
« Sens et portée du mouvement altermondialiste » 
 

Conférence à l’ULB le 17/02/2006 dans le cadre du s éminaire   
« Mondialisation et altermondialismes: un autre monde est-il possible? » 

destiné aux étudiants en journalisme 
 
Il y a différentes manières de questionner/discuter la pertinence du mouvement 
altermondialiste:  
 
Le premier type de questionnement discute la raison  même d'être du mouvement 
altermondaliste. 
 
" Ce mouvement est irrationnel/saugrenu car la mondialisation libérale représente une 
évolution inexorable/un progrès pour tous" 
 
Ce genre de mise en question est le fait des principaux opposants du mouvement 
altermondialiste. D'après ces derniers le mouvement altermondialiste n'a pas de légitimité 
car le processus de la mondialisation reste globalement largement positif. "La mondialisation 
heureuse" comme le dit Alain Minc. Les politiques d'ouverture des marchés nationaux, de 
privatisation et de dérégulation sont un moteur de croissance économique indiscutable, et la 
création de richesses finit toujours par profiter à l'ensemble de la société. Ce qu'on appelle 
aussi théorie du "trickle down": il faut soulever les barrières à l'enrichissement personnel, car 
celui-ci est créateur d'investissements et d'activités qui finiront par profiter aux pauvres en 
termes d'emploi et de salaires. Cette approche s'inscrit dans la tradition libérale qui, depuis 
Adam Smith, prétend que "la recherche des intérêts individuels et égoïstes finit par servir 
l'ensemble de la société dans son ensemble". 
 
Si ces positions tenaient le haut du pavé il y a quelques années encore, elles ont perdu 
énormément de leur force ces dernières années. Pour plusieurs raisons : 
 
- Crise financière des dragons asiatiques qui se répercute en Russie et au Brésil en 1998, 
puis crise financière en Argentine en 2001. Ces crises, qui ont lieu dans des pays considérés 
dans les 90 comme "les bons élèves de la mondialisation", jettent des millions de gens dans 
la pauvreté. La libéralisation à outrance peut être source de déséquilibres et les interventions 
du FMI n'ont fait qu'empirer la situation. 
 
- Simultanément élargissement et expansion du mouvement altermondaliste dont les 
tactiques et les arguments vont finir par capter l'attention, puis la sympathie, voire 
l'approbation, d'une bonne partie du public et, par ricochet, d'une partie de la classe 
politique. L'activisme altermondialiste va contribuer à faire connaître le revers de la médaille 
de la mondialisation économique: 
 
 - dans les sociétés du Sud surtout, mais aussi du Nord, les politiques d'austérité et de 
privatisation ont provoqué le chômage et la précarité; les nouveaux emplois créés n'ont pas 
la qualité et la stabilité des emplois détruits (apparition des working poor, en particulier en 
Angleterre et aux Etats-Unis); la grande pauvreté ne fait que croître à mesure que les 
mécanismes de solidarité sociale sont démantelés; ces nouvelles pressions sociales se 
concentrent, pour des raisons culturelles, sur certains groupes sociaux comme les femmes, 
les immigrés ou les indigènes; 
 
 - les politiques de libéralisation ont mis en concurrence des économies ayant des 
niveaux de productivité ou des coûts salariaux incomparables: cela mené d'une part à la 
faillite de millions d'entreprises au Sud, en particulier dans l'artisanat et la production agricole 
familiale, qui ne peuvent faire face aux prix occidentaux, d'autre part à un processus de 
délocalisation sauvage vers les pays où la main d'œuvre est presque gratuite et où le 



syndicalisme est interdit; qui plus est ce libéralisme est biaisé (deux poids/deux mesures) et 
ne s'applique en vérité qu'aux plus faibles (dans la réalité les rapports de force l'emportent 
sur les rapports de droits); 
 
 - le règne de la marchandise, impulsé par l'OMC et les gouvernements occidentaux, a 
envahi des domaines autrefois de la responsabilité publique, dans les domaine de la santé, 
de l'éducation, dans la gestion des ressources naturelles comme l'eau et les forêts; 
l'exploitation débridée de ces ressources entraînée par la compétition mondiale met 
l'humanité toute entière face à des déséquilibres environnementaux sans précédent; 
 
Indéniablement, le grand mérite du mouvement altermondialiste est d'avoir mis en évidence 
les effets pervers de la mondialisation libérale, d'avoir réalisé une brèche dans le consens 
néolibéral et mis un terme au règne de la pensée unique. Rare sont aujourd'hui mettre en 
doute la réalité des problèmes sur lesquels ils se mobilisent. Par contre, et c'est notre 
deuxième point, c'est la capacité du mouvement altermondialiste à fournir des solutions 
valables à ces problèmes qui est aujourd'hui l'objet de discussions. 
 
