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Introducción 
 
 
 

En una época en la que la crisis económica está extendida en el mundo entero y la casi 

totalidad de las fundaciones de nuestra sociedad económica se está debilitando, movimientos 

de protestación aparecen. En España, la crisis económica se ha vuelto social, los indignados se 

reunieron en Madrid en la Plaza Del Sol, quieren denunciar una crisis por la cual, a pesar de 

no haberla creada tienen que pagar. Nos preguntaremos que importancia tiene la crisis 

económica mundial y la reacción social que nace a través de los indignados? En una primera 

parte veremos lo que realmente es una crisis, todas las crisis financieras aparecidas en la 

historia del capitalismo son recurrentes y presentan características comunes, se trata de ciclos 

financieros. La crisis financiera de los subprimes en particular, se caracteriza por las 

dificultades encontradas por los hogares americanos con bajo rendimiento a reembolsar los 

créditos llamados subprimes que les fueron atribuidos para comprar sus viviendas. Pero lo que 

realmente hizo  que se contamine el mundo,  y Europa de manera  más específica,  fue  la 

“mutación financiera” de lo que se llama “la bursatilización”. 

En una segunda parte, observaremos las consecuencias de esa crisis que supone 

consecuencias sociales muy importantes, en efecto con la crisis de 2008, numerosos 

movimientos aparecen entre ellos el “alter mundialismo”. Por eso nos interesaremos a esos 

movimientos sociales y ciudadanos, los indignados en particular. Mostraremos que no solo se 

trata de resistencia, sino que esos movimientos proponen una alternativa al capitalismo, y una 

nueva forma de pensar que se desarrolla de manera muy importante a partir del día 15 de 

Mayo de 2011 cuando cientos de personas se reúnen en la Plaza Mayor de Madrid y deciden 

ocupar la plaza durante varias semanas creando un verdadero pueblo de manifestantes y eso 

en varias ciudades españolas. Creen en “la formación de un nuevo mundo posible centrado 

alrededor  de  la  persona  humana  y  no  alrededor  del  beneficio”,  quieren  acabar  con  la 

“dictadura de los mercados” y sus consecuencias sociales y medio ambientales, quieren una 

nueva democracia con un movimiento de desobediencia civil y la no-violencia.
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I/ Contexte d'une crise économique mondialisée 
 

 
1/ généralité sur les crises financière 

 

Les crises apparaissent le plus souvent dans la sphère financière d'un pays : les cours 

de la bourse s'effondrent, les banques sont mises en difficulté, de nombreuses entreprises font 

faillite et le chômage s’accroît. Ces crises sont de plus en plus internationales au fur et à 

mesure que le capitalisme s'étend à l'échelle mondiale, le capitalisme étant un système 

économique caractérisé par la propriété privée d’entreprises qui recherche le profit dans le 

cadre d'un marché de libre concurrence. Il survient alors une remarquable régularité de crises 

comme par exemple celle de 1921 puis celle de 1927. 

En  économie,  il existe  deux  conceptions  principales  d’une  crise  propre à  chaque 

courant de pensée.  Pour les néoclassiques
1
, elles sont dues à des chocs exogènes, qui selon 

leur impact sur des « marchés efficients » (c'est-à-dire des marchés efficaces, autorégulés, où 

l'information circule parfaitement) nécessitent un réajustement plus ou moins brutal, tandis 

que pour les Keynésiens, elles sont dues à des chocs endogènes , c'est à dire intimement lié au 

système financier, par définition instables, les comportements des agents économiques ne sont 

alors pas rationnels et l'information n'y circule pas parfaitement. 
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Schéma cercle vicieux d’une crise économique 
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Tous les mots en italiques sont expliqués dans le lexique
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Une crise économique entraîne une baisse de la production d'un  pays et pousse donc à 

la faillite des entreprises ce qui crée une crise sociale due à l’augmentation du chômage. Cette 

dernière engendre une baisse des revenus primaires (revenu du travail) qui entraîne une baisse 

de la demande et donc un phénomène de surproduction au sein des entreprises entraînant 

ainsi la création d’un cercle vicieux. 

 
 

2/ Les cycles financiers 
 

 
 

Les crises économiques ne se répètent pas réellement, ce sont les cycles financiers qui 

se reproduisent et   qui entrainent la création de nouvelles crises. Nous chercherons donc à 

étudier le fonctionnement de ces cycles financiers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : lafinancepourtous.com 
 

 
Un cycle en plusieurs phases : 

 

 
La phase d'essor : 

 

Après un ralentissement ou une récession, la première  phase est appelée essor ; elle se 

caractérise par une croissance économique importante et engendre une expansion du crédit 

favorisant une hausse des prix des actifs. Dans le contexte de la crise des Subprimes, elle se 

situe au début des années 90 grâce à l'essor des crédits accordés aux ménages américains.
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L'emballement : 
 

S’ensuit  une  phase  dite  « d’emballement »  du  crédit  qui  s’accompagne  d’une 

augmentation du prix de certains actifs. Les risques sous évalués aggravent la fragilité des 

structures financières, c’est ce qui a effectivement été observé autour de la crise des 

Subprimes.  En effet, dans le cadre du marché de l’immobilier américain, les crédits consentis 

aux ménages américains se sont retrouvés surévalués par rapport à leur capacité de 

remboursement. Autrement dit, trop de crédits ont été accordés et les prix des titres  financiers 

« adossés » à ces créances ne reflétaient pas la réalité du marché. 
 

 
La phase de paroxysme : 

 

Elle constitue quant à elle un point de retournement, le passage d’une période 

d’euphorie à une période de décroissance. Les prix des actifs chutent  brutalement, ainsi 

l’ensemble des anticipations faites par les différents acteurs économiques sont détruites, c’est - 

à-dire que les prix soit disant toujours croissants des prix de l’immobilier et qui jusqu’alors 

constituaient un marché sûr et sur lequel il était facile de spéculer, a finalement mené à une 

situation difficile à la fois pour les emprunteurs et les créanciers. C’est alors que commence la 

crise des « subprimes », les prix du marché immobilier américain s’effondrent c’est ce que 

l’on appelle la phase de reflux. 

 

 

La phase de déflation de la dette : 
 

Pour finir, la phase de déflation de la dette et de restructuration du bilan constitue une 

étape au cours de laquelle, les investisseurs surendettés doivent se libérer de leurs dettes. 

Cette situation se propage de marché en marché, d’un continent à l’autre, les banques sont 

contraintes par ce phénomène de contagion à resserrer leurs offres de crédits. Se déclenche 

ainsi le cycle vicieux de la crise économique, les créanciers ayant ralenti leurs offres de 

crédits frôlent parfois la faillite , parmi elles Fanny Mae et Freddy Mac par exemple qui 

représentent les deux plus grandes institutions américaines de financement de crédit 

immobilier, ils sont mis sous tutelle gouvernementale par le Trésor américain début septembre 

2008, le schéma se représente une semaine plus tard lorsque la deuxième plus grosse banque 

d’investissement des Etats-Unis Lehmann  Brothers subit le même sort . Les entreprises ne 

peuvent plus financer de nouveaux projets ce qui se ressent par la faillite pour un grand 

nombre d’entre elles  et entraîne des licenciements ; à ce stade, la crise est devenue sociale, 

elle se caractérise par une forte hausse du chômage. Les ménages sont alors contraints à 

baisser leurs dépenses ce qui empêche un retour à la croissance. En 2009, les Etats-Unis et la
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plupart des états membres de la zone euro entrent en récession. 
 

 
 

3/ Comment la crise des Subprimes a- t-elle commencé ? 
 

 
 

Toutes les crises n'ont  pas eu  la  même gravité  ni la  même ampleur  que  la crise 

économique actuelle, celle des subprimes apparue en 2007. Toutes les crises économiques ont 

des origines différentes, les défaillances de régulation des marchés par exemple, ou les 

mécanismes de contagion financière et économique. 

