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Éditorial
Impératif de changement : le Sud à la manœuvre

Frédéric Thomas1

1989 semblait marquer, avec la fin du court 20e siècle 
(Hobsbawm, 1999), l’échec du communisme et, au-delà, de toute al-
ternative au capitalisme réellement existant. Dans une  surenchère, 
on se pressa d’annoncer la fin des révolutions et des idéologies. 
Nous devions nous contenter de l’ordre actuel des choses, indéfi-
niment réformable à la marge, et renoncer aux espoirs de change-
ments contre-productifs et aux utopies meurtrières. Fin de l’histoire.

En réalité, ce qui commença à se dénouer sur la scène mon-
diale, ce fut plutôt l’histoire de la fin. Fin d’un cycle, d’un modèle 
et d’un dogme, qui se déclinait en une série de crises sans fin : fi-
nancière, alimentaire, civilisationnelle, morale… L’absence (en fin 
de compte, bienheureuse) d’alternatives vient ainsi buter sur trois 
écueils. La répétition des crises rappelle de manière inopportune 
que notre monde, loin d’être stable et harmonieux, produit et repro-
duit les guerres, les déséquilibres et les chocs. Or, les structures di-
rigeantes paraissent incapables de prendre la mesure de la gravité 
de la situation, et plus encore d’entamer les réformes nécessaires. 
Enfin, jamais il ne fut totalement possible d’éradiquer, au sein des 
peuples, la soif d’un autre monde, plus beau et plus juste.

En Amérique latine, épicentre des projets alternatifs, la com-
mémoration des 500 ans de la Conquista – la « découverte » du 
continent par Christophe Colomb – fut retraduite en un demi-mil-
lénaire de résistance. Deux ans plus tard, le soulèvement néoza-
patiste au Chiapas confirmait l’actualité de cette résistance. Le Ya 
Basta ! de l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) ouvrait 
un nouveau cycle de protestation, qui résonna aux quatre coins du 

1. Politologue, chargé d’étude au Centre tricontinental (CETRI, Louvain-la-Neuve).
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monde (CETRI, 2014). La contestation du néolibéralisme déborda 
de son cadre pour remettre en question toute l’infrastructure du pou-
voir mondial.

Il n’y a pas d’alternatives en dehors de la lutte. Ce sont les conflits 
sociaux qui ouvrent le monde à d’autres possibles ; possibles qui, 
auparavant, étaient pris dans la glu de rapports répétant le monde à 
l’identique. Si crise il y a, c’est donc celle de la reproduction sociale 
d’un modèle, incapable d’assurer sa survie et son renouvellement, 
et encore moins ceux des êtres humains et de l’environnement. 
Cette vision globale très générique constitue le seuil commun des 
différentes tentatives au Sud de « changer le monde », et à partir 
duquel s’énoncent les divergences.

Modèle et changements

Si les mouvements sociaux du Sud s’accordent généralement 
sur le point critique atteint, il n’en est pas de même sur ce qui 
fait le modèle à changer. Ainsi, ce n’est pas seulement le capita-
lisme – encore moins le néolibéralisme – qui pose problème. On 
va jusqu’à évoquer une crise de civilisation, où convergent le capi-
talisme, le paternalisme, l’impérialisme, la modernité et l’anthropo-
centrisme2… La manière dont ces caractéristiques se rejoignent et 
se fondent, s’articulent et se renforcent fait débat (comme en té-
moignent les articles de ce numéro d’Alternatives Sud), et dessine 
des alternatives aux accents différents. Un accord existe néanmoins 
sur la nécessité d’une double dynamique de décolonisation et de 
reconfiguration.

Décoloniser les esprits

Renverser l’hégémonie, tel est l’enjeu. Cela suppose d’en finir 
avec toute une architecture de relations, de pratiques et d’institu-
tions sociales, mais aussi avec un mode de pensée. C’est que la 
domination est également idéologique, bénéficiant d’un surcroît 
de légitimité grâce à un réseau capillaire d’idées, de savoirs, de 
croyances, qui vont des stéréotypes les plus vulgaires jusqu’à l’ex-
pertise scientifique, s’imposant comme autant d’évidences jamais 
remises en question. Or, si cette hégémonie est mondiale, son 

2. Selon l’idée que l’être humain serait au centre de l’univers ; les autres êtres et la nature 
lui étant, en conséquence, subordonnés.
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centre de gravité n’en demeure pas moins au Nord. D’où les appels 
au Sud à opérer une réelle décolonisation.

