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Notre conférencier a mis en lumière non seulement
la duperie qui nous est imposée par un savant pro-
cessus d’influence, mais également celle à laquelle
nous adhérons par ignorance ou aveuglement pour
préserver nos intérêts à court terme.

Le professeur Aktouf nous a permis de comprendre
comment l’évolution du rôle de l’économie, en pas-
sant de l’apport des facteurs de production (capi-
tal et main d’œuvre) aux impératifs de la finan-
ciarisation, a transformé nos sociétés aux plans des
échanges (notions de biens publics et biens privés)
et des valeurs qui animent les citoyens.

D’une part, le système financier évolue de manière
autonome sans égard à la réalité humaine, sociale
ou écologique. D’autre part, le consommateur, en
proie à la convoitise, ne dispose pas toujours des
liquidités  pour concrétiser ses  aspirations. L’ac-
cès au crédit devient indispensable pour mainte-
nir le rythme même si ses conditions d’emploi ne
sont pas assurées.  Pour réaliser profits et bonus,
le système financier doit prêter, investir ou spé-
culer et avoir accès à des ressources financières.  

Les rêves, les illusions et la consommation effré-
née peuvent servir d’anesthésiants pour faire ou-
blier des insatisfactions.  En l’absence de culture,
l’humain est quelquefois relégué à une machine à
consommer qui doit, pour ce faire, s’approprier des
richesses de la nature sans égard aux impacts en-
vironnementaux à moyen et à long termes, tout en
restant sourd ou aveugle face à la souffrance que
peut engendrer sa «soif» et son «appétit» sur les
lointaines contrées. 

Les propos du Professeur Aktouf invitent à distin-
guer l’accessoire de l’essentiel et à comprendre de
façon plus approfondie les enjeux qui sont en voie
de transformer notre société et ce, afin que nous
puissions faire part ie de la solut ion et non du
problème.

Vous trouverez le compte-rendu complet sur le site www.sroh.org

Conférencier invité : 
M. Omar AKTOUF, professeur aux HEC (Montréal)
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