 
 

La crise est due au fait que les ménages américains à faible revenus ont des difficultés 

pour payer leurs crédits de logement, c'est- à- dire l'argent qui leur a été avancé par la banque 

en échange de remboursement sous un certain délai. Ces ménages qui ne présentaient pas les 

garanties  suffisantes  pour  bénéficier  de  taux  d'intérêts  préférentiels  c'est -à-dire  les  taux 

d'intérêt adressés par les prêteurs aux emprunteurs les plus disposés à payer régulièrement 

avec des revenus fixes, mais plutôt des intérêts moins préférentiels appelés subprimes avec 

pour  condition  l'hypothèque  de  leur  bien.  En  effet,  le  marché  de  l'immobilier  étant  en 

constante augmentation,   l'endettement  permet  de soutenir la forte croissance américaine, 

régulièrement l'emprunteur est autorisé à se ré-endetter en fonction de la progression de la 

valeur de son patrimoine immobilier. On considère que les prix de l'immobilier ne cessent 

d'augmenter c'est pourquoi les logements sont hypothéqués et considérés comme garantie 

dans l'éventualité où les ménages ne pourraient plus rembourser leurs crédits de rattraper la 

défaillance par la vente du bien à un prix plus élevé. La banque centrale n'empêche donc pas 

l'endettement  et  l'encourage au contraire, encouragé par la hausse de la valeur des biens 

immobiliers. 

 
 

Les taux d'intérêts sont au départ peu élevés mais augmentent peu à peu au fur et à 

mesure de la hausse de l'inflation et de la croissance économique confrontant ainsi un grand 

nombre de ménages à la difficulté de rembourser leurs crédits. De plus, le prix de l'immobilier 

a fini par atteindre son maximum avant de retomber, la valeur des habitations est devenue 

inférieure à la valeur des crédits rendant impossible la garantie de remboursement des crédits 

par la vente. Dans le même temps, les emprunteurs qui ne pouvaient déjà plus rembourser 

leurs crédits, sont contraints à vendre leurs bien ce qui entraîne une chute encore plus rapide 

du prix de l'immobilier compromettant à la fois les emprunteurs incapables de payer et les 

prêteurs  qui  ne  perçoivent  plus  les  revenus  issus  de  l'immobilier.  Les  taux  de  non



8  

remboursement, en 2007 dépassait les 15 % alors qu'il était à 5 % en moyenne à la même 

époque pour l'ensemble des crédits hypothécaires aux États-Unis ; fin août de cette même 

année on estimait à environ 1 million d'emprunteurs ayant perdu leur logement. Avec un taux 

de défaillance de 15 % soit un coût financier de la crise des subprimes de 160 milliards de 

dollars. 

 
 

4/ Comment s’ est-elle propagée? 
 

 
 

La crise des subprimes constitue un élément fard dans l'apparition de cette crise 

économique à échelle mondiale, mais le facteur décisif dans la propagation du problème est 

issu d'un processus de titrisation apparu depuis une quinzaine d'année. La titrisation consiste à 

transformer des crédits distribuées par des banques en obligations qu'un investisseur peux soit 

acheter soit vendre à tout moment.  Les banques qui émettent ces crédits créent des sociétés 

intermédiaires   dans lesquelles ces crédits constituent les actifs. Ces derniers émettent en 

revanche des obligations qui forment le passif. Ces sociétés se nomment «Special Purpose 

Vehicule » ou «vehicule spécial » soit SPV. 

Elles constituent un avantage pour les banques qui n'ont plus à porter les crédits ; en effet, 

elles n'ont pas à constituer un capital de réserve au cas où des difficultés de remboursement se 

feraient sentir et elles peuvent plus facilement prêter de nouveaux crédits. 

On remarque également  des avantages pour les investisseurs,  ils peuvent  espérer un bon 

rapport entre rendement et risques sur les crédits, c'est-à-dire que plus les crédits sont risqués 

plus les rendements issus de ces crédits sont élevés. La titrisation a permis le financement de 

la forte croissance des Etats-Unis ainsi que de la quasi-totalité du monde après la sortie de la 

crise boursière des valeurs «internet ». 

 
 

Les obligations à risque sont achetées par des fonds d'investissement à risque nommés 
 

hedge funds. 
 

Ces derniers auxquels s’ajoutent les investisseurs ainsi que les banques ont pratiqué une sorte 

de  deuxième  titrisation  en  créant  de  nouveaux  véhicules  appelés  cette fois  ci  «SIV»  ou 

«conduits».  Les actifs de ces sociétés sont constitués de SPV  dont le passif a été constitué 

par du papier commercial à court terme nommé « Asset Backed Commercial Paper » soit 

ABCP, ces derniers ayant émis plus de 1000 milliards de dollars.
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Les banques ayant accordé des crédits aux ménages décident de revendre les crédits 

qu’ils ont accordé sous forme de titres à des investisseurs qui eux même les revendent en 

tranches. Les causes réelles de la défaillance apparue en 2007 sont dues au défaut de vigilance 

des banques et des courtiers immobiliers et des banques qui ont initié les crédits aux ménages. 

Du fait de l’aléa moral, les différentes banques ne sont plus regardantes sur la qualité au 

profit de la quantité, elles ne se préoccupent plus réellement de la capacité des ménages à 

rembourser leurs crédits. Pour éviter une situation de crise, les Etats assurent une protection 

contre les faillites bancaires, ils se portent alors garants vis-à-vis de leur client. Cette forme de 

sécurité représente une autre forme d’aléa moral qui peut également donner lieu à des 

remboursements extrêmement importants du fait que les banques ne sont plus seules à souffrir 

d’un  non  remboursement  des  emprunteurs.  Les  banques  réalisent  des  paquets  de crédits 

présentant différents niveau de risque, les risques de défaillance de ces paquets sont censés 

être inférieurs à ceux des crédits pris sur un an. Or, ces paquets qui ne présentent pas un réel 

risque lorsqu’ils sont pris indépendamment sont devenus des véritables problèmes lorsqu’ils 

sont en réalité devenus interdépendants c’est-à-dire tous liés et dépendant les uns des autres 

au sein du marché de l’immobilier américain. 

Or en 2008, le marché de l'immobilier chute alors que les taux d'intérêts augmentent, 

les ménages ne peuvent plus rembourser leurs crédits, leurs biens immobiliers sont saisis par 

les banques à une valeur moindre que le crédit de départ. De fait, les titres perdent leur valeur 

mettant en difficulté les différents acquéreurs de ceux-ci c’est-à-dire à la fois les créanciers, 

les emprunteurs mais aussi les différents acheteurs des titres revendus par les créanciers et 

qui se sont parfois eux même endettés auprès de nouveaux acquéreurs. Tous ont été surpris 

par la rapidité avec laquelle les prix des actifs ont chutés. 

Les banques, surprises par cette crise ont créé un mouvement de retrait massif, elles 

ont mobilisé toutes leurs ressources pour leurs propres financements et ont refusé de prêter 

même à court terme aux autres banques, cet  engrenage a touché l’ensemble du système 

américain mais aussi européen, parce que de par la globalisation financière de la titrisation, 

les banques européennes sont également entrainées dans ces engrenages. Aux Etats-Unis, les 

pertes se révèlent massives pour la plupart   des banques. Les pertes sont plus inégales en 

Europe, fortes pour certains acteurs (UBS par exemple est une société de services financiers 

en particulier en gestion de fortune dont le siège est en Suisse), beaucoup plus limitées pour 

nombre d’entre eux. On évoque des niveaux de perte proches de 400 voire 500 milliards de 

$ alors que l’on a annoncé des pertes de l’ordre de 160 milliards $ au début de la crise.
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En France, la Secrétaire générale de la Commission bancaire, Autorité publique de 

contrôle des banques a précisé le 5 février 2008 lors d’une audition à l’Assemblée Nationale, 

que le risque « subprimes » était maintenant bien cerné par les banques françaises. L’impact a 

été comptabilisé à un peu plus de 1 milliard d’euros par BNP Paribas, de 2 milliards par la 

Société Générale et de 3 milliards pour le Crédit Agricole. 

