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« Le secteur financier 
est sain, dynamique 
et stable. Les banques 
ont démontré leur ca-
pacité à s’adapter aux 
nouvelles tendances 
des marchés et ont 
contribué à l’expan-
sion économique non seulement en déve-
loppant leurs propres activités mais aussi, et 
surtout, en mobilisant le vaste stock d’épar-
gne des ménages et en le plaçant efficacement 
pour répondre aux besoins de financement. 
Le fait qu’aucun problème bancaire n’ait été 
constaté depuis plusieurs décennies, à la dif-
férence d’un certain nombre d’autres pays, 
témoigne de la bonne santé persistante du secteur. L’intervention 
de l’État sur les marchés du crédit à la consommation et des prêts 
hypothécaires revêt également plus d’ampleur que dans certains 
autres pays. Les autorités cherchent à protéger les consomma-
teurs, notamment contre le surendettement au moyen de diverses 
mesures administratives, entre autres une grille de taux d’intérêt 
maxima. Cependant, cette réglementation risque d’étouffer l’in-
novation sur certains segments particuliers du marché du crédit. »

Cet extrait du rapport de l’OCDE sur la Belgique en 20071 prête-
rait à sourire si on ne tenait compte des conséquences sociales de 
la crise économico-financière pour les personnes qui en subissent 
les effets dans leur vie quotidienne. En premier lieu les chômeurs 
dont les rangs gonfleront et dont la perspective de retrouver du 
travail s’éloignera. Ensuite, celles et ceux qui éprouvent d’énor-
mes difficultés à trouver du crédit et à maintenir leurs activités 
dans une multitude de domaines : commerce, artisanat, culture et 
services. Enfin, les travailleurs des entreprises grosses et petites qui subiront les mesures 
de flexibilisation, restructuration et réorganisation de la production visant à rétablir la 
profitabilité des activités. Bref, comme dans toutes crises, le dernier domino qui tombera 
sera le domino social et c’est lui qui subira le poids de la chute en cascade des autres do-
minos. Que faire ? Avant tout, cultiver son esprit critique vis-à-vis des discours  sur l’éco-
nomie, dont l’idéologie est faussement occultée par l’absence de référence à l’histoire, 
aux acteurs et aux institutions. La crise financière a été une formidable leçon pour ceux 
qui croyaient naïvement que « les marchés » allaient tirer la société vers le haut. On est 
loin du compte. On a affaire à des transformations structurelles et globales d’un régime 
de croissance soumis à des chocs successifs qui entraînent la société dans un mouvement 
de croissance des inégalités et de dégradations écologiques (voir l’article de R. Savage). 
La responsabilité des acteurs est engagée pour restaurer la confiance dans les entreprises, 
institutions et règles démocratiques, mais aussi la confiance dans l’avenir (voir l’article 
d’I. Callens et A. Defourny). Enfin, cette crise nous invite à interroger radicalement 
la nature même de notre mode de vie et de nos relations sociales (voir l’article de Ph. 
Defeyt). Il y a urgence car « toute entreprise humaine n’étant guidée que par une idée 
abstraite de la société, toute société incapable de ne reconnaître aucune valeur en dehors 
de l’argent sont des entreprises sans culture, des sociétés barbares. À terme, elles sont 
condamnées ».2

- J.-L. Guyot, J. Vandewattyne (Éds),  
Les logiques d’action entrepreneuriale. 
Le cas des primo-créateurs d’entre-
prise en Région wallonne, Bruxelles, 
Éds De Boeck/IWEPS, (coll. « Écono-
mie Société Région »), 2008.

- S. Khayati, « Le congé parental des 
pères : un outil de promotion pour la 
coparentalité ? Enquête sur la prise 
du congé parental par les pères au 
Grand-Duché de Luxembourg », in  
Les Cahiers FOPES – Synthèses, 
# 31, juin 2008.

- D. Martin, B. Fusulier, « L’emprise de 
l’État social actif sur l’aide en milieu 
ouvert ? Une homologie des référen-
tiels ! », in Les Cahiers FOPES –  
Synthèses, # 32, octobre 2008.

- G. Pirotton (Coord.), « Valorisation  
des acquis de l’expérience. Chance 
pour les adultes en formation continue, 
défi pour l’enseignement, enjeu pour 
l’accompagnement », in Les Cahiers 
FOPES – Recherches, # 7, juin 2008.