 
La deuxième manière d'aborder traditionnellement le  mouvement est de discuter ses 
propositions de solution, ses alternatives 
 
"OK ces manifestants n'ont pas tout à fait tort, la mondialisation libérale pose problème, mais 
que proposent-ils concrètement ?" 
 
On touche ici à la caractéristique principale du mouvement altermondialiste: il ne propose 
pas un modèle de société alternatif, "un modèle altermondialiste", mais charrie une multitude 
de revendications. C'est ce qui lui donne souvent l'air d'une grande foire, où sont défendues  
mille et une propositions entre lesquelles il y a 
 
    - des propositions défensives ("contre" la privatisation de tel ou 
tel service public) ou positives ("pour" la souveraineté alimentaire); 
    - des propositions à l'échelle internationale, régionale, nationale 
ou locale;   - des propositions dans les domaines les plus variés, qui vont 
bien au-delà des questions socio-économiques et s'étendent aux relations internationales, 
aux rapports de genre, à l'environnement, à la démocratie et à l’espace publique, aux 
questions d'identité et de culture et de communication etc. 
 
Je pense que l'important n'est pas intéressant de prendre ces revendications une à une et de 
discuter la pertinence, la viabilité et leurs implications. La "faisabilité" de chacune d'entre elle 
dépend évidemment d'une série de conditions, et avant tout de conditions politiques. Je 
pense avec d'autres que l'important est de savoir "lire entre ces revendications ", de 
discerner ce qui les relie, de deviner les grands principes communs sous-jacents à la 
diversité de ces manifestations.  
 
Ces grands principes sont :  - le respect  des droits , individuels et collectifs, politiques, 
sociaux, économiques, culturels et écologiques; en particulier du droit des gens contre le 
droit des affaires; 
    - la démocratie  comme seul moyen légitime pour atteindre ses 
objectifs politiques et faire avancer ses revendications 
 
L'hypothèse défendue par certains est que ces principes définissent une nouvelle 
perspective d'émancipation sociale . Elle se distingue des utopies précédentes en ce 
qu'elle ne défend pas un système avec une idéologie définie, mais est caractérisée par son 
ouverture et son pluralisme. Elle se distingue également des mouvements politiques 
précédents en ce qu'elle pose clairement que ses fins – le respect des droits - ne peuvent 



justifier des moyens qui les contredisent – l'usage de la force ou l'arbitraire. Elle transcende 
les clivages propres aux débats idéologiques du 20ème siècle en mettant l'égalité sociale et le 
respect des différences individuelles sur le même pied. Cette nouvelle perspective 
d'émancipation sociale doit être considérée comme le résultat d'un série d'évolutions socio-
politiques et culturelles sur le long terme, elle témoigne de l'assimilation des expériences 
historiques du vingtième siècle, le siècle des autoritarismes.  
 
 
Une troisième manière de questionner le mouvement a ltermondialiste est de discuter 
son efficacité politique  
 
"Leurs propositions sont peut-être valables mais depuis leurs quelques années d'existence, 
qu'est-ce qui a vraiment changé ?" 
 
Structure du mouvement 
 
La structure du mouvement altermondialiste est avant tout caractérisée par la diversité . 
C'est quelque part ce qui fait sa force et sa faiblesse. 
 
L'expression "mouvement de mouvements" correspond assez bien à cette réalité. Il s'agit 
d'un point de ralliement, d'un point de rencontre d'une galaxie de mouvements et 
organisations – anciens et nouveaux - qui poursuivent toutes des objectifs politiques propres 
et ne se confondent pas. Ces mouvances ont des trajectoires et des sensibilités parfois fort 
différentes mais identifient toute la mondialisation libérale comme la source principale des 
problèmes sur lesquelles elles  se mobilisent. Le mode de fonctionnement en réseau  leur 
permet de collaborer ensemble sur un projet, une campagne, une manifestation tout en 
conservant leur autonomie. 
 