 

L’Espagne, s’est quant à elle retrouvée à l’image du Portugal, isolée des suites de la 

dictature franquiste qui s’est déroulée après la fin de la seconde guerre mondiale et n’a donc 

pas bénéficié du même mouvement de croissance rapide de l’économie propre aux autres pays 

d’Europe Occidentale au XXème siècle. Avec son entrée dans l’Union Européenne en 1986 

elle accède enfin à un certain niveau de modernisation, elle intègre par la suite l’union éco- 

nomique et monétaire dès sa création en 1999. Globalement, elle est considérée comme un 

bon élève sur un plan économique jusqu’à l’apparition de la crise des Subprimes en 2008 ; 

l’Espagne était à l’époque un des pays les plus vertueux de la zone euro et de l’Union Euro- 

péenne en matière de finances publiques. Cependant, des négligences sont petit à petit mises à 

jour, l’Espagne a pris du retard dans la protection sociale et s’appuie principalement sur les 

aides apportées par la zone euro et par les fonds dégagés de la privatisation de nombreuses 

entreprises publiques espagnoles. Grâce à certains secteurs tels que la construction ou 

l’hôtellerie qui permettent une forte création des emplois, le taux de chômage espagnol est 

faible. 

 

A partir de l’entrée dans l’UEM de l’Espagne, permettant la baisse des taux d’intérêt, 

les entreprises et ménages espagnols ont petit à petit changé leur comportement, ils ont réduit 

leur effort d’épargne en faveur de l’endettement ; en effet, les entreprises passent d’un taux 

d’intérêt de 65% à 130% de leur revenu disponible de 1995 à 2005 permettant ainsi de forts 

investissement  en  particulier  dans  le  secteur  de la  construction,  les  ménages  bénéficiant 

d’hypothèques se sont endettés dans l’achat de logements à prix favorable de par la demande 

croissante  et  les  taux  d’intérêt  presque  nuls.  C’est  alors  que  l’Espagne  est  durement 

confrontée à la crise économique, sa croissance chute de 2,9% entre 2007 et 2010, elle est 

supérieure à la zone euro qui chute de 2,1%, la crise est importante car elle a causé 

l’effondrement du marché de l’immobilier sur lequel s’appuyait majoritairement l’économie 

espagnole dont la croissance était fondée sur une bulle immobilière, 126 700 logements en 

construction en 2006 contre seulement 7630 en 2010. Elle n’est cependant pas la seule à avoir 

souffert  de cette même bulle immobilière, les Etats-Unis et  le Royaume-Unis, également 

gravement touchés par cette crise économique, ils avaient tous en commun d’avoir dopé leur
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croissance grâce à l’endettement privé. 
 

 
 

Bien que le taux d’endettement public espagnol soit l’un des plus bas en Europe, 

environ 60% du PIB contre 85,5% pour la zone euro, les marchés n’ont pas confiance en la 

capacité de l’Espagne à maîtriser sa situation financière ; en effet, l’Espagne n’est plus ce que 

l’on peut appeler un « bon élève » dans le sens où elle possède à présent un des déficits en 

pourcentage du PIB le plus élevé. 

 
 

La crise que connait l’Europe est complexe, il s’avère difficile de s’en sortir. D’une 

part,   l’Europe n’accepte pas l’idée qu’un Etat européen   puisse faire faillite, la Grèce par 

exemple, puis l’Espagne et finalement le Portugal. Les causes de cette crise s’expliquent par 

un enchaînement de circonstances négatives, la crise des subprimes a provoqué des pertes 

dans les banques européennes et les Etats ont dû aider ces dernières en permettant 

l’augmentation du déficit public du pays. De plus, les plans de sauvetage mis en place se sont 

révélés inefficaces et ont créé un doute au sein de la population. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Les mesures du plan de sauvetage européen ont permis de faire disparaitre la crise de 

liquidité présente dans la zone de l’Europe ainsi que dans les banques. Cependant des 

inquiétudes persistent, principalement sur la capacité des politiques à résoudre dans la durée 

ces problèmes et sur l’acceptation sociale des plans de rigueur instaurés dans certains pays. 

C’est ce que nous allons étudier dans cette nouvelle partie.
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II/ Movimientos sociales y ciudadanos en el mundo 
 
 

 
Un movimiento social, es una agrupación no formal de individuos dedicadas a cues- 

tiones socio políticas y que tiene como finalidad el cambio social. Existen varios movimientos 

en el mundo, estudiaremos los más importantes para focalizarnos en el movimiento de los 

indignados españoles. 

 

1/ Un mundo comprometido 
 

 

A partir de 2008, varios movimientos sociales empezaron a desarrollarse, en Túnez o 

Egipto, son las llamadas revoluciones de la Primavera Árabe, aparecieron entre 2010 y 2014. 

En estos dos países la población consiguió derrocar los diferentes gobiernos de manera muy 

rápida pero otros países tal como Libia o Siria encontraron violentas respuestas a las subleva- 

ciones. La revolución democrática árabe es considerada la primera gran oleada de protestas 

laicas y democráticas del mundo árabe en el siglo XXI,  son  laicas y quieren  promover la 

democracia y acabar con los regímenes autoritarios. 

 

En Portugal, Grecia y España aparecieron los “indignados” quienes quieren una “De- 

mocracia Real Ya”, y numerosos tipos de manifestaciones de descontento extendidos en el 

mundo entero, tal como en los Estados Unidos donde fue creado el movimiento “Occupy” en 

Wall Street o con los movimientos dichos “Nuevas Generaciones” que se desarrollan por todo 

el mundo en el Norte Americano en Quebec por ejemplo o en el Sur Americano en Chile, Co- 

lombia, en África y en Europa también Senegal y Croacia participen en esos movimientos. 

Esas nuevas generaciones, tienen su propia dinámica, sin embargo asistimos a intentos de 

acercamiento hacia los antiguos movimientos del alter mundialismo. 

 

Existen ideas comunes entre los movimientos alter mundialistas y los movimientos de 

la Primavera Árabe, los ciudadanos rechazan la miseria social y las desigualdades, la domina- 

ción de los más poderosos sobre el pueblo y la supresión de algunas libertades. Pero cada mo- 

vimiento es único por el contexto cultural es decir según la historia del país y de su pueblo, la 

situación política que depende del régimen político y las tendencias específicas del pueblo a 

tomar las armas o a elegir la no-violencia. Esas características cambian según los países y los 

continentes, las grandes regiones del mundo.
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Situación 

Contexto                  Política 

Cultural 
 

 
Tendencia 
espécifíca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimiento social y ciudadano 
único 

 
 
 
 
 

Esquema: Cada movimiento es único 
 

 

En Norte América, “Occupy” y “carrés rouges” (símbolo de la oposición a la pobreza 

y a  la aumentación de los tarifas de los servicios públicos en Quebec) están confrontados a la 

violencia de la reacción de las potencias económicas y a la subida del conservadurismo. 

 

En Latino América, los regímenes “desarrollistas”, instalan políticas post-neo-liberales 

que no son anticapitalistas, tienen además la idea de lograr dar garantizas al mercado financiar 

mundial pero sin dejar de buscar a mejorar las políticas sociales de redistribución, pero esas 

políticas trivializan el Alter mundialismo y divisan los movimientos sociales. 

 

En el Medio Oriente, el nuevo ciclo de las revoluciones está confrontado a varias co n- 

tradicciones, ya que están subiendo las fuerzas políticas de los Islamistas, mientras que las 

grandes potencias mundiales tratan de compensar el cambio de gobierno y por lo tanto de la 

perdida de apoyos importantes. 

 

En Africa, la búsqueda para las materias primas y el acaparamiento de las tierras pro- 

voca la multiplicación de los conflictos, impidiendo una dinámica económica y movimientos 

sociales. 

 

En Asia, existen alianzas entre burguesía nacional, mundial y miembros del estado, el 

movimiento social se organiza alrededor de los trabajadores en lucha para sus derechos y sus 

salarios, intentan hacer tratos con la burguesía miembro del gobierno y propietaria de la ma- 

yoría del sistema productivo.
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Los nuevos movimientos se desprenden por su voluntad de conseguir libertades indi- 

viduales más que una cierta justicia social y la igualdad, favorecen acciones puntuales y e s- 

pectaculares en vez de manifestaciones colectivas largas. A pesar de tener diferencias a propó- 

sito de su forma de comprometerse, individual o colectiva, de su manera de organizarse, o de 

su relación con los partidos políticos, los diferentes movimientos buscan un entendimiento 

para trabajar juntos y así volverse más fuertes. 