Traditionnellement, la FOPES lance 
trois nouveaux groupes d’étudiants cha-
que année : deux se réunissent le samedi 
et le troisième le mardi ou le jeudi. Ceci 
correspond à des souhaits et contraintes 
différents dans le public étudiant.

Pour les Bruxellois, une autre formule 
a parfois été utilisée : trois heures un soir 
et trois heures le samedi matin. Cette 
formule présente l’inconvénient de 
priver le groupe du temps informel de la 
pause de midi.

En 2009, une toute nouvelle formule 
va être lancée : activités du groupe le 
mardi de 14h à 21h avec pause de 17h 
à 18h. L’idée est de récupérer ce temps 
informel de pause, de limiter à un seul 
déplacement pour venir à l’activité de 
groupe, de dégager le samedi et de ne 
prendre qu’une demi-journée sur les 
horaires de travail de ceux qui prestent 
en journée.

Certes, pour bénéficier du congé-
éducation payé, il faudra avoir des 
prestations de nuit et/ou du week-end. 
Mais une partie du public qui n’aura 
pas droit au congé-éducation payé, peut 
sans doute utiliser la souplesse d’un ho-
raire de travail flexible ou d’un horaire à 
temps partiel. 

Rendez-vous dans un an pour un 
premier bilan de la formule.

Le fondement du capital social 
est la confiance. Confiance dans les 
institutions (État, justice, presse, 
école...), confiance dans les entrepri-
ses (y compris, bien sûr, le système 
financier) et entre celles-ci, confiance 
entre citoyens. Toutes ces confiances 
se sont érodées. Reconstruire ces 
confiances prendra plus de temps 
et de détermination que d’injecter 
1.700 milliards d’euros. 
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 Louvain-la-Neuve (Local d144)  
Rue de la Lanterne Magique, 32

- mardi 17 mars 2009 à 18h30
- jeudi 23 avril 2009 à 18h30
- jeudi 14 mai 2009 à 18h30
 Arlon (CSC, salle B) 

Rue Pietro Ferrero, 1
- samedi 14 mars 2009 à 10h
 Tournai (Notre Maison, salle 2/3) 

Avenue des États-Unis, 10
- samedi 28 mars 2009 à 10h

LE FONDEMENT  

DU CAPITAL SOCIAL 

EST LA CONFIANCE.

C’est pourtant indispensable. Parce 
que l’économie réelle aussi fonction-
ne à la confiance. Et il faut d’urgence 
envoyer des signaux clairs et massifs 
pour sauver l’économie réelle aussi. 

Ceux-ci tardent à venir, par absence 
d’un gouvernement économique 
européen, par refus idéologique, par 
absence de vision. 

Mais le monde est aussi gros d’une 
autre crise : une crise écologique sans 
précédent. Ses ressorts profonds sont 
les mêmes que ceux de la crise finan-
cière. Ce sont donc les fondamentaux 
sociétaux, bien plus qu’économiques 
et financiers, qu’il faut rétablir. En 
font partie la confiance dans l’avenir, 
mais aussi la solidarité, le respect, le 
sens de la mesure, le sens de l’attente, 
le principe de précaution. 

Mais, d’abord, si l’on veut soigner 
les racines du mal, il importera de 
rétablir, dans le sillage de Keynes, le 
clivage, clair et contrôlable, entre ac-
tifs courts et actifs longs, entre actifs 
monétaires, modestes en intérêts et 
actifs non monétaires, comportant 
des risques en capital et bien rému-
nérés en conséquence. Ceci à travers 
la vocation séculaire du banquier et 
du financier qui doivent financer le 
développement économique sans 
spéculer, sans se décharger de leur 
responsabilité par la mutualisation 
des risques et sans tomber dans une 
mégalomanie comme, à titre d’exem-
ple, chez Fortis.

Philippe Defeyt 
Professeur à la FOPES, Économiste, 
Institut pour un Développement  
Durable (Belgique)
-



des effets-richesses (eux-même 

nourris des hausses boursières et 

bulles immobilières ou autres) et 

par l’explosion du surendettement 

(privé surtout) ;

3 cette surconsommation (et sur-

croissance) anglo-saxonne à crédit 

n’a pu être maintenue et financée 

qu’au prix de déficits extérieurs 

durables et massifs financés, via le 

rôle international asymétrique du 

dollar, par le recyclage interna-

tional des excédents des pays 

émergents (Chine notamment) 

et des oligarchies pétrolières. 

