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Liste des outils vidéo de formation 

 

Un état sous influence 

Précarisation de l’emploi, délocalisation et réduction des coûts sont des expressions de plus en plus 

courantes dans notre quotidien. Comment l’implantation des multinationales nous affecte-t-elle et 

quel est le rôle de notre gouvernement face à cette nouvelle réalité? Quelles solutions peut-on 

envisager pour reprendre notre place citoyenne et protéger nos droits? Le CISO cherche à provoquer 

une réflexion sur ces questions très actuelles dans son documentaire Un État sous influence : 

comment le chantage des multinationales menace notre démocratie… lancé officiellement le 

10 octobre dernier à la Cinémathèque québécoise. Plusieurs personnalités du monde syndical et plus 

de 120 invités étaient réunis pour l’occasion et ont pu discuter des pistes de solutions avec les trois 

panélistes : Dorval Brunelle, directeur de l’Observatoire des Amériques à l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM), Vivian Labrie, militante de longue date sur la question de la pauvreté, et Michel 

Venne, directeur général de l’Institut du Nouveau Monde (INM). 

République : Un abécédaire populaire 

Affligé par la collusion entre ses élites politiques et les milieux d’affaires comme par une succession 

de gouvernements pauvres en idées, le Québec connait une époque de grisaille politique 

invraisemblable. Répondant à l’invitation du cinéaste Hugo Latulippe, 53 leaders d’opinion se sont 

réunis d’urgence au printemps 2011 avec l’intention de commencer à nous reformuler un projet de 

société. Dans un lieu gardé secret, aux confins de l’hinterland québécois, ils s’adonnent à « une 

chasse aux mots nouveaux, aux mots qui fusent, aux mots avec un pays en dedans ». Indignés, 

drôles, cinglants, ils rapaillent un peu de cette énergie intelligente qui abonde dans le Québec de 

tous les jours et composent devant nos yeux cet abécédaire libre, iconoclaste, de la République du 

troisième millénaire. 

L’encerclement : La démocratie dans les rets du néo-libéralisme 

(http://www.youtube.com/watch?v=GEA2Gwi-xig&feature=related) 

À travers les réflexions et les analyses de plusieurs intellectuels de renom, ce documentaire trace un 

portrait de l’idéologie néolibérale et examine les différents mécanismes mis à l’œuvre pour en 

imposer mondialement les diktats. 

Déréglementer, réduire la taille de l’État, privatiser, limiter l’inflation plutôt que le chômage; bref, 

financiariser et dépolitiser l’économie : les différents dogmes de cette pensée prêt-à-porter sont bien 

connus. Et s’ils s’immiscent lentement dans nos consciences, c’est qu’ils sont diffusés à travers un 

vaste et inextricable réseau de propagande. 

De fait, depuis la fondation de la Société du Mont Pèlerin, en 1947, les instituts de recherche 

néolibéraux, ces think tanks financés par des transnationales et de grandes fortunes, propagent 

inlassablement la pensée néolibérale au sein des universités, dans les médias, auprès des 

parlementaires, etc. 

Cette idéologie qui s’affiche évidence, forte de la sanction historique et scientifique que semble lui 

avoir conférée la chute de l’URSS, a su intoxiquer tous les gouvernements, de gauche comme de 

droite. En effet, depuis la fin de la Guerre froide, le rythme des réformes néolibérales est allé sans 
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cesse en s’accentuant. Souvent imposée par la force, que ce soit à travers les plans d’ajustements 

structurels du FMI et de la Banque Mondiale, sous la pression des marchés financiers et des 

transnationales ou même par la guerre, la doctrine néolibérale s’étend dorénavant à la planète 

entière. 

Mais derrière l’écran de fumée idéologique, derrière ces beaux concepts d’ordre spontané et 

d’harmonie des intérêts dans un libre marché, par-delà la panacée de la « main invisible », que se 

cache-t-il réellement? 

Québec : À la croisée des chemins 

(http://www.youtube.com/watch?v=wQdqrsp7o_w)  

Le Québec est à la croisée des chemins. Doit-on tourner à droite ou à gauche? Notre déclin 

démographique nous mènera-t-il à la catastrophe? Doit-on rapidement payer la dette? Avec quel 

modèle économique devons-nous affronter les défis de la mondialisation? Ce documentaire vous 

offre un débat objectif entre la gauche et la droite québécoise. En pleine période électorale, il vous 

aidera peut-être à choisir un parti politique! 