Avantage: permet de rassembler énormément de monde le temps d'une manifestation ou 
d'un forum 
 
Désavantage: difficile d'aller plus loin que les gros mots d'ordre qui font consensus, de 
mettre tout le monde d'accord sur un nombre limité de revendications, de mettre un ordre de 
priorité entre ces revendications et de se décider sur la stratégie à mettre en œuvre. La 
question de la stratégie nous amène à celle du pouvoir politique :  
 
Rapport au pouvoir 
 
C'est sans doute un des points sur lesquels les tensions entre l'ancien et le nouveau sont le 
plus perceptible: comment traduire politiquement ces différentes revendications?  
 
Plusieurs orientations stratégiques sont en concurrence:  
 
 - ceux qui considèrent que la transformation se fait dans l'action, dans l'ici et 
maintenant et ne doit pas nécessairement être médiatisée par les autorités publiques: 
mouvements autonomes, mais également le courant de l'économie populaire, des 
coopératives etc. 
 
 - ceux qui considèrent que les pouvoirs publics doivent être influencés, que les 
institutions traduisent ces revendications en décisions, en politiques publiques et en lois; 
 
  Parmi les gens qui estiment que les pouvoirs politiques ont de l'importance, il 
existe un débat intense, et c'est sans doute le principal, entre ceux qui estiment qu'il faut 
soutenir un parti en particulier, voire en créer en créer un qui défendent spécifiquement les 
revendications altermondialistes, et ceux qui estiment qu'au contraire, il faut forcer les partis, 



les gouvernements et les parlementaires à reprendre leurs préoccupations sans s'allier à l'un 
d'eux, en conservant son autonomie et en utilisant le levier de la sensibilisation de la société 
civile, de l'opinion publique en vue d'exercer une pression.  
 
 Chez ces derniers, cette méfiance des partis se nourrit à la fois du rejet des 
conceptions politiques avant-gardistes de l'extrême gauche, qui ont fait leur temps, et des 
déceptions des compromissions et démissions des sociales-démocraties face aux pouvoirs 
financiers et économiques. 
 
 "Est-il possible de changer le monde sans prendre le pouvoir ?" 
 
Composition sociale 
 
 
C'est une énorme faiblesse de ce mouvement, sans doute la principale: il n'a aucun ancrage 
populaire. Ce n'est pas un mouvement de masse, c'est un mouvement élitiste, en tout cas au 
Nord. Paradoxalement, ceux qui souffrent le plus des conséquences de la mondialisation 
libérale sont quasiment absents des rangs altermondialistes. 
 
ex: 3% seulement d'ouvriers chez Attac France, et certainement la même chose chez nous. 
 
Il y a sans doute plusieurs raisons:  
 
1) les processus liés au phénomène de mondialisation sont passablement opaques, abstraits 
et éloignés; le rapport entre ceux-ci et les problèmes de la vie quotidienne sont plus difficile à 
établir; 
 
2) mouvement qui a tendance à privilégier l'expertise, les stratégies de lobbye, la proximité 
avec le politique et  l'attention des médias sur la mobilisation de la population. 
 
3) Certain dédain initial de la part de certains syndicats : les idées altermondialistes sont 
incorporées lentement – avec un certain déphasage. 
 
Grand danger: laisse le champ libre aux récupérations de ces frustrations sociales par des 
organisations populistes, en particulier l'extrême droite, qui ont facile à convaincre que les 
délocalisations, ce sont les politiciens incapables/corrompus qui ne peuvent éviter que nos 
emplois soient pris par des étrangers. 
 
Espoir: intérêt de plus en plus marqué de la part des syndicats et des mouvements 
d'éducations populaires pour divulguer les problématiques altermondialistes. Mais important 
aussi que les altermondialistes incorporent l'expérience sociale des précarisés ainsiques des 
populations immigrées dans leurs discours et leurs stratégies. 
 
Représentativité géographique 
 
"Le mouvement altermondialiste n'est pas mondial" 
 
Le mouvement altermondialiste reste essentiellement un phénomène européen, et dans une 
moindre mesure latino-américain. Il suffit de voir la composition des participants au forum 
social mondial. Ce n'est pas pour autant qu'il ne se passe rien dans les pays du Sud: 
 
 