 

Los movimientos sociales mundiales quieren desarrollar nuevas concepciones, nuevas 

formas de producir y consumir. Por ejemplo, el controlo por la financia, el “buen-vivir” y los 

servicios públicos basados en el derecho y la gratuidad... A través de esas concepciones, quie- 

ren fundar la organización de la sociedad y del mundo sobre el acceso al derecho para todos. 

 
 
 

 

 
 

 
Fuente: España sin aliento, 

Periódico L'Humanité 

 

 
2/ El movimiento social europeo 

 

 

Las primeras expresiones del movimiento social europeo nacen a través de la primera 

organización del Forum Social Europeo (FSE) que tuvo lugar en Florencia en 2002. Ese fó- 

rum se dedicaba a permitir encuentros e intercambios para permitir reflexiones fundamenta- 

les, debates de ideas entre diferentes entidades y movimientos de sociedad civil. Están “co m- 

prometidos en la construcción de un otro mundo posible centrado alrededor de la persona hu-
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mana y no en el provecho económico”. Lucha principalmente contra la política de austeridad 

en los varios estados europeos la cual supone consecuencias dramáticas para las diferentes 

poblaciones que sufren del deterioro de sus condiciones de vida. Por eso, la conferencia 

“Rio+20” que es la conferencia de las naciones unidas en el mes de Junio 2012, y que toma 

lugar 20 años después de la “Cumbre de la tierra” en Rio en 1992, es una nueva ocasión para 

las generaciones actuales de tomar decisiones para su futuro en los 20 años que seguirán. 

Reúne los gobernantes mundiales, miles de participantes y ONG reunidos para luchar contra 

la pobreza, promover la justicia social y asegurar la protección del medio ambiente tomando 

en cuenta que el planeta está siempre más y más poblado. 

 

 
 

 
RIO+20 : Crecer, incluir, proteger 

 
 
 

 
El movimiento social europeo pide cambios sociales, ecológicos y democráticos cuyos 

objetivos son encontrar una alternativa al sistema capitalismo existente, tres ideas se imponen: 

 

- Un sistema financiero que tomaría en cuenta la ecología en los circuitos financieros 
 

 

- La reestructuración del capitalismo basado sobre un control público e una modernización 

social 

 

- Una ruptura que abra un camino hacia la ecología social y democrática.
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En la primera idea piden  una concepción de la economía llamada de mercado verde 

financiado es decir que la gestión de la naturaleza sea a cargo de las empresas multinaciona- 

les, que se acompañe con la privatización total de las tierras lo que permitiría consumir menos 

energía y menos producir menos polución de CO2 creando  nuevos empleos, permitiría luchar 

contra la pobreza en particular en África donde más preparados están para desarrollar este 

nuevo tipo de economía.. La segunda idea es la del “Green New Deal” defendido por Joseph 

STIGLITZ y Paul KRUGMAN entre otros. Quiere una reestructuración del capitalismo que 

propone una intervención pública más importante y una redistribución de los ingresos, pero 

ponerla en aplicación es complicado ya que está en oposición total con la lógica del mercado 

financiero actual y supondría una bajada de los beneficios. Sin embargo, en un contexto histó- 

rico, uno se puede acordar de que el New Deal propuesto en 1933, llegó a tener suceso 12 

años después en 1945 es decir al final de la segunda guerra mundial esto permite dar esperan- 

za con la posibilidad de que el proyecto llegue a desarrollarse en el tiempo. La tercera idea es 

la de los movimientos sociales y ciudadanos que se iniciaron con la creación de diferentes 

Grupos Sociales y Mundiales, esos están de acuerdo con las mejoras que puede aportar el 

“Green New Deal”, pero no se hacen ilusiones dado que saben que ese proyecto no se puede 

realizar en el contexto mundial actual, según ellos el capitalismo aunque esté controlado no 

puede funcionar. 

 

3/ El caso de los Indignados 
 

 

Stéphane Hessel en su manifiesto “indignez-vous” entiendan “indígnense”, pide a los 

jóvenes en particular, que se movilicen y que no dejen de luchar contra lo que les parece 

injusto, en efecto en su libro, el autor cuenta como se rebeló y entró en el movimiento de los 

resistentes durante la segunda guerra mundial por eso les pide a las nuevas generaciones que 

siguán haciendo lo mismo en una nueva época y con nuevas injusticias. En 2008, España está 

hundida en una grave crisis económica y social, el mercado del inmobiliario que constituía 

una gran parte de la economía española ha caído muy rápidamente y ha dejado  muchos 

trabajos  inacabados  ese  es  el principio  de  la  crisis  económica  en  España.  En  2011,  los 

españoles protestan entre otras cosas por el plan del gobierno que llegó a bajar del 20 por 

ciento la aporta de 400 euros mensuales para los desempleados, en esa época decenas de 

pequeños grupos protestantes deciden denunciar el mecanismo de la crisis española, la 

pasividad de las clases políticas y de los electores que según ellos no defienden lo suficiente 

los derechos humanos, quieren una gran movilización que reúna todos los tipos de personas.
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En plena campaña electoral municipal el movimiento de los indignados españoles nace 

el 15 de Mayo 2011, es un movimiento asambleísta y no-violente aparecido en la Plaza Del 

Sol de Madrid. Los indignados constituyen un grupo muy heterogéneo sin embargo están de 

acuerdo con que la clase política española está corrompida y no están de acuerdo con la 

situación económica y social, denuncian la pobreza en España. Ese grupo reagrupa jóvenes 

que tienen entre 20 y 35 años que manipulan el Inglés y la informática pero también se añaden 

personas mayores, personas en situación de precariedad y también trabajadores, ejecutivos y 

familias, pero los que están más afectados por el desempleo son los jóvenes representan el 

44% contra 21% en marzo de 2011. Además, varias asociaciones comprometidas en la red 

participan,  entre  ella  « Democracia  Real  Ya »,  deja  su  nombre  como  eslogan  para  los 

indignados.  En  su  forma  de  proceder  con  el  internet  se  inspiran  del  movimiento  de  la 

primavera árabe, llevan ideas de libertad, de igualdad, y de derecho a vivir una vida digna, 

esos ideales son universales. 

 
 
 

 

 
 
 

 
Manifestantes españoles 

 

Después de la manifestación del 15-M, los indignados deciden de manera espontánea 

quedarse en la plaza e instalar un campamento, ese movimiento es llamado “Acampada Del 

Sol”, durará hasta el 12 de Junio de 2011, bajo el eslogan « no nos vamos, nos expandimos », 

o  sea que no  abandonan  la  lucha sino  que empiezan una nueva etapa en el proceso  de 

protestación. En efecto esa acampada no se desarrolló solo en Madrid sino también en varias 

ciudades españolas (58 al principio del movimiento) y para varios miembros de las 

asociaciones involucradas en la acampada del sol en aquel mayo de 2011, la mayor victoria
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que se consiguió fue producir un cambio de conciencia en la ciudadanía que hizo que los 

españoles  sean  personas  "más  críticas  y comprometidas".  Los  indignados  se  instalan  en 

diferentes lugares compartiendo sus ideas instalando campamentos, caminatas... Pero en cada 

sitio donde se encuentran, los grupos de militantes se organizan, limpiando las plazas, 

difundiendo informaciones a diario y creando una asamblea general. Por las redes sociales y 

los sitios web como “DRY”, las manifestaciones se multiplican en el mundo, se creen 

colectivos: “ATTAC”, “Anonymous”, “Nolesvotes” y “Juventud Sin Futuro” ellos son los 

llamados Nuevos Movimientos, todos no tienen los mismos eslóganes pero comparten las 

mismas idea  en cualquier lugar en el mundo, todos creen que esa crisis de los subprimes, esa 

que se desarrolló y invadió el mundo, no tiene nada que ver con ellos, creen que tienen que 

pagar con su trabajo, sus condiciones de vida una crisis que no crearon. 