Il convient de l’entendre de façon protéiforme. Il s’agit d’abord, 
comme le rappelle ici Zahra Ali à propos des féminismes, de « déco-
loniser les esprits », en pensant et en partant de ses propres expé-
riences, d’un contexte spécifique, sans copier ou se laisser imposer 
la modalité des luttes, avec ses stratégies et priorités, telle qu’elle 
est mise en œuvre en Occident. Les féministes du Nord ne vont 
pas « sauver » les femmes du Sud ; ces dernières se chargent elles-
mêmes de leur émancipation (CETRI, 2015a). Est ainsi réaffirmé 
un double mouvement d’autonomisation et de reterritorialisation des 
groupes et de leurs pratiques.

Cette pratique décoloniale se prolonge par une revalorisation 
des savoirs, des résistances, des théories, indigènes et locaux, qui 
avaient eu tendance à être disqualifiés, comme sous-développés, 
déconnectés de l’histoire et de la modernité. La multiplication des 
luttes des peuples autochtones et des Afrodescendants en Amérique 
latine, liée à la surexploitation capitaliste de la nature – et aux dé-
sastres écologiques qui en découlent –, ont catalysé l’intérêt et la 
redécouverte d’autres manières de penser et d’agir.

Décoloniser les territoires

Mais les esprits à décoloniser ne vivent pas en suspension dans 
l’éther. Ils évoluent sur des territoires, eux-mêmes aux prises avec 
l’impérialisme. La tendance au Nord est souvent d’« oublier » la co-
lonisation d’hier – en la rejetant dans un passé lointain –, et de 
nier ou de sous-estimer la néocolonisation actuelle. Or, la réalité est 
plus crue : le Sud reste très majoritairement pris dans un schéma 
de rapports inégalitaires de type colonial. L’émergence de la Chine 
comme puissance mondiale n’a pas fait disparaître l’impérialisme ; 
elle l’a complexifié (CETRI, 2016).

Achin Vanaik et Yash Tandon rappellent, chacun de leur côté, 
dans les pages qui suivent, l’actualité du néocolonialisme, ainsi que 
l’hégémonie politique, économique, culturelle et militaire des États-
Unis. Et les deux de dénoncer l’occupation illégale de la Palestine et 
les tentatives d’isolement de l’Iran, ainsi que les nombreuses inter-
ventions militaires nord-américaines (et occidentales) dans le Sud. 
Les « esprits » font dès lors partie de l’ensemble des territoires du 
Sud qu’il convient de libérer du colonialisme.
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Redéfinition de l’économie

Le renversement de l’hégémonie est aussi affaire de reconfi-
guration, dont, en premier lieu, celle de l’économie et du politique. 
Sont ainsi rejetés les dogmes néolibéraux en vigueur, mais aus-
si, de manière plus radicale, la conception de l’économie à la fois 
comme une théorie scientifique, neutre politiquement, et comme la 
colonne vertébrale de nos sociétés. Yash Tandon parle de ces doc-
trines économiques comme de la « colle idéologique » des théories 
impérialistes. De façon générale, l’idée du marché naturel ou total 
est liée à celle de l’homo economicus, dont toute la vie serait régie 
par le calcul rationnel des coûts-bénéfices. Il s’agit de constructions 
idéologiques qui ont été dénoncées et démontées comme telles.

Le développement des théories, des pratiques et des mouve-
ments sociaux d’une autre économie (économie sociale et solidaire, 
écoféminisme, économies non monétaires…), ainsi que leur prise 
en compte ou collaboration avec d’autres acteurs (féministes, pay-
sans, etc.) ont accéléré le décentrement de l’économie et du mar-
ché. Celui-ci s’est accompagné d’une remise en question d’une 
série de normes-fétiches – croissance, progrès, etc. –, y compris 
souvent celle du développement. Enfin, dans le prolongement des 
théories de Karl Polanyi (1983), l’économie est appréhendée en 
fonction de son réencastrement dans un ensemble sociohistorique, 
et examinée au miroir de la réciprocité et de la solidarité qui carac-
térisent certains des échanges économiques au sein des commu-
nautés autochtones ou dans l’économie solidaire (CETRI, 2015b).

Le monde ne se réduit pas à l’économie, et l’économie, elle-
même, ne se confond pas avec l’économie de marché. De plus, 
les prétendues frontières entre économie et politique, d’une part, 
salariat et travail informel, d’autre part, production et reproduction, 
enfin, renvoient à la division genrée entre espaces public et privé, 
et fonctionnent comme un mécanisme de dépolitisation. Comme le 
dit Nalu Faria, plutôt que de fétichiser l’économie, il faut en revenir à 
cette interrogation initiale : quoi, pourquoi, pour qui et comment pro-
duire (Faria, 2015) ? Les mouvements sociaux entendent dès lors 
subordonner l’économie à la satisfaction des besoins essentiels.