La stratégie du choc 

(http://www.tagtele.com/videos/voir/72828) 

En 2007, Naomi Klein publiait La Stratégie du choc. Un traumatisme collectif, une guerre, un coup 

d'État, une catastrophe naturelle, une attaque terroriste plongent chaque individu dans un état de 

choc. Après le choc, nous redevenons des enfants, désormais plus enclins à suivre les leaders qui 

prétendent nous protéger. S'il est une personne à avoir compris très tôt ce phénomène, c'est Milton 

Friedman, Prix Nobel d'économie en 1976. Friedman, soutenant l'ultralibéralisme, conseilla aux 

hommes politiques d'imposer immédiatement après une crise des réformes économiques 

douloureuses avant que les gens n'aient eu le temps de se ressaisir. Il qualifiait cette méthode de 

traitement de choc. Naomi Klein la qualifie de « stratégie du choc ». En utilisant de nombreuses 

images d'archives, Michael Winterbottom et Mat Whitecross démontrent la puissance du texte de 

Naomi Klein et la nécessité de résister. 

La force syndicale : Un puissant moteur de changement - Partie 1 : Changer le monde du 

travail 

(http://www.youtube.com/watch?v=yvmBGxdgZQ0&feature=share) 

Jacques Rouillard, professeur titulaire au département d'histoire de l'Université de Montréal, 

explique comment les luttes syndicales ont amélioré les conditions de travail de l'ensemble des 

travailleuses et travailleurs québécois. 

La force syndicale : Un puissant moteur de changement - Partie 2 : Créer un Québec plus 

juste 

(http://www.youtube.com/watch?v=xcddRptQWCI) 

Jacques Rouillard, professeur titulaire au département d'histoire de l'Université de Montréal, 

explique comment les syndicats ont contribué à créer le Québec social-démocrate d'aujourd'hui. 
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Comprendre la dette publique 

(http://www.youtube.com/watch?v=ZE8xBzcLYRs&feature=share) 

Apprenez en quelques minutes ce qu'est la création monétaire par le crédit, le système des 
réserves fractionnaires, et l'article 123 du Traité de Lisbonne... sans lesquels il est impossible 
de comprendre l'origine des dettes publiques et privées qui ravagent l'ensemble des pays 
développés. 

Qu’est que la mondialisation? 

(http://www.youtube.com/watch?v=-Su6FDAJAuw&feature=share) 

Explication du processus de la globalisation (qui centralise peu à peu l'argent dans les mains d'un 

petit groupe). L'élite encourage le travail à bas prix en finançant les réseaux de passeurs clandestins 

(ou en créant des zones communes comme l'Europe ou zone-Amérique) et en délocalisant l'industrie. 

Noire finance : Le bal des vautours et La crise pour les nuls 

(https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PrtJicEq0dA) 

Si vous voulez réellement comprendre la crise économique, prenez le temps de regarder les deux 

vidéos. Je vous invite à recommander à vos amis ces deux vidéos, tellement nos besoins sont grands 

pour comprendre ce que l'on nous cache depuis des décennies. Aucun journal télévisé ou journal 

tout court ne vous expliquera les causes réelles de la crise. Et pour cause, il suffit de regarder qui 

détient le capital de certains journaux (ex. : Libération : banque Rothschild) ou chaines de télévision... 

L’œuvre d’un homme… Qu’ossa donne? 

On le surnomme le « père des humoristes ». On a tous l'impression qu'il fait partie de la famille. Sa 

cote d'amour est imbattable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ses 40 années de monologues et 

ces millions d'éclats de rire? Et si c'était nous, ces rires... Si c'était nos craintes, nos peurs, nos 

questionnements, notre histoire qui résonnait derrière chacune de ses blagues, encore aujourd'hui... 

Et si à travers son œuvre, on pouvait comprendre, un peu plus, qui on a été et qui on est devenu... 

Épisode 1 : La fierté d’être québécois (http://www.youtube.com/watch?v=2QmOTAKaNaQ) 

40 ans que ces personnages révèlent nos pires travers, et en même temps, 40 ans que l'homme, le 

« vrai » Yvon, incarne ce qu'il y a de meilleur en nous. 40 ans que Yvon Deschamps nous bouscule, 

pour qu'on se réveille. Qu'on agisse pour qu'éventuellement, on soit fier... Fiers d'être « nous 

autres »... Fiers et fières d'être Québécois(es)! 