Couplées à ceci, les importations 

bon marché en provenance des 

pays à bas salaires ont aussi permis 

jusqu’il y a peu, dans les pays dé-

veloppés, de contenir l’inflation et 

de maintenir à bas niveau les taux 

d’intérêts à long terme. Ceci à son 

tour a ré-alimenté pour un temps 

le cycle du crédit, l’effet de levier 

de l’endettement, ainsi que les 

bulles boursières et immobilières 

associées (avec la crise des « sub-

prime » comme ultime avatar).

1 la financiarisation du rapport sala-
rial, avec celle des modes de rému-
nération des cadres et dirigeants 
d’entreprises (stocks-options, 
rémunérations pharaoniques, 
parachutes dorés, etc.), la finan-
ciarisation de la couverture sociale 
(2ème pilier, assurances privées) et 
le développement important de 
l’épargne salariale, contribuant 
au développement de l’idéologie 
actionnariale individualiste ; 

2 la financiarisation de la gestion des 
entreprises, avec comme critère de 
gestion dominant la diffusion des 
pratiques court-termistes de maxi-
misation permanente et myope 
de la valeur actionnariale (avec 
comme corollaires les exigences 
de flexibilisation salariale, de 
moins-disant fiscal, les pratiques 
de rachats d’actions et de fusions-
acquisitions plutôt que d’investis-
sements productifs à long terme, 
etc.).
Une « refondation (?) cosmétique 

du capitalisme » qui, comme en 
2002 lors de l’après scandale Enron 
et du krach de la « nouvelle écono-
mie », ne déboucherait que sur des 
mesures techniques de re-régulation 
limitée des marchés financiers et 
de relance keynésienne (monétaire 
et budgétaire), permettra peut-être 
de contenir la crise et d’empêcher 
sa dégénérescence en dépression 
majeure. Elle ne peut répondre aux 
déséquilibres fondamentaux sous-
jacents engendrés par un mode de 
croissance structurellement inéga-
litaire (capital/travail, nord/sud) 
et écologiquement prédateur. Elle 
risque même de semer les germes de 
nouveaux désordres financiers et de 
futures nouvelles bulles (sur les det-
tes souveraines des États, sur le dol-
lar, les matières premières, les permis 
d’émission de CO2, etc.). Quant au 
« sauve qui peut » non-coopératif 
dans la déflation salariale, sociale et 
fiscale compétitive, il ne peut que 
démultiplier comme toujours les 
logiques dépressives déjà présentes et 
exacerber les contradictions intrin-
sèques au système entre « logique de 
profit (compression des coûts) » et 
« logique des débouchés (expansion 
des revenus et de la demande) ».

Réginald Savage 
Professeur à la FOPES,  
Conseiller général, service d’études  
du Ministère des Finances
-

L’économie belge et mondiale 

amorçaient un ralentissement et fai-

saient face à une inflation qui handi-

capait gravement le pouvoir d’achat 

des ménages et des entreprises. 

Une crise financière sans précédent 

est venue se greffer sur ce contexte 

déjà dégradé. 
Cette crise a aggravé et accéléré ce 

ralentissement, mettant à mal nos 

institutions financières et notre systè-

me économique, précipitant la perte 

de confiance. Cela se traduit par le 

ralentissement des prêts interbancai-

res, la baisse de la consommation des 

ménages et la défiance envers l’avenir 

des entreprises qui postposent ou 

renoncent à leurs investissements et 

embauches. 
Une reprise rapide de notre éco-

nomie passera par la restauration de 

la confiance en l’avenir et là, tous les 

acteurs ont un rôle à jouer.

En effet, la crise a un impact néga-

tif sur le budget de l’État. Alors que 

durant ces dernières années, pourtant 

fastes, l’État n’a pas réussi à mettre 

des deniers de côté pour se préparer 

au vieillissement, il est clair que cette 

crise et le déficit budgétaire qu’elle 

risque d’engendrer, ne sera pas 

propice à la préparation de l’avenir. 

Il est fort à parier que la mauvaise 

conjoncture ne réduise les recettes de 

l’État et par ailleurs, qu’elle n’aug-

mente les dépenses via notamment 

une hausse des allocations de chô-

mage et des mesures de court terme 

pour préserver le pouvoir d’achat 

(mais ne l’est-il pas déjà par notre 

système d’indexation automatique ?) 

et pour garantir les prêts des banques 

auprès des entreprises. Cependant, 

ces mesures de court terme n’auront 

l’effet escompté (relancer la consom-

mation et les investissements) 

que si les agents économiques ont 

C’EST 
QUAND 
QU’ON VA 
OÙ ?