Reconfiguration du politique

Cette redéfinition de l’économie a partie liée avec une reconfi-
guration du politique. Les changements visés par nombre de mou-
vements sociaux du Sud dépassent le cadre politique traditionnel, 
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centré sur le rôle des gouvernements, et renvoient, comme le sou-
lignent ici même Gerardo Honty et Eduardo Gudynas, à des « mu-
tations culturelles considérables ». De plus, ils réenchâssent l’éco-
nomie et le politique dans des questions éthiques de sens et de 
valeurs (les revendications en termes de justice et de dignité), qui 
participent d’un nouvel esprit des luttes et d’un autre rapport à l’envi-
ronnement social et naturel. Par ce biais, un double mouvement 
contradictoire de dénaturalisation/renaturalisation se met en place.

En effet, d’un côté, s’effectue un travail de démontage du suppo-
sé caractère naturel de la division du travail, de l’économie, des iné-
galités, etc., tandis que, de l’autre, est réaffirmé l’ancrage des êtres 
dans une histoire, une culture et une terre, en insistant sur leurs 
liens d’interdépendance avec leur environnement. L’inspiration des 
communautés paysannes et indigènes, cherchant un rapport équili-
bré, voire harmonieux, avec la Terre, croise alors la sagesse occul-
tée d’un philosophe marginalisé du 17e siècle, qui affirmait : « Ce qui 
est contre la nature est contre la raison » (Spinoza, 2011).

Par sa valorisation du sens et des valeurs, cette manière d’ap-
préhender le monde s’oppose au matérialisme marchand du capi-
talisme. De même, elle présente des affinités avec le phénomène 
religieux. Cependant, il serait plus juste d’y voir une redéfinition de 
l’opposition entre matérialisme et idéalisme, entre la religion du ca-
pital et la matérialité des rapports avec la Terre mère, basée sur une 
raison d’une autre sorte. L’idée rationaliste et libérale d’une liberté 
qui ne s’acquerrait qu’en se dégageant de tous les liens de dépen-
dance avec une nature, conçue comme extérieure ou étrangère, 
qu’il faudrait maîtriser, a été rejetée. C’est au contraire à une tout 
autre dialectique de l’autonomie et de l’environnement qu’invite ce 
mode de pensée, qui voit dans le rapport à la nature un nœud de 
l’hégémonie actuelle.

L’un des principaux points de convergence de cette décoloni-
sation et de cette configuration se situe au niveau de l’imagination. 
Celle-ci doit être décolonisée, arrachée à la glu du capitalisme, ainsi 
qu’à la neutralisation occidentale, pour recouvrer sa puissance de 
narration et d’action. Non pas que cela se jouerait seulement ou 
principalement dans l’espace étroit des rêves et des images, de 
l’esprit et des vœux, mais la poursuite du néolibéralisme et, plus 
largement, du modèle actuel, dépend d’une machine de capture 
des imaginaires, coincés dans la cage d’acier des peurs et des im-
possibles. Les « droits à  l’imaginaire », comme l’affirme l’appel de 
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Bamako (FMA, 2006), participent ainsi de la « démocratie radicale », 
dans la mesure où ils réinventent les manières de faire la politique, 
maintiennent la révolution à l’ordre du jour, et ouvrent l’avenir à 
l’inouï.

Un nouvel esprit de l’utopie

La fin de l’Union soviétique et l’impasse dans laquelle nous mène 
le néolibéralisme encouragent la redécouverte et le renouvellement 
de courants théoriques minoritaires, dits « utopiques ». Longtemps, 
le terme a servi à décrédibiliser, disqualifier ce qui n’était ni sérieux 
ni réaliste, n’existait que dans la tête de quelques intellectuels et de 
leurs disciples, plus ou moins farfelus, en ignorant la conflictualité 
sociale, pour, au bout du compte, échouer à l’épreuve des faits. 
Pour légitime que cette critique soit, elle devint vite un instrument 
idéologique afin de préserver l’horizon et la pratique politique de 
cette soif de changement, qu’il fallait à tout prix discipliner.

Comme le rappelle Edgardo Lander, les mouvements de pro-
testation de 1968 ont puisé à ce courant, qui constitue l’une des 
sources importantes du Forum social mondial (FSM) et, plus large-
ment, de l’altermondialisme. Depuis une vingtaine d’années cepen-
dant, le monde en général et le Sud en particulier sont traversés par 
une nouvelle vague utopique, comme en témoigne la récente tenue 
du premier Festival international de l’utopie, à Maricá au Brésil3. 
Celle-ci offre un visage différent.

