
Un espace « Rencontres et débats »

Suivi du documentaire et d’un débat

Le comité ATTAC Périgueux-Nontron organise

15H à 17H   
réunion de travail animée par Matthieu Montalban, à la Bourse du travail  
(rez-de-chaussée rue Bodin à Périgueux)

I N V I TAT I O N

 vendredi 5 février 2016 de 15H à 17H

Rencontre avec Matthieu Montalban
Maître de conférences en sciences économiques à l’université de Bordeaux, 
membre du collectif d’animation des économistes atterrés et d’Espace Marx Aquitaine.

20H  « Oncle Bernard, l’anti leçon d’économie » 
Débat avec Matthieu Montalban sur le thème « Bernard Maris un regard critique  
sur l’économie » à Cap Cinéma. En partenariat avec Ciné-Cinéma

Contact Hélène 06 16 56 72 20

Associés : les économistes atterrés

« L’Union Européenne et l’inefficacité de ses politiques économiques :
Symptômes de la crise de la modernité démocratique et du capitalisme  postmoderne »

L’Union Européenne a été fondée, officiellement, 
pour permettre la paix, prospérité et la démocra-
tie. Pourtant, force est de constater que sur chacun 
des objectifs fondamentaux, l’Union est largement 
un échec. Cet échec politique et économique est 
à mettre au passif de l’architecture institutionnelle 
utilisée, ainsi que le logiciel ordolibéral qui s’est 
peu à peu imposé au sein des politiques et élites 
européennes. Mais plus fondamentalement, ce pro-
blème de l’UE est celui d’une crise du rapport de la 
démocratie et de la politique au capitalisme, crise 
qui n’est autre que le passage de la modernité à la 
postmodernité, c’est-à-dire d’une période où la poli-
tique et l’État transcendait les conflits sociaux pour 
imposer une régulation des pratiques sociales, à une 
phase où plus aucune institution n’est à même de 
faire surplomb pour réguler les pratiques sociales 
car de multiples organisations se font concurrence 

pour contrôler leur environnement et remplacent 
une régulation symbolique et politique par une régu-
lation techno-organisationnelle, qui signifie la perte 
de substance de la politique. La crise de l’UE est un 
archétype de ce processus, qui amène tendancielle-
ment le capitalisme postmoderne à s’opposer à la 
démocratie.

Cheminement :
1) Fondements de l’UE ;
2) Analyse des problèmes d’incohérences insti-
tutionnelles et de diversité des structures écono-
mico-politiques qui contraignent les politiques 
économiques et rendent difficiles les réformes ;
3) Démonstration que les difficultés européennes 
sont archétypiques d’un passage problématique 
à la postmodernité, et donc aux tensions entre 
démocratie et capitalisme globalisé.