Épisode 2 : La libération de la femme (http://www.youtube.com/watch?v=y5sTSY-aENQ) 

Dans sa grande famille québécoise, Yvon devait avoir un faible pour ses soeurs : les femmes. Les 

femmes... Yvon les a brassés. Il les a aidées, les a aimées comme peu d'hommes l'ont fait. 

Épisode 3 : Je veux être un homme (http://www.youtube.com/watch?v=XE5MOq9vqlU) 

Au fil des ans et des monologues, il se dégage dans l'oeuvre de Deschamps le portrait d'un homme : 

l'homme québécois, à toutes les grandes étapes de sa vie. C'est en exposant leur part d'ombre, leurs 

insécurités et leur vulnérabilité que Yvon a contribué à redéfinir c'est quoi, un vrai homme. 
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Épisode 4 : La fin du monde (http://www.youtube.com/watch?v=05GXi9ZPLGE) 

Des années 60 aux années 2000, l'œuvre de Deschamps témoigne de notre évolution comme 

individu, comme peuple, mais aussi comme citoyen de la Terre. Yvon s'est servi de sa tribune, et 

surtout de son talent, pour essayer de nous faire comprendre que les injustices et les incohérences 

du monde, se sont aussi les nôtres. 

Épisode 5 : Le bonheur (http://www.youtube.com/watch?v=XXRxPUsqHFU) 

Avec ses monologues, Yvon a mis des mots, des rires, des larmes sur des sentiments qui nous 

habitent tous. On s'est reconnu dans ses peurs et dans ses angoisses. On s'est reconnu dans ses 

questions qu'il nous posait en ayant l'air de se les poser lui-même. Pourquoi on naît? Qu'est-ce qui se 

passe quand on meurt? Et, comment être heureux entre les deux? 

Paradis fiscaux : la grande évasion? 

(http://www.youtube.com/watch?v=hQRf4QK5nOc) 

Le monde n’a jamais accueilli autant de richesses. La vente de produits de luxe bat tous les records, 

le nombre de milliardaires progresse sans cesse... Pourtant, les déficits publics s’accumulent et se 

creusent dangereusement. Mais où est passé l’argent de nos États? C’est en citoyen que je me suis 

posé la question et que j’ai enquêté pour ce film. J’ai découvert qu’il s’évadait vers des petits pays 

sans impôts : les paradis fiscaux. À l’heure de la globalisation de l’économie, ils abritent plus de 11 

000 milliards de dollars. 

Pour le raconter, j’ai fait réaliser un objet qui représente le paradis fiscal : une boule de neige avec 

deux palmiers et un drapeau avec un dollar dessus. 

Séquence après séquence, elle révèle les situations, provoque, fait sourire, mais surtout indigne! Je 

l’offre au chanteur Bono, à Lakshmi Mittal... À tous ces milliardaires, qui ne paient pas d’impôts, à 

leurs avocats, aux grands cabinets de comptabilité qui organisent les montages d’évasion fiscale. 

Le film nous entraîne en Afrique, aux Caraïbes, à Londres, à Washington et à Jersey. Pour montrer 

que le grand capital se moque bien du lieu de destination de son argent pourvu qu’il soit exempté de 

taxes. 

Le film révèle enfin que l’économie capitaliste traditionnelle marque désormais le pas au profit de la 

finance off shore. Chaque année, dans le monde, des dizaines de milliers de milliards de dollars 

disparaissent vers les paradis fiscaux pour échapper aux taxes. 

L’ONU a besoin de 50 milliards pendant 5 ans pour éradiquer la pauvreté dans le monde. Elle ne les 

trouve pas. 50 milliards, c’est à peine 0,5 % des dépôts privés déposés dans les paradis fiscaux. 