Le nouvel esprit utopique, s’il continue de se projeter dans un 
avenir lointain et comme à neuf, plonge ses racines dans des expé-
riences, des pratiques, des relations (fût-ce partiellement) déjà là. Il 
s’agit beaucoup moins de reconstruire la société à partir d’une idée 
géniale, que de partir de la conjonction des riches expériences des 
communautés indigènes et afrodescendantes, de l’économie popu-
laire, des mouvements de femmes et de paysans, et du renouvelle-
ment conceptuel. L’utopie a donc des racines concrètes ; dans les 
formes de vie et d’organisations sociales existantes, réinterrogées 
et réactivées au sein d’une réflexion critique innovante.

Les cristallisations autour de conceptions nouvelles – buen 
vivir, biens communs, postdéveloppement… –, mises en avant 

3. Réalisé fin juin 2016, y ont participé entre autres Vandana Shiva, Tariq Ali, Paul Singer, 
João Pedro Stédile : www.festivalutopia.net/. 
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principalement en Amérique latine4, sont révélatrices de ce nouvel 
esprit. Ainsi, le concept emblématique du buen vivir se nourrit, d’une 
part, des visions cosmologiques aymara et quechua dans la région 
ando-amazonienne, d’autre part, d’une critique radicale de la notion 
classique de développement, et, enfin, de postures critiques alter-
natives. Loin d’être la simple reprise d’un concept indigène, il en 
constitue plutôt sa redynamisation au contact d’expériences intel-
lectuelles et pratiques qui convergent dans l’ambition d’améliorer 
la qualité de vie des personnes et de leur mode de relation avec le 
milieu naturel.

Plutôt qu’un programme achevé qu’il suffirait d’appliquer, il re-
présente une proposition ouverte et toujours en construction, un 
stimulant à l’expérimentation et à l’imagination ; Maristella Svampa 
parle à ce propos de « concept-horizon », qui ouvre d’autres che-
mins en dehors ou au-delà du discours hégémonique (Svampa, 
2016). Le buen vivir est l’objet d’interprétations différentes, mais qui 
ont en commun de se présenter tout à la fois comme une alternative 
au développement, une opportunité pour construire de nouvelles 
formes de vie, en subordonnant les objectifs économiques à des cri-
tères de justice sociale et environnementale, et une articulation de 
la complémentarité entre les droits des peuples et ceux de la nature.

Considéré comme l’icône des alternatives, l’exemple concret 
de l’« initiative Yasuni » témoigne, jusque et y compris dans ses 
contradictions et son retrait final, de ce nouvel esprit utopiste. Ce 
projet constituait le levier d’un changement du paradigme « extrac-
tiviste » – qui caractérise la position de l’Amérique latine dans ses 
échanges commerciaux –, soit l’exploitation intensive et en grandes 
quantités de ressources naturelles, destinées principalement à 
l’exportation (CETRI, 2013). Cette initiative ouvrait la voie à une 
réorientation économique de l’Équateur, dans un premier temps, et 
régionale, ensuite (Gudynas, 2015). De quoi s’agissait-il ?

En 2007, le gouvernement reprend l’idée issue de la société 
civile de ne pas exploiter le pétrole présent dans les sous-sols du 
parc naturel national de Yasuni, dans l’Amazonie équatorienne, 
très riche en biodiversité. Cette décision s’appuie sur un mode de 
calcul alternatif, tenant compte des « externalités » et autres coûts 
invisibles. Au vu de l’impact environnemental et social, ainsi que de 

4. À noter que certains voient des correspondances entre le concept africain d’Ubuntu et 
celui de buen vivir.
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la dépendance du pays envers l’extractivisme, les bénéfices atten-
dus de cette exploitation s’avèrent moins importants que les dé-
gâts qu’elle provoquera. Mais le gouvernement y ajoute une condi-
tion – fruit d’un compromis entre les partisans et les opposants au 
projet en son sein –, à savoir que la « communauté » internationale, 
mobilisée alors sur l’agenda climatique, verse à l’Équateur, en com-
pensation, la moitié des recettes que cette exploitation aurait appor-
tées (Duterme, 2014).

Six ans plus tard, en août 2013, faute de cette compensation, 
moins de 10 % de la somme demandée a été promise, et de volonté 
politique, le projet est abandonné, et le pétrole commence à être 
exploité. Cet échec ne constitue pas une condamnation générale 
de la stratégie de la « transition ». Il en souligne plutôt les limites, 
les défis et les contradictions, au premier chef desquels se trouve 
le refus des élites nationales et transnationales, indépendamment 
de leurs discours, de s’engager dans une telle voie transformatrice.