 

Los indignados Madrileños escriben un manifiesto de proposiciones acerca del respeto 

de los derechos fundamentales: tener un hogar, un trabajo, un acceso a la cultura, a la salud, 

a la participación política, a la libertad del desarrollo personal y al derecho a obtener 

productos  de  primera  necesidad,  pero  el  movimiento  no  solo  encuentra  seguidores  sino 

también personas que matizan la real motivación de los que participaron en las acampadas por 

toda España, David Tortajada tiene 29 años y es estudiante de la universidad en Madrid, cree 

que durante los primeros días hubo un verdadero ambiente de apoyo y de comunidad,  pero 

según él, luego hubieran llegado personas que se aprovecharon porque lo que en realidad 

querían era vivir "gratis". 

 

Aunque todos no estén de acuerdo con este movimiento inédito por su amplitud y sus 

reivindicaciones, continúe a desarrollarse en el tiempo y los manifestantes siguen 

proclamándose del movimiento de los indignados. El 12 de Mayo de 2012, cientos de miles 

de personas se reúnen principalmente en España para celebrar el primer cumpleaños del 

movimiento. El movimiento es horizontal, es decir que no hay ninguna jerarquía entre los 

diferentes miembros del movimiento, quieren una igualdad en el tiempo de para hablar, la 

publicación de los libros del movimiento son bajo una licencia libre. Por sus acciones, el 

movimiento de los indignados es el movimiento social más importante desde la caída del 

Franquismo, con la idea de “cambiar el mundo” es decir acabar con la sociedad de consumo y 

crear una sociedad de redistribución para garantizar condiciones de vida dignas para todos, 

según ellos el sistema político español es oligárquico así que quieren reformas en la política, 

en la economía y en la financia la solución para ellos es una revolución ciudadana que 

permitiría una llegada al poder de una verdadera democracia.



19  

 

4/ Cambios y consecuencias de los movimientos sociales y ciudadanos en el mundo 
 

 
 

A pesar de que la crisis económica en Europa sea bastante diferente entre los países 

europeos, el movimiento  encontró  un cierto  suceso  en esos países,  el movimiento  15-M 

encontró éxito en Portugal, Francia, Alemania, en Italia, Grecia e Inglaterra en particular. Sin 

embargo encontró menos suceso en comparación con España, además fueron creadas por 

españoles  inmigrados  apoyando  al  movimiento  original.  El  movimiento  toma  el  nombre 

“Take the Square” en los países anglófonos y el movimiento “Occupy” aparece en los Estados 

Unidos. 

 
 

Sin embargo, su movilización llega a tener éxito, expulsio nes de extranjeros son atrasadas, de 

la misma manera que la supresión de las jubilaciones complementarias de los parlamentarios, 

varios  hombres políticos renuncian a algunos ventajas vinculados con sus  funciones por 

ejemplo un vehículo de función. 

 
 

Sus repercusiones sobre los grandes poderes son varios: 
 

Jaime  Mayor  Oreja  miembro  del Parlamento  europeo,  critica  la  intención  de  los 

manifestantes a renunciar a votar. 

Jose Blanco del PSOE (izquierdas) entiende ciertas reivindicaciones de los 

manifestantes pero no está de acuerdo con la desobediencia cívica. Su coordinador Cayo Lara 

defiende los derechos de los jóvenes a rechazar la idea de volverse una “generación perdida”. 

Jean  Luc  Mélenchon  del partido  de  izquierda  extrema  francesa,  está  a  favor  del 

movimiento. 

 
 

Un nuevo partido político es creado por partidarios del movimiento en España, el 

partido X o partido del futuro, propone la instauración de una nueva forma de democracia 

llamada  “Democracia  4.0”  la  cual  supondría  la  creación  de  “wikilegislaciones”  que 

permitirían a cada uno participar a la elaboración de las leyes por el Internet. Su programa 

puede ser resumido con la formula “Democracia y punto”. Pero los partidarios del partido del 

futuro no son los únicos en creer que crear un partido político es la forma más eficiente para 

conseguir  que  sus  reclamaciones  sean  tomadas  en  cuenta,  en  efecto  Pablo  Gallego  por 

ejemplo es miembro de DRY (Democracia Real Ya), además de haber participado activamente 

en la acampada del sol de Madrid, escribió el libro "El cambio comienza en ti", ya que cree
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que todavía hay gente que no entiende qué es el 15-M y piensa que puede ser un partido 

político o una organización ciudadana. Para el, es un movimiento que no pertenece a ningún 

grupo social sino que es “un espíritu”, que busca una participación activa de la ciudadanía en 

la política y en definitiva, conseguir una mayor justicia económica y social. 

Existen varias consecuencias de la crisis y de los movimientos sociales y ciudades 

entre los Estados miembros de Europa. En efecto, las situaciones son diferentes entre  Europa 

del Norte, Europa del Sur, del Este y de la Gran Bretaña. 

 
 

En Europa del Norte, Alemania en Particular, la economía se quiere apoyar sobre la 

industria que representa más del 22%   del PIB de la economía alemana con solo 12% en 

Francia y 6% en Grecia para mantener su importancia en la globalización, la competitividad 

de la industria está basada en la flexibilidad del trabajo  que puede existir gracias a una 

aumentación relativa del salario de los trabajadores, en esto están de acuerdo  los sindicatos 

sin embargo, cambios están por venir, entre ellos la creación de un salario mínima. 

 
 

En Francia, las exportaciones creen puestos de trabajo y la posición de la industria 

francesa no se ha deteriorado en comparación con la competencia internacional. La situación 

en Francia se deterioró porque no hay relaciones constructivas entre los empleadores y los 

sindicatos. 

 
 

En Europa del Este, las clases dominantes implementan una industria de " low-cost " 

para atraer a las multinacionales. 

 
 

En Gran Bretaña, la estrategia sigue siendo cercana con la de los Estados Unidos. A 
 

raíz de la crisis financiera, el problema es mantener el peso de la  city de Londres en el mundo. 
 

 
 

En el caso de España, la economía española salió de recesión en el tercer trimestre del 

año  2013, había sido  confrontada a 5 años de una crisis económica difícil y que fueron 

acompañados con 9 trimestres de caída de su Producto Interior Bruto así que España no tuvo 

más remedio que pedir una ayuda financiera a la banca española de 100.000 de millones de 

euros  a la CE (comunidad europea). Ese comportamiento fue justo el que fue condenado por 

los indignados durante aquellos años.
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En Europa del Sur, la re-industrialización se hace de manera complicada, los países 

del Sur están perdiendo su peso internacional, además, cambiar la orientación de los países 

hacia los mercados interiores tomaría entre 15 y 20 años, además el sistema de austeridad 

cuesta mucho a las clases sociales bajas que se empobrecen el  paro entre los jóvenes es de 

50%. 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Sociedad sin red 
 

En este dibujo denuncian el sacrificio de los más pobres por los dirigentes de los estados europeos 
 

 
 

Esas son diferentes reacciones en este clima de crisis económica doblada con una 

crisis social en la que el pueblo muestra explícitamente su desacuerdo con las elecciones de 

sus dirigentes sin embargo cada caso es diferente e único y esas situaciones complicadas no 

permiten a los movimientos sociales y ciudadanos conseguir una posición común entre los 

grupos de los diferentes países europeos. Además están confrontados con tres sentimientos 

comunes a las poblaciones europeas: la precariedad (los europeos viven en la incertidumbre 

de lo que va a pasar en los años que están por venir), la xenofobia (el miedo a los extranjeros), 

la falta de comprensión de los europeos en la posibilidad de un proyecto europeo alternativo. 

Esos tres  problemas  son  debidos  a  la  situación  económica  que  tienen  que  aguantar  los 

europeos y el miedo de no saber qué pasará en los próximos años, además los europeos 

pierden  fe  en  la  unión  europea,  en  efecto  se nota  una  caída  de  la  participación  en  las 

elecciones europeas. Entendemos que las respuestas a la crisis son diferentes, de hecho, las 

reacciones de los movimientos sociales y ciudadanos en Europa también son  desiguales.
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Gonzálo es un estudiante español recién mayor de edad, nos dio su opinión sobre la 

crisis en España y sobre el compromiso de los españoles em esa. 