Conférence de Me Jean-Guy Ouellet dans le cadre de la XVe Journée de droit social et du 

travail, intitulée : "Contrer l'impact cumulé des contre-réformes depuis 1990 : un défi qui 

s'impose à tous et à toutes" 

(http://www.youtube.com/watch?v=eJXuriNCPN0&feature=share) 

La récente réforme de l'assurance-chômage, qui constitue le point culminant d'une série de coupures 

intervenues depuis 1975, prévoit notamment une nouvelle définition de l'emploi convenable et 

accentue l'intensité des mesures de contrôle avec lesquelles les travailleurs devront désormais 

composées. De plus, les récentes modifications introduisent un nouveau mode de calcul des 
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prestations et de déductions de la rémunération qu'il convient d'examiner. Que reste-t-il de la 

possibilité de librement choisir son travail? Le soutien économique en période de chômage s'analyse-

t-il désormais strictement à la lumière de la responsabilité individuelle des travailleurs et 

travailleuses? 

Conférence de M. Stéphan Corriveau, Cycle supérieur Sciences Juridiques, UQAM. 

Intitulée: " Le nouveau Tribunal de la sécurité sociale et la réforme de l'assurance-emploi. 

(http://www.youtube.com/watch?v=dRQhS_a2a4w) 

Parmi les nombreux changements apportés à la Loi sur l'assurance-emploi, la nouvelle mécanique de 

contestation des décisions de la Commission de l'assurance-emploi est probablement l'un des 

aspects qui aura le plus d'impact à long terme. Puisque la jurisprudence est une importante source 

d'interprétation de la Loi, il faut voir dans les changements aux voies de recours, le signal d'une 

transformation en profondeur du régime, laquelle se perpétuera bien après le départ de Stephen 

Harper et de son équipe. Le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) représente un outil dans l'entreprise 

de déconstruction systématique de l'assurance-chômage débutée en 1990 et poursuivie depuis par 

les gouvernements successifs. La disparition du conseil arbitral, l'imposition de la révision 

administrative obligatoire et le transfert d'une partie des coûts d'appel vers les requérants (et leurs 

organisations) sont quelques-uns des éléments d'une régression claire dans l'application des valeurs 

de justice naturelle observée jusqu'à maintenant. La communication permettra de faire un tour 

d'horizon des obstacles procéduraux qui s'imposent dorénavant entre les victimes du marché du 

travail et la protection du risque social que l'assurance-chômage devrait leur apporter. 

Une conférence de M. Sylvain Schetagne, Économiste, Congrès du travail du Canada, dans 

le cadre de la XVe Journée de droit social et du travail, intitulée : "Assurance-emploi et 

stratégie de bas salaires : une vue d'ensemble". 

(http://www.youtube.com/watch?v=DZ8AJ81ZZ50) 

Les profondes transformations apportées au régime d'assurance-emploi s'inscrivent, de façon 

globale, dans un contexte d'attaques frontales et répétées des Conservateurs fédéraux, depuis 2006, 

envers les travailleurs et travailleuses. Les différentes mesures adoptées et mises en oeuvre par ce 

gouvernement génèreront des conséquences structurellement dramatiques sur le marché de 

l'emploi. En somme, il nous apparait nécessaire de suggérer que les politiques, en matière de travail 

et d'emploi, privilégiées par Ottawa, s'inscrivent dans une stratégie intégrée, laquelle aura pour effet 

de causer, à terme, un nivellement vers le bas des conditions de travail. Il importe donc de dresser un 

bilan et d'envisager, collectivement, les stratégies qu'il convient d'adopter. 

Conférence de Me Hans Marotte, dans le cadre de la XVe Journée de droit social et du 

travai, intitulée : "Obtenir le droit aux prestations d'assurance-chômage, le parcours du 

combattant et de la combattante." 

(http://www.youtube.com/watch?v=JZjlODg2lh0) 

À travers quelques exemples concrets, Me Marotte expose sommairement les contraintes et 

embûches que les travailleurs et les travailleuses rencontrent déjà suite à la mise en place de la 

réforme du gouvernement Harper. Il traite notamment de la nouvelle définition de l'emploi 

convenable, du nouveau processus d'appel et de l'application des moyens de contrôle de la part du 

Centre de prévention des services d'intégrité de Service Canada. Les illustrations présentées 

http://www.youtube.com/watch?v=dRQhS_a2a4w
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permettent de mieux saisir comment la modification apportée à la définition de l'emploi convenable 

ainsi que les moyens de contrôle de la part du Centre de prévention des services d'intégrité de 

Service Canada ont une incidence directe sur le droit d'obtenir des prestations d'assurance-chômage. 