Le buen vivir comme l’initiative Yasuni consacrent le change-
ment de statut de la nature, qui d’objet devient sujet de droits. Cette 
transformation, inscrite dans les constitutions bolivienne et équato-
rienne, pose des limites et des conditions à son exploitation, impose 
des devoirs et des obligations à ceux qui s’y rapportent, en rééquili-
brant les relations avec l’environnement. Si la mise en œuvre de ces 
droits demeure très relative et contradictoire, et soulève une série 
de questions, cette requalification de la nature – avec des droits et 
des limites – constitue déjà en soi une révolution intellectuelle par 
rapport à la conception moderne capitaliste.

Autre concept mis en avant ces dernières années, celui de 
« biens communs », dont François Houtart a proposé, en 2012, une 
Déclaration universelle. Ces formes de richesses appartiennent et 
bénéficient à tous, appelant en conséquence un contrôle et une pro-
tection particulière que ne peut leur accorder le marché. Dans leurs 
énoncés mêmes, les biens communs représentent une subversion 
de la logique marchande. Ils ouvrent en tous les cas la voie à de 
nouveaux droits – comme la reconnaissance du droit fondamental 
à l’eau par les Nations unies en 2010 – et redéfinissent les notions 
de « commun » et de « public » qui, tout en s’opposant à la privatisa-
tion, ne coïncident pas complètement avec la nationalisation.

Pluriel, expérimental, ouvert et en chantier permanent, enra-
ciné aussi bien dans des pratiques anciennes que dans des théo-
ries actuelles, tel serait ce nouvel esprit de l’utopie. Il finit de se 
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distinguer des utopies historiques par son mode d’effectuation, qui 
ne passe plus par le copier-coller d’une théorie dans la pratique, 
mais par la transition d’une société productiviste et capitaliste vers 
une société plus juste et égalitaire, respectueuse des droits de la 
nature5. Refusant le tout ou rien, et une temporalité qui reporterait 
à (toujours) plus tard la mutation souhaitée, la transition cherche 
à dépasser l’opposition réforme-révolution. En s’appuyant sur les 
prémices de relations sociales existantes et en adoptant des me-
sures transitoires d’urgence et à moyen terme, le buen vivir, le post-
extractivisme, etc., entendent ainsi ancrer, à travers les écarts et 
décalages, l’utopie dans un ici et maintenant, au début et non plus 
à la fin de la révolution.

Émergence de nouveaux sujets historiques ?

Ce renouvellement de l’utopie va de pair avec le retour en force 
de protagonistes. Quel est aujourd’hui le (nouveau ?) sujet porteur 
d’une transformation du modèle ? Premier constat, il se conjugue au 
pluriel. Longtemps, la révolution s’est arc-boutée sur le destin de la 
classe révolutionnaire : le prolétariat. Mais ce titre politique – qui 
définissait celles et ceux dépourvus de tous moyens si ce n’est leur 
force de travail – a fini par se muer en une définition étroitement 
sociologique et normative : le travailleur salarié, masculin, « blanc » 
et urbain, de l’industrie. Or, cette figure était loin de regrouper la 
variété des situations au Nord et plus encore au Sud.

À l’éclatement des lieux (et des temps) de la production, débor-
dant le cadre de l’usine et des bureaux pour affecter l’espace de 
la rue, du domicile, etc., correspondent des luttes multidimension-
nelles – conflits du travail, mais aussi socio-environnementaux, 
contre l’oppression machiste et raciste, pour la mise en avant d’une 
qualité de la vie, etc. –, menées par une pluralité d’acteurs, « popu-
laires, pluriels et multipolaires », selon l’appel de Bamako. Ceux-ci 
habitent les marges du modèle dominant : au premier rang desquels  
se retrouvent les femmes, les paysans et les indigènes, les travail-
leurs, en général, et ceux de l’économie populaire, en particulier.

5. Par exemple, les propositions pour « transiter » vers un post-extractivisme en Amérique 
latine. Voir notamment RedGe, Propuestas para Transitar al Post-Extractivismo a Nivel 
Regional, https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Post %20extrac-
tivismo-a %20nivel %20regional %20FINAL.pdf. 
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S’ils occupent les marges, c’est qu’ils sont minoritaires. Non au 
sens numéraire, puisqu’ils représentent plus de la moitié de l’huma-
nité, mais au sens politique. Tout d’abord, ils ne correspondent pas 
à la figure majoritaire « normale » du cadre dynamique, souriant, 
efficient…, construite de toutes pièces. Ensuite, ils s’opposent aux 
classes supérieures mondialisées et à leurs gouvernants, qui repré-
sentent cette majorité, et dont les intérêts coïncident avec ceux du 
système en place.

