClJI 

[nlll1, une re'orme radicale du .. systeme de sante .. 

s'impose, tant Ie desequilibre est grand entre ses trois 

acteurs: Ie professionnel, I'usager et I'Etat Pour asseoir leur 

pOUVOlr, hOJJ de JJrolc~;slonnels (medecllls, pllarlnaclens, labricanls de 

malell('ll, lal)or("t1olrcs, tlopilaux ) mail111ennenl chez I'usager une 

menlalile d'assiste et une 101 aveugle dans UII progres lechnlque 

illimile La multiplication d'actes medlccllJX (Je plus en plus sophistiques 

rassure Ie rnalade, m;lIs lall avant tout (liarciler te commerce SI .. Ia 

sante n'a pas de PriX", elle a ~~ 4uand rneme ~ uri cout 

O'enormes inl€Hels economillues et prolesslonnels sont, en jeu, 

d'ou ('existence d'un groupe de pression ellicace qui a beau leu d'en 

appeler a .. ('opinion publique .. au nom du .. drOll a la sante .. chaque tOIS 

qu'il esl queslion de gerer sainement les depenses Quant aux pouvOlrs 

publics, ils s'averent Incapables de lalle l~lCe ;') ce lobby L'interel des 

protessionnels de la sante est trop souvent Ie moteur des deCISions 

poliliques, el c'esl au conlribuable de regter la note 

La redistribution des roles entre usagers, 

professionnels de sante et pouvoirs publics doit faciliter 

I'acces a un autre type de medecine qui, au-dela des 

soins, se preoccupe de I'individu, dans sa globalite et 

dans son environnement. 

Paralh~lement a une pOlillque de sOlns corH~renle, II laul retlechlr 

aux causes plolondes des maladies et aux moyens de conserver la 

sante. Au-dela du probleme sanitaire, II s'agit surloul d'un probleme 

culturel at polilique La sante passe par la reconciliation des 

individus avec leur travail, leur environnement, leur 

communaute. Elle n'est pas du seul ressort des medecins et de la 

medocine, mais avanl lout de I'hygiene La connalssance des lacteurs 

de sanle et de maladlo n'esl vrailllent otflcace quo Sl chacun eSI 

intorme des regles de bCl~;e do la vie saine el les mOl en pratique 

L'hygiEme, c'est I'integration de la connaissance 
medicale dans I'art de vivre, qui est I'art de travailler, de 
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rythmer les jours. de communiquer. d'aimer, d'eduquer les 
enfants. de proteger les personnes agees. de s'alimenter. 
de respirer. de se tenir propre. d'eliminer les dechets. de 
veiller .. la qualite de I'eau et de I'air ... 

L'ecole et les medias doivent itre les outils 
privilegies de I'education .. I'hygiene 

De plus, il nous taut oevelopper des .. alternatives a 
I'hospitalisation .. car, actuellement, trop d'hospitalisations resultent de 
I'absence d'autres solutions moins couteuses, plus humaines, 
notamment en ce qui concerne les personnes agees, les handicapes, 
les malades mentaux. Chaque foi. que cela est possible. iI 
faut permetlre .. la per.onne qui Ie d •• ire de rester it son 
domicile en faisant appel .. diff'rent. services: services 
et repa. it domicile. telephone d'urgence. soins 
infirmier •.... 

Dans les autres cas (isolement. perte d'autonomie,. 
il 'aut accroitre Ie. po •• ibilite. d'hebergement en foyer
logement, maison de retraite (medicalisee ou non'. 
service de long .'jour ... C'est sur Ie degre de dependance de la 
personne qu.e doit se fonder la decision et non sur des arguments 
d'ordre administratif ou taritaire 

.. L'hospitalisalion a domicile .. permet de reduire I'h~bergement 
a I'hopital et de reserver ses techniques de pointe aux rnalades qui 
necessitent une prise en charge lourde (urgences, actes techniques, 
chirurgie ... ). 

L'industrie privee des equipements hospitaliers et du 
medicament protite largement du .. rnarcM de la sante .. La rnaladie 
rapporte, la sante, non. Pour y rernedier, on peut inlervenir au niveau du 
consommateur car iI est possible de diminuer 
considerablement la consommation de medicaments. par 
la prevention, par I'education du medecin et de I'usager 
lune consultation ne se termine pas forcement par la 
redaction d'une ordonnance'. par la pratique de 
eemedecines alternatives ... Ces mesures sont sources de 
responsabilisation et d'economies. 