 

 

Personalmente, me parece que el actual gobierno (de derechas) está utilizando la crisis 

como excusa para hacer leyes y cambiar las cosas hacia la privatización de las cosas públi- 

cas. Por ejemplo, España tiene sanidad pública, pero con las últimas leyes está subiendo el 

precio de las medicinas y muchos servicios relacionados con la sanidad son de pago. Otro 

ejemplo, y seguramente el más importante, es lo relacionado con la educación, ahora una 

matrícula de universidad cuesta más del doble que hace tres años. A donde quiero llegar es 

que, todas estas medidas de privatización no ayudan a salir de la crisis, solo hacen que un 

grupo de ricos (los que controlan los servicios) cada vez sean más ricos y el resto de la po- 

blación más pobre. Y bueno, esto sumado a los muchos escándalos de corrupción que está 

habiendo en el gobierno hace que la imagen de nuestros políticos sea pésima... Pero lo más 

grave de todo esto, para mí, es que la propia sociedad indignada en realidad no hace nada 

por remediarlo, protesta, pero poco y de forma inofensiva que ya directamente ni si quiera 

intimida al gobierno por miedo de la represión... Así que siguen haciendo lo que quieren.
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Conclusión 
 

 
 
 

Todas las crisis financieras no tuvieron la misma importancia que la crisis actual, ni el 

mismo impacto sobre la actividad económica y las poblaciones comprometidas, sin embargo, 

lo que más nos llamó la atención cuando escribimos este trabajo, fueron las discrepancias en 

el sentido que los estados no  están seguros con la política a adoptar cambiando entre planes 

de  salvamento  y  política  de  austeridad.  Tenemos  el  sentimiento  que  los  operadores  del 

mercado financiar juegan con el dinero y  que los poderes públicos ya no dominan nada, las 

medidas financieras más y más costosas llegan a hacer que desaparezca la crisis financiera 

pero pagando el precio fuerte en la economía de los estados y desafortunadamente de la gente. 

Por eso, las preocupaciones persisten, principalmente sobre la capacidad de los políticos a 

resolver esos problemas ya que, los estados sufren además del rechazo social de la política de 

austeridad. 

 
 

También nos dimos cuenta de que los movimientos sociales y ciudadano, en el mundo 

entero y en particular en España con los indignados, reúnen a jóvenes que no aceptan ser 

« una generación perdida », más allá de las « pequeñas victorias » de la vida cotidiana de los 

ciudadanos, la motivación principal de esas generaciones es de acabar con la « dictadura de 

los mercados » y sus consecuencias sociales y medioambientales. En este trabajo llegamos a 

ser sorprendidas porque esa crisis que empezó con la dificultad de los hogares estadounidense 

para reembolsar los créditos necesarios para la compra de sus viviendas y que es llamada 

crisis  de  los  subprimes  causando  problemas  financieros,  económicos  y  sociales  es  un 

problema que ni siquiera es físico sino virtual, es decir que unos números en varios bancos 

repartidos en todo el mundo pueden suponer que miles de personas sean confrontadas a unas 

situaciones difíciles y que otras miles se paren en contra de las potencias políticas actuales 

que muchas veces están fundadas en el provecho económico.
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Lexique 
 

 

- ABCP ou « Asset Backed Commercial Paper » : papier commercial ou titre à court 

terme qui constitue le passif des sociétés commerciales. 
 

 

- Actifs : Un actif est un élément identifiable du patrimoine d’une entité économique, 

c’est  un élément générant une ressource que l’entité économique contrôle et dont elle 

attend des avantages économiques futurs. 
 

 

- Aléa moral : On entend par  « aléa moral », le fait qu'une personne ou une entreprise 

assurée contre un risque peut se comporter de manière plus risquée que si elle était 

totalement exposée au risque, c’est parce qu’elle s’est assurée qu’elle prend plus de 

risques.  Exemple : si le propriétaire d’un scooter qui s’assure contre le vol réduit la 

taille de son anti-vol au prétexte que si son scooter est volé il sera remboursé, il fait 

jouer l’aléa moral. 
 

 
 

- Altermondialiste : L'altermodialisme ou altermondialisation est un mouvement social 

qui,  face  à  une  logique  de  mondialisation libérale,  revendique  et  met  en  avant 

des valeurs comme    la démocratie,    la justice    économique,    la    sauvegarde    de 

l'environnement, les droits humains en vue d'une mondialisation maîtrisée et solidaire. 

Pour créer des synergies entre les différents mouvements qui le composent, il tente de 

développer des réseaux internationaux (Forum social mondial). 
 

 

- Altersummit     : L’Altersummit. est un réseau qui regroupe +/- 150 organisations 

syndicales, mouvement sociaux, ONG, réseaux universitaires et personnalités. Tous 

s’unissent pour mettre en avant des alternatives aux décisions néo-libérales de l’Union 

Européenne. Son objectif est de faire changer la politique Européenne actuelle, de 

créer un rapport de force pour aboutir à une Europe démocratique sociale écologique 

et féministe 
 

 

-  Assembléisme : L'Assembléisme prône le rassemblement en assemblée générale pour 

la prise de décisions concernant une organisation ou une communauté. L'assemblée 

générale permet de donner la parole à tous et toutes d'une association. Les décisions 

sont prises en consensus ou à l'unanimité, un vote départage en cas d'avis contraires. 
 

 

-     La BCE : C’est la Banque Centrale Européenne, responsable de la monnaie unique 

européenne, l’euro. 
 

 

- Buen-vivir :  Le  "buen  vivir"  est  en  "Amérique  indo-afro-latino-américaine"  un 

objectif des processus révolutionnaires équatorien et bolivien, et même vénézuélien. 

Elles mêlent le développement humain à égalité avec celui de la nature.
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-     Capitalisme : Système économique caractérisé par la propriété privée d’entreprises 

qui recherchent le profit dans le cadre d'un marché de libre concurrence. 
 

 

- Chocs exogènes : C’est un évènement qui survient en dehors de la sphère économique 

mais qui a des répercussions profondes sur celle-ci. C’est un incident qui a des effets 

sensibles  sur  l’économie  et  qui  échappe  au  contrôle  du  gouvernement.  On  peut 

illustrer ce choc exogène par une évolution défavorable des prix des produits de base 

comme le pétrole, une catastrophe naturelle, ou encore une perturbation des échanges 

commerciaux à cause d’un conflit. 
 

 

- Chocs  endogènes :  C’est  un  évènement  qui  provient  de  l’intérieur  du  système 

économique. On considère que l'économie est par définition instable, mais régulière, 

ce qui laisse la possibilité de fluctuations cycliques internes sans que l'économie soit 

explosive 
 

 

- Crise financière des subprimes : Phénomène dû à un décalage entre la production et 

la  consommation,  elle  entraîne  une  crise  sociale  avec  un  fort  accroissement  du 

chômage et  se traduit  par une baisse du Produit Intérieur Brut  du pays avec des 

entreprises réduites à la faillite et la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. 

 
- Democracia     Real     Ya! :     (Une     Vraie     Démocratie     Maintenant!),     est 

une organisation citoyenne créée au mois de janvier 2011 en Espagne
.
 

 

 

- Dépressions : Phénomène de longue durée durant lequel la croissance ralentit, les 

profits baissent et le chômage s'installe durablement 
 

 

- Epargne  liquide : L'épargne  liquide permet  d'avoir  de  l'argent  immédiatement 

disponible. À l'origine placée chez soi dans un « bas de laine », elle est aujourd'hui 

placée sur un compte courant. Mais elle ne rapporte rien et peut même perdre de la 

valeur s'il y a de l'inflation. 
 

 

- Keynésianisme : Une des plus importantes théories macroéconomique dans laquelle 

Keynes défend   l'hypothèse que la demande est le facteur déterminant permettant 

d'expliquer le niveau de la production et par conséquent de l'emploi. On peut déduire 

de ses concepts, la possibilité de politiques économiques interventionnistes de l'Etat 

afin d'éviter des récessions et de freiner les emballements de l'économie. Pour les 

keynésiens, il existe une tendance permanente au sous-emploi et seul les 

interventions de l'Etat permettent, dans certaines circonstances, de lutter contre le 

chômage. Aujourd'hui de nombreux courants et partis politiques se revendiquent du 

keynésianisme, mais en n'en retenant que l'idée interventionniste. 
 