Par leur positionnement au sein de l’espace privé et de la 
sphère économique, les femmes occupent une place stratégique. 
L’invisibilité et la non-reconnaissance du travail reproductif, le rôle 
principal qui leur incombe le plus souvent en ce qui concerne l’ali-
mentation et les soins au sein de la famille – et la plus grande dé-
pendance que cela suppose par rapport à l’accès aux ressources 
communes, de l’environnement (eau, terre, etc.) aux services so-
ciaux de base (éducation, santé, etc.) – les exposent tout particu-
lièrement à une surexploitation.

Dans le même temps, cette posture les installe dans une situa-
tion de subordination qui n’est pas sans rappeler le rapport capita-
liste à la nature. Vandana Shiva a ainsi parlé d’un « écoféminisme 
de la survie » pour souligner les liens entre genre et environnement. 
En effet, tant le travail des femmes que l’apport de la nature comme 
conditions de l’accumulation capitaliste sont occultés ou présentés 
comme gratuits. Qui plus est, cette dimension se décline selon les 
rapports Nord-Sud ; le Nord exportant au Sud le « coût » environne-
mental de son économie.

Les petits paysans et les indigènes, par leur ancrage territorial et 
leur attachement à un accès à la terre, entendu comme un réseau 
de relations structurées dans un espace-temps déterminé, sont 
également aux premières lignes de cette lutte. D’autant plus que 
la valorisation socio-symbolique des terres se heurte à la dépos-
session exacerbée par les grandes transnationales, uniquement 
attentives à leur valeur marchande. Toutes proportions gardées, il 
en va de même pour les travailleurs, tant le modèle actuel, malgré 
son renouvellement continu, dans son processus d’accumulation de 
profits, produit et reproduit l’opposition entre travail et capital.

Les diverses luttes menées par cette pluralité d’acteurs em-
pruntent, comme le relève Edgardo Lander, de « nouvelles moda-
lités de protestation », inscrites dans des modes organisationnels 
particuliers. Les formes adoptées sont souvent plus horizontales, 
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mouvantes et souples, et davantage critiques envers la hiérarchie et 
l’autorité. En ce sens, elles ne constituent pas seulement un chan-
gement dans la manière de comprendre et de faire la politique, mais 
aussi dans la façon de penser et de construire toutes les relations 
au sein de la société.

Ainsi, dans leurs organisations même, les femmes, les indi-
gènes, les paysans, les travailleurs contredisent la fiction écono-
mique et politique du capitalisme. Que cela soit en mettant en avant 
les valeurs de réciprocité et de solidarité, dans le redéploiement 
des liens entre individus, collectivités et environnement, dans une 
expression de démocratie (plus) radicale et plurielle – « un monde 
qui contienne plusieurs mondes », disent les néozapatistes –, ou 
encore dans certaines pratiques et échanges (agroécologie, mutua-
lisation, etc.). Le care, le travail reproductif, l’économie communau-
taire, l’économie sociale et solidaire sont moins dès lors une autre 
économie ou un autre travail, qu’une dénonciation du caractère 
partiel et partial du modèle dominant, ainsi que les prémices d’une 
alternative à celui-ci.

Territoires de l’autonomie

L’autonomie constitue sans aucun doute une valeur centrale, 
commune à ces diverses tentatives de changer de modèle. Elle 
apparaît à la fois comme un moyen et une fin. Qu’est-elle sinon, 
dans un premier temps, un renforcement de pouvoirs et une réap-
propriation d’un espace d’intervention, cette marge de manœuvre 
minimaliste de parler et d’agir en son nom propre ? « Parlez avec 
nous, pas de nous », réclame ainsi Abahlali baseMjondolo (AbM), le 
mouvement des bidonvilles d’Afrique du Sud. Mais ses contours, sa 
signification concrète et, surtout, l’articulation entre cette multiplicité 
d’autonomies continue de poser problème.

Si la plupart des mouvements sociaux du Sud s’accordent à 
conjuguer leurs luttes au pluriel, en fonction des divers acteurs et 
« fronts », et s’il n’y a guère de nostalgie pour la double centralité 
du sujet et du levier révolutionnaire d’antan, les stratégies et les 
modalités de la convergence divisent. Or, ce qui fait aujourd’hui 
paradigme n’est pas la simple addition du capitalisme, du patriarcat, 
du racisme, etc., mais une imbrication de ceux-ci. En conséquence, 
le renversement de ce modèle nécessite une alliance et, au-delà, 
un alliage de ces luttes. Dès lors, la pratique de l’autonomie est 
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confrontée à un triple défi, qui s’énonce en termes de représenta-
tion, d’institutionnalisation et de territorialisation.