Pour resur IIcr 

s,Jllle persollllt'lie mettre I'accent sur la 
prevention 

via 
I'information, I'education et la 
responsabilisation lout en assurarll cJWi 

soins de qll,lilte Iraditlorilleis et allerlldlrl~,. 

sallIe COfTl1l1UllaU(;/1/ tJ 

communautaire 
enrichir Ie tissu 

via 
Ie soutien de la famille (gar(jerle~. 
cor Isullelilurls. luyt!rn~r II. I~I nps f-J3r lage. 
rever HI CJdl~jrlll (Ill pellerll cducatt;IH ~I la 
rnalsorl). 

promouvoir I'adoption nationale 

I'augmentation des services a 
domicile pour les persollnes agees, los 
personnes ~lanuicapees, les rnalades menldliX 
et les malades chronrques, 

Ie developpement du reseau des 
maisons de jeunes. de femmes et de 
sans-abri; 

la regionalisation des services de 
soins et de sante. 
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promouvolr une conception de I'education basee 

sur Ie developpement et I'epanouissement 

integral de la personne permellanl aux cltoyens de se 

realiser de multiples lac;ons dans la societe en lespeclanl Ie 

potent lei de chacun 

engager les ressources necessaires it la 

reduction de I'analphabetisme en s'appuyant 

principalemenl sur les groupes populaires d'alphabelisation; 

- favoriser I'accession aux etudes est un droit 

inalienable; il importe d'accroitre I'accessibilite 

aux etudes superieures I!II h!Vflfll II :'~ I );trril~rns ele! IOlllc 

nature a tous cell;' aYClIIt des Plull:l., d'Cllidc Oll etc 

recherche: 

- creer une banque telematique d'intormation, 

allmentee par des chercheurs universltaires, 

gouvernementaux ou autonomes et accessible a loute la 

population, alln 

,- d'approlondir la lormation de base 

necessalfe aux aut res apprentlssages: 

2- de completer la lormatlon prolesslonnelle: 

3- de noufflr I'lmaginalion et la vision de 

prolets possibles d'etudes, de recherches, 

de travail et de loislfs 

Aspect social 

Culture 

Nous preconisons la crealion d'un environnemenl culturel 

pre servant et soutenant la variete linguistique et 

culturelle actuelle (aulocI1lone, allophone, anglophone 

el Irancophone) tout en accordant la primaute a la 

langue franc;aise comme langue nationale; 

- permettant aux artistes et aux createurs d'avoir 

acces aux ressources financieres et materielles 

suflisantes a la creation et a la diffusion de 

produits culturels; 

- favorisant un partage culturel entre les 

diffluentesethnies (chansons, danses, Iheatre, 

lilleralure, peinture, elc) 

en favorisant cette ouverture a la diversite 

culturelle jusqu'a I'ensemble des personnes 

exclues pour de multiples raisons. \'age, \'origine elhnlque, 

les handicaps physiques ou OIentaux, la pauvrete, Ie rei us 

elhique, elc. -- alln que toute la societe s'enrichisse de leur 

apport. 

Spiritualite 

II est essentiel d'assurer a Ct1ilClJII Ie droit de pratiquer la 
religion et la spiritualite de son choix dans Ie respect des 
autres traditions el de creer les condilions lavorables a 
I'emergence d'une prise de conscience personnelle, 
collective et plan.Haire de la slluation aCluelle et des luturs 

possibles qui nous permellront de lenir compte des lec;ons du passe 
sans en eire prisonniers. 

L'exploration des tuturs possibles, que nous 
devrons entreprendre pour trouver un voie de sortie, 
devrait se falre avec une toi en I'inconnu et en une 
possibilite de vie harmonieuse 

PrOlel Pollhque du Palll VCII du Quebe,' 
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ASPECT INFORMATI()t1INEL 
DU PROJET DE SOCIETE 

Nous vivons a rage de la communication ou, plus que jamais, 

I'acces a I'information est determinante a I'exercice du pouvoir. La 

creation d'un reseau de communication a caractere 

informationnel, Mucationnel et decisionnel permellra a la population 

quebecoise de recevoir, de produire et de chercher de i'information 

relative ~ la consommation et aux diverses activites des entreprises, 

des communautes, de la societe et de l'Etat Quebecois ainsi que des 

multiples pays de la communauta mondiale. Un tel raseau nous 

permellra de nous liberer de la domination des grands dilluseurs de 

I'information. 

Ce reseau devra s'inscrire dans I'esprit et Ie cadre 

d'une entente mondiale de I'informatlon et de la 

communication ou les pays en developpement pourront nous 

transmellre de I'information concernant leur situation ecologique, 

economique, sociale, politique et leurs projets de developpemenl 

ASI )t!cl InlOlll1dllOIHlOI 

ASPECT SECURITE GJ-OBALE 
DU PROJET DE SOCIETE 

Nous preconlsons une conception de la securite 

globale fondee sur une entente mondiale, Ie 

developpement durable, Ie desarmement, Ie non· 

alignement et un dialogue direct entre les peuples 

Une sensibilisation de la population quebecoise aux 

diHerentes visions et aspirations des peuples permeltra de 

reduire I'ignorance et I'incomprehenslon, a la base de tous les con/illS 

et ainsi permettra I'emergence d'une communaule mondiale InleraC\lve 

et pacifique. 