 

- L'épargne financière : permet de disposer à terme d'une augmentation des sommes 

placées à la banque (produits financiers immobilier). Cela correspond à un 

investissement, permettant de dégager un rendement.
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-  FED : Federal Reserve System, c’est  la banque centrale des États-Unis. Elle a été 

créée le 23 décembre 1913. 
 

 

- FMI : Le Fond Monétaire International Le FMI a pour fonction d'assurer la stabilité 

du système monétaire international et la gestion des crises monétaires et financières. 
 

 

-     Hedge funds : fonds d’investissement spécialisé dans l’achat d’obligations à risque 
 
 

 
-     KRUGMAN Paul:   Economiste américain ayant reçu le prix Nobel de l’économie en 

2008, il tient une tribune dans le New York Times. 
 

 

-     Manifeste « Indignez-vous ! », écrit par Stéphane Hessel 
 

 

- Néoclassique :  Courant  de  pensée  rompant  partiellement  avec  les  économistes 

classiques du début du xixe siècle, mais autant attaché qu'eux au libéralisme et 

constituant la nouvelle théorie économique dominante au xxe siècle. Il traite 

majoritairement   de   la   microéconomie   et   se   base   en   grande   partie   sur   les 

mathématiques rendant sa compréhension parfois difficile. Il spécifie l'origine de la 

demande des consommateurs, tout en reconnaissant  l'idée que la valeur des biens 

dépend en longue période de leur coût de production. Mais la plupart des auteurs 

néoclassiques insistent sur le fait que la valeur des choses dépend de l'utilité éprouvée 

par le consommateur et de leur rareté. 
 

 

- Movimiento social: Una agrupación no formal de individuos dedicadas a cuestiones 

socio políticas y que tiene como finalidad el cambio social. 

 
- Passif: C’est l'ensemble des ressources d'une entreprise, il constitue un élément du 

patrimoine représentant une valeur économique négative pour l’entreprise, c'est -à-dire 

une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle 

provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, c’est-à-dire que l’entité ne 

possède pas cet argent qui sera récupéré par ce tiers 
 

 

-     PIB : Produit Intérieur Brut 
 

 

-     Prime rate : crédit avec des taux d’intérêt préférentiels 
 

 

- Revenu national = Dépenses de consommation de biens et services + Dépenses de 

production en biens d'équipement. 
 

 

-     SPV : « Special Purpose Vehicles »  autrement appelé  en français Fonds commun de 

Créances structure financière dont le but est de déconsolider des portefeuilles d’actifs
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bancaires. Le mécanisme classique de déconsolidation est la titrisation et les « Special 

Vehicles » sont les structures comptables permettant de sortir, du bilan des banques, 

des créances. Elles sont devenues surtout les structures d’accueil des mauvaises 

créances. Ces   structures   sont   aussi   le   moyen   de   dissimuler   des   évènements 

économiques  et  comptables  peu  reluisants.  C’est  en  raison  des  nombreux  abus 

auxquels ces structures ont donné lieu que le gouvernement des Etats-Unis a décidé 

d’interdire les « véhicules » dits hors bilan pour les banques dès 2010 
 

 

- STIGLITZ Joseph: Economiste américain reconnu, comptant parmi les fondateurs 

du « nouveau keynésianisme », il reçut le prix Nobel de l’économie en 2001. 
 

 

- Subprime : crédit avec des taux d’intérêt moins préférentiels. Ces crédits sont destinés 

à des emprunteurs qui ne présentent pas les garanties suffisantes pour bénéficier des 

taux d’intérêt préférentiels (en anglais « prime rate »), mais seulement  à des taux 

moins préférentiels (« subprime »). 
 

 

- Titrisation :  Opération  qui  consiste  à  transformer  des  crédits  distribués  par  une 

banque en titres de créances (obligations) qu’un investisseur peut acheter et vendre à 

tout moment.
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Fiche synthèse 
 

 
 

PALEZIS Sarah 1°ES 2 
 

 
 

Thème :  Crise et Progrès 
 

Sujet:  Réflexion  sur  le  mouvement  social  des  Indignés  dans  un  contexte  de         crise 

économique mondiale 

Problématique: Cual es la importancia de la crisis económica mundial y cual es la reacción 

sociales que nace a través de la crisis con los indignados? 

Discipline : Science économique et sociale, Histoire-Géographie (obligatoire) et espagnol 
 

(facultatif) 
 

Membre du Groupe : DAVID Léna et PALEZIS Sarah 
 

 
 

Dans le cadre de mes études, en première section économique et sociale, nous avons 

réalisé avec ma camarade un TPE sur le thème Crise et progrès. Cette année, le TPE devait 

regrouper l'histoire-géographie ainsi que les sciences économiques et sociales ; étant toutes 

deux élèves en section Européenne du lycée, nous avons souhaité intégrer l'espagnol dans 

notre dossier. 

Préalablement, nous avons avec nos professeurs créé les groupes de travail. Nous avons 

décidé de travailler ensemble avec Léna par affinité et parce que nous avions la volonté 

commune d’aborder le même thème, Notre enthousiasme et notre sérieux nous ont permis de 

garantir une dynamique joyeuse et studieuse dans notre travail. 

 
 

Nous avons choisi de nous orienter vers l’univers des crises financières dans le monde et plus 

particulièrement de la crise des « subprimes » : s ujet que nous étions en train   d’étudier en 

cours d'histoire-géographie. De même, voulant intégrer l'espagnol dans ce dossier, nous nous 

sommes centrées sur la crise que connaît actuellement l'Europe et plus particulièrement sur  

l'Espagne.  A la  lecture  de  documents,  d’articles  de  presse,  et  plus  précisément  sur 

l’Espagne, il nous a paru évident de s’intéresser aux  mouvements sociaux et citoyens et plus 

particulièrement des indignés. Cela nous permettait de donner une dimension économique à 

notre première partie et une dimension sociale à notre deuxième partie. Le mouvement social 

et citoyen des indignés répondait parfaitement à notre choix. En toute logique, nous avons 

choisi le thème « crise et progrès ». Ce thème mélange bien S.E.S avec la partie sur la crise 

financière et Histoire-Géographie avec la partie sur le mouvement des indignés. Nous avons 
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choisi d’un commun accord notre problématique comme : Cuales la importancia de la crisis 

económica mundial y cuales la reacción sociales que nace a traves de la crisis con los 

indignados? 

 
 

Toutes les crises financières n’ont pas eu l’ampleur de la crise actuelle ni le même impact sur 

l’activité économique et sur les peuples. L’origine de la perturbation, les défaillances de la 

régulation, les mécanismes de la contagion financière et économique sont différents d’une 

crise à l’autre. 

 

Dans notre première partie, nous avons cherché à montrer que toutes ces crises financières qui 

jalonnent l’histoire du capitalisme ont des dimensions communes. Le keynésianisme est l'une 

des plus importantes théories macroéconomiques. Les crises sont récurrentes et présentent des 

caractéristiques communes : on parle alors de cycle financier. Il n’y a pas simplement une 

répétition des crises, mais une répétition de cycles financiers, dont la cr ise constitue l’un des 

moments. 

 

La crise a débuté avec les difficultés rencontrées par les ménages américains à faible revenu 

pour rembourser leurs crédits (« subprime ») qui leur avaient été consentis pour l’achat de leur 

logement. A l’été 2007, le taux de non remboursement sur les crédits « subprime » dépassait 

15 % contre 5 % en moyenne à la même époque pour l’ensemble des crédits hypothécaires 

aux Etats-Unis. On estimait, fin août 2007, que près d’1 million d’emprunteurs avaient perdu 

leur logement, soit environ 3 millions de ménages américains. Mais c’est « la mutation finan- 

cière »avec ce que l’on appelle la « titrisation » qui est à l’origine de la contagion au monde 

entier. Le système s’est bloqué et la crise s’est amplifiée, montrant au passage un certain 

nombre d’insuffisances et d’abus comme par exemple l’affaire « Goldman Sachs ». 