Institutionnalisation et représentation : un double défi

Un nouvel éthos militant aurait émergé et se caractériserait no-
tamment par sa méfiance envers la classe politique, et sa réticence 
à ce que les luttes se cantonnent aux canaux traditionnels des par-
tis et de l’État, hésitant entre rejet ou réinvention de la politique. 
Le Forum social mondial offre d’ailleurs une scène où se donne 
à voir cette ambivalence. En découle la défiance envers la repré-
sentation et l’institutionnalisation, conçues comme mécanismes de 
dépossession et d’irresponsabilisation, se détachant de celles et de 
ceux qu’elles sont censées servir, au point de leur devenir étrangers 
d’abord, de se retourner contre eux, ensuite.

Si cette attitude libertaire a régénéré les modalités d’action, elle 
n’en comporte pas moins une série de blocages, et soulève autant 
d’interrogations, que Lander résume en ces termes : « Comment 
aborder les thèmes liés à la représentation dans une culture poli-
tique qui se méfie de la représentation et du centralisme ? » Cette 
méfiance divise les organisations entre elles, selon leurs places et 
leur collaboration dans et avec le champ politique traditionnel. Par 
ailleurs, le refus de toute représentation et institutionnalisation, qui 
figerait le mouvement, passe à côté des formes informelles de pou-
voir – notamment en termes de genre –, d’autant plus puissantes 
que, n’étant pas formellement représentées et institutionnalisées, 
elles constituent des points aveugles des pratiques et organisa-
tions, difficilement repérables et donc déconstruites.

Cette défiance caractéristique de nombreux mouvements so-
ciaux apparus en ce début de millénaire a tendance à séparer trop 
abstraitement le moment insurrectionnel du moment  institutionnel, 
obstruant les passages de l’un à l’autre, les métamorphoses de la 
lutte et le temps long de l’action. Enfin, elle fausse le problème, qui 
est moins celui de la représentation et de  l’institutionnalisation en soi, 
que celui de leurs formes, de leurs contrôles et de leur renouvelle-
ment constant, ainsi que celui de la dialectique des mouvements so-
ciaux, entre actions instituantes et désinstituantes (Svampa, 2007).

Le double défi de l’institutionnalisation et de la représentation se 
cristallise dans la question de l’État. La défense de l’autonomie ren-
voie-t-elle à une mise à l’écart du pouvoir étatique ou, au contraire, 
à un redéploiement des relations entre espaces autonomes et 
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étatiques ? Les acteurs du Sud ont répondu diversement à cette 
question. Mais, en fonction de l’expérience de la gauche au pouvoir 
en Amérique latine ces dernières années, de la subordination plus 
générale des pays du Sud au néocolonialisme et à la globalisation 
néolibérale, nombre de ceux-ci continuent à doter l’État d’un rôle 
important pour changer de modèle. Ce rôle participe de la stratégie 
de transition, ainsi que d’une dynamique de reterritorialisation.

Reste que la dialectique entre renforcement de gouvernements 
progressistes et affaiblissement des mouvements sociaux, pour-
tant à l’origine de l’émergence de ces mêmes gouvernements, telle 
qu’elle est à l’œuvre en Amérique latine, constitue un défi majeur. 
C’est donc tout autant l’État qu’il faut changer que ses rapports avec 
les organisations sociales.

Reterritorialisation

Le changement de modèle se pose également en termes géo-
politiques, en fonction des rapports Nord-Sud et de l’insertion 
des pays au sein de la mondialisation. L’autonomie prend racine 
et délimite des territoires particuliers. Or, ceux-ci, au Sud, sont le 
plus souvent triplement confisqués. Leurs fonctions sociale et sym-
bolique – terre des ancêtres, lieu de vie et d’échanges, espace 
de production alimentaire local, etc. – sont neutralisées par leur 
valeur marchande, fixée ailleurs et par d’autres. Comme l’écrivent 
Mary Ann Manahan et Shalmali Guttal, les territoires et ressources 
naturelles ne sont pas simplement des biens économiques ; ce sont 
les fondations de cultures, d’identités, de sociétés, de souveraineté 
alimentaire, d’autodétermination et de bien-être.

De plus, le néolibéralisme s’est développé sur la base d’un 
mécanisme d’accumulation par dépossession (Harvey, 2005), qui 
multiplie les expropriations et les « enclosures », arrache les liens 
qui attachaient ces territoires à un continuum géographique et 
social, pour en faire autant d’enclaves, uniquement amarrées au 
marché mondial. Enfin, ces territoires, par le biais des échanges 
inégaux et de la reproduction des rapports néocoloniaux, sont reco-
dés en termes de commodities, et annexés dès lors aux intérêts 
transnationaux.