La securlte globale est aussi liee a la salisfaction des besoins 

fondamentaux de tous las peuples Elle commande donc la fin du 

commerce inegal avec les pays du Sud et I'aide massive au 

daveloppement durable de ces pays 

Des instances mondiales vralment decisionnelies devront 

etre mises sur pied; en particulier un consell ecologlque mondlal, qUI 

aura pour mandai de veiller au respect de I'ecosysteme global et des 

espaces sous juridiction mondlale (oceans, Antarctique) Un organisme 

mondial d'intervention et de protection des peuples agresses serait 

aussi Ie bienvenu Dans Ie cadre de tels organlsmes mondlaux, Ie 

respect de I'egallte entre les peuples devr3 amener I'utilisation (June 

langue seconde neutre, telle I'esperanlo 
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Nous preconlsons la creation, au Quebec, (J'une force 

d'intervention non-violente, eqUipee pour toute Inlervenllon efalde 

d'urgence au niveau national et mondlal, et pouvant 

- Intervenlr, sur demande d'un pays agresse, com me 

medlateur non-violent, 

- preparer la population a la resistance economlque, sociale 

et politlque par des methodes d'organisallon et d'actlon non

violente; 

- convalncre tout adversaue possible de notre determination 

et de notre ellicacite de resistance a une occupation 

Alnsl, ('oblectll de la delense cIvile non-vlolente est de rendre Ie 

pays lilleralement "lnappeHissant .. , inassimilable par quiconque 

voudrait Ie conquem II s'aylt de preparer toute la population a ta non

collaboration et a la conlrontatlon non-vlolente mais active avec 

I'adversaire, et de coordonner celie action de lac;:on a mellre I'ennemi 

dans I'impossibilite d'al\elndre ses oblectlls ideologlques, politiques, 

economiques, et a 5uppflmer les prolits que celui-ci pourralt tirer de 

son agression En ellel. tout occupation necesslte la cooperation, 

meme passive, de la population II s'agit d'eliminer celie cooperation 

Par ailleurs, la delense ciVile nonvlolente garantll un gouvernement 

democratique, la populallon serait en me sure de s'opposer 

eflicacement a toute tentative de dlctature 

La creation de la lorce d'intervention non-vlolente et Ie recours 

a la delense ciVile entraineront la disparition des forces armees 
telle que nous les connaissons, basees sur In Violence, Ie 
respect aveugle de I'autorite et de la hierarchie, la phallocratie et 
I'ulllisa\ion d'apparells extrememenl couteux Pal conSequent, celie 
nouvelle conception de la delense necessllera la reconversion de 

la production militaire, d-ailleurs creatflce de lorl 1-l(~lI lJ'€mplols, 

vers la production clvl!e, orlenlcc vcrs les besolns de la population Les 

ressources ainSI epargnees pourronl eire lItlllSeeS pour Ie 

developpement durable des pays pauvres et Ie relabllssemenl de 

('equihbre ecologlque de la planete 

ASJ.)ecl S8curlle ylobale 

Le Parti Vert du Quebec 

Vous etes invites a partlciper au Conseil National 
du Parti Vert du Quebec qui aura lieu cJu 18 au 20 aout 89 
a Montreal,au Cegep Maisonneuve 

Deux rencontres publiques d'information sont prevues 
a Montreal au restaurant Ie Commensal 
(coin St-Denis et Sherbrooke): Ie 13 jUillet a 19h 30 

Ie 10 aout a 19h30 

[J Oui, j'aimerais adherer au Parti Vert du Quebec 
Veuillez trouvez ci-joint 1000 $ pour les Irais d'adMsion_ 

L1 J'olfre mes services au Parti Vert du Quebec pour raider a 
granOir. Je SUIS en mesure de 
1.1 communications I I telematlque-Alex 
U journal I I tour nee du Quebec en velo 
I] secretariat ' autres _________ _ 

J'aimerals aider linancu~rementle Parti Vert du Quebec 
VOU!; trouverez ci-joint ma contflbullon de $ 

Nom. Prenom 
Adresse 
Ville Code Postal 
Telephone (_) 

Signature 
Pour I-llus de rcnselgnemenlS, velllliuL COlIlIlllHII~llJer Llvec nGUS Sur Ie 
reseau ALEX en composant Ie 361 3333 sous Ie code BABILOG oU 

a I'adresse suivante 

Parti Vert du Quebec 
C.P. 103, succursale Beaubien 
Montreal 

H2G 3C8 Tel.: (514) 287·7392 ou 524.7194 

62 Brooks # 5 
Sberbrooke. Qc 

JlH 4X6 
(8 J 9) 563-0135 





RAPPEL 

Assurez-vous d'avoir atteint les objectifs tels que definis dans Avis aux eleves au debut 

de ce module. 

De fa~on generale, vous devriez avoir compris que: 

- les systemes politiques et economiques s'adaptent aux nouvelles idees et aux 

circonstances changeantes; 

- de nouveaux problemes et idees contestent les croyances et pratiques politiques et 

economiques traditionnelles. 
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