 

En Europe, la crise des « subprimes » a provoqué des pertes dans les banques jusqu’à mettre 

des États en grandes difficultés financières comme la Grèce, le Portugal et L’Espagne. En 

Europe, cette crise a révélé de nombreux défauts de fabrication de la zone €uro et de très 

fortes disparités entre notamment l’Europe du Nord et l’Europe du Sud. 

 

Au-delà, des conséquences financières, cette crise a évidemment de fortes conséquences so- 

ciales. A chaque crise, historiquement, les peuples ont réagi. Avec la crise de 2008, de no m-

breux mouvements voient le jour notamment les « altermondialistes ». Nous nous sommes 

intéressées dans une deuxième partie à ces mouvements sociaux et citoyens. Il ne s’agit 

pas que de mouvements de résistance ou de « non acceptation », mais ces mouvements 
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proposent une alternative au capitalisme. Ils proposent avec un autre mode de pensée « la 

construction d’un autre monde possible centré autour de la personne  humaine et non sur le 

profit écono- mique ». 

 

Le mouvement des «indignés », nom donné en référence au manifeste « Indignez-vous !, ou 
 

« 15-M »pour 15 mai, date de commencement du mouvement en Espagne. Ils défendent l’idée 

que tous les hommes disposent de certains droits : liberté, égalité, droit à une vie digne, droit à 

des chances égales dans la vie. Ils veulent exprimer la volonté d’en finir avec la « dictature 

des  marchés »  et  ses  conséquences  sociales,  environnementales,  préconisent  le  vivre- 

ensemble  et  la  démocratie.  Mais  surtout,  il  cherche  à  se  démarquer  des  mouvements 

précédents en pratiquant la désobéissance civile et surtout la non-violence. Le mouvement 

s’appuie sur le réseau Internet, qui facilite les contacts entre personnes partageant les mêmes 

idées et une coordination rapide. Le mouvement n'est pas lié à un parti politique ou à une 

organisation syndicale. Le mouvement est non violent et appelle à la désobéissance c ivile, le 

mouvement  veut  toucher toutes les classes. Le mouvement  des indignés est  un des plus 

importants mouvement progressiste qui dénonce le système du parlementarisme. C’est le 

mouvement social le plus important en Espagne depuis la chute du franquisme. 

Au-delà de l’aspect « technique » ce qui nous a frappées à la rédaction de notre travail, 

c’est que les opinions divergent et que les Etats font des allers retours sur la politique à 

adopter. On a le sentiment que les opérateurs sur les marchés financiers jouent aux 

apprentis sorciers et que les pouvoirs publics ne maîtrisent absolument rien. Les mesures 

financières de plus en plus coûteuses font petit à petit disparaître la crise financière en faisant 

payer le prix fort aux économies et au final à la population. On voit bien qu’au travers des 

mouvements sociaux et citoyens, notamment en Espagne avec les Indignés, qu’il y a une 

classe d’âge qui refuse d’être « une génération perdue » et qu’il y a une perte de confiance 

voire un « désenchantement » vis-à-vis des systèmes économiques et politiques actuels. 

 

Durant ce TPE, j'ai dû apprendre à travailler longtemps avec la même personne, à prendre le 

recul nécessaire pour surmonter les inévitables tensions, pour au final apprendre à mieux être 

à l’écoute des autres pour pouvoir avancer. De plus, le fait de rédiger une partie de ce TPE 

en espagnol constituait pour moi un véritable enjeu. Cela m’a permis d’améliorer mes 

connaissances notamment au niveau du vocabulaire. Pendant ces six mois de travail, nous 

avons dû faire preuve d’autonomie, nous autogérer, montrer d’abord à nous-mêmes et aux 

autres que nous étions responsables et capables de mener à bien notre projet
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Fiche de Synthèse personnelle 
 
 
 

Elève : DAVID Léna 
 

Thème : Crise et progrès 
 

Sujet : Réflexion  sur  le  mouvement  social  des  Indignés  dans  un  contexte  de        crise 

économique mondiale 

Problématique: Cual es la importancia de la crisis económica mundial y cuál es la reacción 

sociales que nace a través de la crisis con los indignados? 

Discipline: Science économique et sociale, Histoire-Géographie (obligatoire) et  espagnol 
 

(facultatif) 
 

Membre du Groupe: DAVID Léna et PALEZIS Sarah 
 

 
 

Le TPE sur les indignés et les mouvement sociaux qui se sont développés dans le 

contexte de crise économique actuelle, m'ont permis à la fois de m'informer sur un sujet 

d'actualité  fascinant  mais  aussi  de  découvrir  une  nouvelle  manière  de  travailler  et  de 

s'organiser dans un tel travail. 

 
 

Tout d'abord, Sarah et moi avons choisi de travailler ensemble car même si nous nous 

connaissions peu, nous étions intéressées par les mêmes types de sujet, de thèmes que nous 

pourrions aborder à travers le TPE. Travailler en binôme nous a paru une bonne décision car il 

était alors plus simple de se retrouver pour travailler ensemble que si nous étions trois. Choisir 

un sujet de TPE n 'a pas été facile, il fallait être bien sûres de notre choix avant de valider 

définitivement le projet et avoir un intérêt suffisant pour le sujet pour avoir la motivation de 

s'investir dans le projet. Sarah et moi étions intéressées par les médias et l'influence qu'ils 

pouvaient avoir sur une une personne « normale », nous avions le projet de présenter notre 

TPE en espagnol c'est  donc pourquoi nous avons choisi de resserrer notre recherche sur 

l'Espagne. Nous avons cependant choisi de modifier notre projet car il était trop vaste même 

s'il était en partie recentré sur l'Europe. La crise nous a paru un sujet d'actualité très médiatisé 

dans  l'ensemble  de  l'Europe  et  bien  sûr  en  Espagne  qui  nous  le  savions  rencontre  des 

difficultés à sortir de la situation dans laquelle elle est plongée. Nous cherchions à partir de ce 

point-là à nous interroger sur l'importance de cette situation économique complexe sur les 

populations concernées en Europe mais aussi dans le monde, nous avions entendu parler de 

Stéphane Hessel et des Indignés espagnoles, nous avons donc choisi de traiter ce sujet.
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Ecrire son TPE, en dehors de la grande quantité de travail de recherche, de 

méthodologie, de rédaction et de tout ce qui est relatif au devoir en lui-même est très prenant, 

mais j’ai cependant été surprise de me rendre compte qu'il fallait à cela ajouter la difficulté de 

travailler  ensemble,  en effet  chacun doit  se mettre d'accord afin de se coordonner  et  de 

pouvoir effectuer un travail le plus efficace possible. Il faut à tout prix communiquer avec son 

binôme afin de ne pas rencontrer de problèmes de compréhension entre nous et arriver à se 

mettre d'accord sur les décisions à prendre les thèmes à aborder ou non etc... 

 
 

Le sujet m’a intéressé dans le sens où il traite à la fois d’une notion extrêmement 

compliquée  et  peu  concrète,  écrire  ce  TPE  nous  a  permis  d’obtenir  les  clés  pour  le 

comprendre en partie car il confronte des points économiques complexes que nous avons 

essayé de d’expliquer de la manière la plus compréhensible possible. Nous avons également 

découvert le revers social de la crise économique de 2008, à travers certains mouvements et 

groupes sociaux dont  l’objectif est  de manifester, de s’imposer afin de faire valoir  leurs 

revendications qui se veulent universelles. A travers ces deux aspects de la crise, Sarah et moi 

avons découvert à la fois la complexité de l’économie mondiale et la complexité des actions 

sociales  mis  en place et  qui n’arrivent  pas toujours et  même avec  la  meilleure volonté, 

d’obtenir de réels changements. 

 
 

Travailler sur ce TPE m’a donc apporté beaucoup de connaissances bien entendu, sur 

un  sujet  d’actualité  et  passionnant,  mais  aussi  au  niveau  de  la  méthodologie  et  de 

l’organisation du travail à plusieurs, j’ai la certitude d’être sortie enrichie de ce travail, de 

plus, écrire une partie de ce TPE en espagnol m’a permis de m’enrichir en vocabulaire et de 

prendre de l’assurance dans la pratique de cette langue.
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