CRISE 
FINANCIÈRE  
OU CRISE 
GLOBALE ?

Cette crise n’est pas « accidentelle », 
ni imputable à quelques « excès » ou 
agissements « irresponsables » d’in-
dividus isolés. Elle s’inscrit dans la 
filiation d’une longue série de crises 
financières (1987, 1993, 1997-98, 
2000-03) dont la dernière en date 
venait à peine d’être surmontée. 

Le politique ne peut pas simple-ment critiquer le monde financier et ses dérives. Il doit d’abord regarder dans son assiette. Il a laissé faire par des politiques de dérégularisation. Il a par exemple signé au début des années 90 des traités internatio-naux afin d’ouvrir les frontières aux flux économiques, monétaires et financiers avec un minimum de ré-gulations fiscale, sociale et environ-nementale. On paie aujourd’hui ce non-interventionnisme. Et on s’obs-tine de plus belle. Quelqu’un peut-il dire en quoi la réaction européenne à la crise financière aurait été fonda-mentalement différente si le Traité de Lisbonne avait été d’application ? Et ce Traité aurait-il évité ce genre de crise ? Voir des « petites gens », mais d’autres aussi, continuer à vider leurs comptes alors que toutes les garanties étaient sur la table doit nous amener à nous interroger sur la dégradation d’un socle essentiel de toute société prospère et heureuse : le capital social. 

confiance en l’avenir. C’est pourquoi, 
le gouvernement ne doit pas perdre 
de vue certaines mesures structurelles 
qui, en assurant le futur, participe-
ront aussi à restaurer la confiance. 
Nous pensons par exemple aux 
investissements en recherche et 
développement et en éco-innovation, 
secteurs d’avenir. Passer à côté de 
telles mesures de long terme risque-
rait d’hypothéquer irrévocablement 
le futur. 

À court et moyen termes, l’emploi 
reste la meilleure stratégie pour la 
relance de notre économie car il 
constitue la meilleure protection 
pour un maintien du pouvoir 
d’achat. En effet, il permet aux 
entreprises de continuer à produire 
sans grèver les caisses de l’État. Dès 
lors, la conscientisation de cette 
priorité par l’ensemble des acteurs 
est primordiale pour reconstruire 
notre avenir. Cela suppose des en-
trepreneurs capables de maîtriser au 
maximum leur angoisse et redou-
blant d’optimisme qui les caractérise 
en principe. Mais il en va également 
de la responsabilité du travailleur 
d’apporter sa pierre à l’édifice et de 
ne pas exiger une hausse salariale 
insupportable pour les entreprises 
(aggravant encore notre handicap 
salarial – de 4% déjà – par rapport à 
nos pays voisins), mettant ainsi à mal 
leur compétitivité et qui pourrait dès 
lors menacer l’emploi si précieux en 
ce moment de tempête.

TOUT LE MONDE NE PEUT ÊTRE  

EN DÉFICIT EN MÊME TEMPS

UNE SITUATION D’EXCEPTION 

POUR QUE RESURGISSENT  

LES SOLIDARITÉS, L’INTELLIGENCE  

HUMAINE, LA CRÉATIVITÉ  

ET L’ÉNORME POTENTIEL  

INNOVANT DE L’HOMME.

UN MODÈLE DE CROISSANCE  

FORTEMENT INÉGALITAIRE  

ET PRÉDATEUR [...]

1 une déconnexion manifeste et inédite, depuis le milieu des années 80, entre taux de profits globalement rétablis et taux d’in-vestissements productifs (accumu-lation) restés durablement – sauf temporairement aux États-Unis - à la traîne et en décrochage ; 2 une déconnexion tout aussi centra-le entre ratio de la dépense finale privée (consommation + investis-sements résidentiels), en progres-sion, et part salariale, en nette baisse ; cet écart n’a pu être comblé que par le développement d’une forte consommation non-salariale, alimentée dans la sphère financière par la montée des profits non-in-vestis distribués (dividendes), par 

La crise actuelle met ainsi en 
lumière un fait majeur : loin d’être la 
preuve suprême du miracle universel 
du modèle néo-libéral de l’écono-
mie de l’offre, dérégulée et flexible, 
la sur-performance économique 
bien réelle du monde anglo-saxon 
doit énormément au soutien d’une 
longue phase de keynésianisme privé 
consumériste et militarisé (guerre en 
Irak), dopé au déficit extérieur, au 
crédit interne et aux importations 
de capitaux émergents bon marché. 
Bref un régime de croissance spo-
liateur, polarisé et déséquilibré, par 
définition temporaire et surtout non 
généralisable ni transposable (tout 
le monde ne peut être en déficit en 
même temps, ni payer ses importa-
tions dans sa propre devise !).

