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Editorial 
 
Retour d’une perspective Sud-Sud - Contexte, straté gies et portée 
François Polet  
 
Nombre de signes témoignent d’une intensification des échanges et de la coopération 
Sud-Sud. Celle-ci se traduit notamment par la création d’alliances politiques nouvelles 
entre Etats du Sud qui déstabilisent la suprématie des nations industrialisées sur la scène 
internationale. Bien qu’un consensus émerge sur la nécessité de regagner des marges de 
manœuvre politiques dans la mondialisation, l’activisme diplomatique Sud-Sud ne se 
présente pas comme un phénomène univoque. 
 
Points de vue du Sud 
 
Alternatives stratégiques Sud-Sud au système économ ique et politique mondial 
Dot Keet 
 
La multiplication des initiatives Sud-Sud – coalitions tactiques au sein de l’OMC, marchés 
régionaux, alliances politiques… – offre de nouvelles opportunités aux Etats des pays en 
développement pour questionner l’hégémonie du paradigme néolibéral et des nations 
industrialisées. Pour autant, ces initiatives à orientation et géométrie variables n’induisent 
pas automatiquement l’émergence de stratégies alternatives de développement, 
revendiquées par les mouvements sociaux.   
 
Cnuced XI : du consensus de Washington au consensus  de São Paulo ? 
Mehdi Abbas 
 
Après de longues années passées dans l’ombre du GATT puis de l’OMC, la Cnuced 
retrouve progressivement une influence sur la scène internationale. Ce retour en force de 
l’institution n’est pas sans lien avec la crise du consensus de Washington et la remise en 
cause de l’intégration au marché mondial comme unique stratégie de développement. 
 
Alternative bolivarienne pour les Amériques (ALBA) : modèle ou chimère ? 
Diego Azzi et David Evan Harris  
 
La construction de l’ALBA, portée par le président vénézuélien Chavez et soutenue par 
une poignée de leaders latino-américains, apparaît d’abord comme un projet alternatif au 
modèle d’intégration continentale étatsunien fondé sur le libre-échange. Au-delà, elle 
réactualise au Sud les idéaux tiers-mondistes d’indépendance et de coopération. Conflits 
d’intérêt, rivalités régionales, alternances politiques compliquent toutefois son futur.   
 
« Marges de manœuvre politiques » des pays du Sud 
Ha-Joon Chang 



 
L’histoire de la période coloniale et postcoloniale indique que de l’importance des 
« marges de manœuvre » (policy space) laissées aux « pays en développement » dépend 
leur capacité à se développer. Depuis 1990, l’imposition du libre-échange et la baisse des 
protections tarifaires ont réduit considérablement l’« espace politique » des pays pauvres 
et empêché l’élaboration de réelles programmes de développement économique. 
 
Approches de la sécurité humaine et renouvellement des solidarités afro-asiatiques 
Bernard Founou Tchuigoua 
 
Les conceptions occidentales – culturaliste et néoclassique – en matière d’(in)sécurité 
humaine font partie du dispositif de la contre-offensive néolibérale qui a sapé les acquis de 
l’ère Bandung (1955 - 1975). La solidarité afro-asiatique reste pourtant une nécessité ; tout 
comme une approche politique, globale et critique des causes de l’insécurité d’existence 
des majorités populaires des périphéries.  
 
De Bandung à la 5 e Internationale 
Samir Amin 
 
Si les trois systèmes en compétition mais interdépendants de 1950 à 1980 – celui du 
soviétisme (et du maoïsme), celui de la social-démocratie occidentale et celui de Bandung 
pour les peuples d’Asie et d’Afrique – ont ensuite fait place à l’hégémonie du seul système 
capitaliste et impérialiste, les contradictions sociales et environnementales de celui-ci 
rendent aujourd’hui possible et nécessaire la constitution d’une 5e Internationale. 
 