Contrairement aux discours 
dominants, même en partie à 
gauche, il ne s’agit donc pas d’une 
crise périphérique et autonome de la 
finance « parasitaire » ou spéculative 
prétendument déconnectée de la 
« bonne » économie réelle et produc-
tive. Il s’agit au contraire d’une crise 
majeure de la Finance anglo-saxonne 
hégémonique comme rapport social 
dominant qui s’est installé au cœur 
même du capitalisme déréglementé 
et de l’ensemble de l’économie 
mondiale. Deux éléments majeurs 
– parmi d’autres   – illustrent le carac-
tère central de la Finance libéralisée 
dans la structuration des rapports 
sociaux et de production. 

La débâcle financière s’inscrit dans 
un contexte de faillite morale. Au 
cours des cinquante dernières an-
nées, une conjonction d’évolutions 
politiques, sociales... a transformé 
des moyens (croissance économique, 
prospérité boursière...) en une fin 
en soi, oubliant que la seule finalité 
est le bien-être des hommes et des 
femmes. Il y a toujours eu des crises 
financières, rien de neuf donc. Mais 
celle que nous subissons s’ancre dans 
une croyance partagée bien au-delà 
du cercle réduit des « magiciens » de 
la finance : celle du toujours plus. 
Plus vite, plus fort, plus gros, plus 
de tout.

UN PARFUM DE CUPIDITÉ  

NOUS A ENIVRÉ, QUOIQU’ON DISE.

Les conséquences de la crise 
ne sont pas à prendre à la légère. 
Leur ampleur et leur gravité seront 
d’autant plus importantes si les 
acteurs économiques ne se serrent 
pas les coudes et ne prennent pas 
leurs responsabilités. Mais c’est aussi 
ça la crise : une situation d’exception 
pour que resurgissent les solidarités, 
l’intelligence humaine, la créativité 
et l’énorme potentiel innovant de 
l’homme. C’est aussi une occasion 
pour nos pouvoirs publics de mettre 
enfin en œuvre les réformes de fond 
en vue d’améliorer l’efficacité du 
système. 

Isabelle Callens 
Professeure à la FOPES, Directrice  
du département économique à la FEB,  
en collaboration avec Anne Defourny
-

La crise des « subprime » n’en a été 
que le facteur déclenchant. Comme 
en témoigne sa diffusion à l’écono-
mie « réelle » et son internationalisa-
tion, il s’agit d’une crise structurelle 
et globale du régime de croissance 
(ou d’accumulation) financiarisé et 
patrimonial mis en place à partir du 
début des années 80 sous impulsion 
anglo-saxonne (Reagan-Thatcher). 
Elle est l’aboutissement d’une crise 
d’un modèle de croissance fortement 
inégalitaire et prédateur, de déséqui-
libres financiers internationaux crois-
sants (déficits extérieurs américains 
cumulatifs) et, comme exutoire, de 
surendettement privé débridé, avec 
le monde anglo-saxon largement 
déréglementé comme épi-centre. 
Depuis de nombreuses années, ce 
régime se distingue dans les pays de 
l’OCDE, et le monde anglo-saxon 
en particulier, par la conjonction de 
plusieurs déséquilibres internes et ex-
ternes majeurs, dont l’issue explosive 
et contradictoire n’a pu être reportée 
dans le temps et dans l’espace que 
par la fuite en avant dans le suren-
dettement interne et externe. 

Ce sentiment de puissance a 
percolé dans toutes les couches de 
la société. Un parfum de cupidité 
nous a enivré, quoiqu’on dise. On a 
fait croire à de nombreux épargnants 
que leur tour était arrivé. À eux aussi 
les gros rendements, sans risque évi-
demment. Mais aussi la disponibilité 
immédiate de consommations tant 
désirées. L’omniprésence médiatique 
des indices boursiers et des commen-
taires stéréotypés (souvent creux) qui 
les accompagnent n’a rien arrangé.
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