L’autonomie constitue une réponse à cette « dé-territorialisa-
tion » ; réponse qui prend diverses formes, mais qui se pose en 
termes de « re-territorialisation ». Au niveau mondial, cela se traduit 
par la volonté de découpler, au moins partiellement, le Sud de la 
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globalisation économique. Cette déconnexion renvoie à un recen-
trement sur les réalités locales et régionales, par le biais d’une 
accélération de l’intégration régionale, de l’accroissement des 
échanges Sud-Sud, de la mise en place d’instruments de régula-
tion et de règlement de conflits – dont, au premier chef, celui de 
la question palestinienne – et de financements continentaux, alter-
natifs ou complémentaires aux institutions internationales (Nations 
unies, FMI, Banque mondiale, etc.), contrôlées par le Nord en géné-
ral et les États-Unis en particulier.

À un niveau plus micro, l’impératif est de relocaliser les activités 
sur le territoire, afin de réduire au maximum les distances socio-
culturelles entre urbain et rural, producteurs et consommateurs, 
rythme environnemental et rythme économique, etc. La priorité est 
ainsi accordée aux échanges locaux, au plus près du réseau de 
relations sociales structurées dans et par le territoire où ils se réa-
lisent. La revendication paysanne d’un « accès à la terre » renvoie à 
cette multifonctionnalité du territoire, incluant tout à la fois un accès 
à la propriété et aux services publics, et un remodelage de l’espace 
en fonction de cette reconstruction de la ruralité.

À la fluidification des territoires par le néolibéralisme, qui cherche 
à lever toute barrière, toute aspérité, pour faciliter et amplifier les 
flux de capitaux, les mouvements sociaux répondent par une réaf-
firmation d’autonomie et de reterritorialisation. Ils cherchent ainsi à 
se dégager, au moins partiellement, de rapports inégalitaires et de 
dépendance, afin d’amplifier la marge de manœuvre de ces terri-
toires par rapport aux marchés internationaux et aux flux mondiaux 
de capitaux. Dans le même temps, ils réorientent l’économie sur la 
base des échanges qui unissent et définissent les territoires et leurs 
habitants.

Le concept de « territoire » conteste donc la réduction des terres 
en simple moyen de production, et renvoie à leurs dimensions 
bioécologiques, comme fondements de relations sociales (Guttal, 
2014). On n’habite pas de la même manière selon que l’on est 
femme, indigène, sans-papiers, etc. et le territoire prend à chaque 
fois des contours différents. C’est sur la base de la totalité de ces 
territoires et de l’ensemble des manières de l’habiter qu’est pensée 
l’autonomie, à l’encontre de l’aménagement territorial de la mondia-
lisation néolibérale, qui ne cherche qu’à offrir de nouveaux espaces, 
de nouvelles opportunités au marché.
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Réinventer la révolution

L’exemple historique le plus récent et emblématique d’une reterri-
torialisation de l’autonomie est celui des zones du Chiapas autogou-
vernées par l’EZLN. Cette autogestion de l’espace constitue aussi 
une réponse à la déterritorialisation opérée par l’Accord de libre-
échange (ALENA) passé entre le Mexique, le Canada et les États-
Unis. Si le Chiapas – et, depuis peu, Kobané, dans le Kurdistan 
syrien – a réussi à capter l’imaginaire de la révolution, c’est que 
s’y matérialise la tentative de dégager d’autres rapports – entre les 
êtres, entre eux et l’environnement, et entre individus et commu-
nautés – plus libres, harmonieux et égalitaires, où s’esquisse une 
expérience d’autres formes de vie.

Bien sûr, il ne convient pas d’idéaliser ce qui se passe sur ces 
territoires, en butte aux contradictions et limites aussi bien internes 
qu’externes. Il n’empêche que, de Kobané au Chiapas, de la place 
Taksim à Istanbul à la place Tahrir au Caire, des Occupy nord-amé-
ricains aux indignés européens, se dessine une réappropriation du 
territoire qui rime avec une redécouverte de l’autonomie. Ce qui s’y 
donne à voir, à chaque fois, c’est une réinvention des communautés 
et de la souveraineté, par en bas, comme le rappelle si souvent 
le sous-commandant Marcos (aujourd’hui rebaptisé sous-comman-
dant Galeano) dans ses communiqués. Le changement de modèle 
ne vient donc pas après, mais commence déjà là, à la mesure de ce 
qui s’invente, ici et maintenant, même maladroitement.

Changement de modèle, de système, de paradigme… la gran-
diloquence des termes peut cacher une frilosité d’engagement, en 
évacuant le conflit social, les intérêts antagonistes et la perspec-
tive de la révolution, sous un vocable d’autant plus général qu’il est 
nébuleux. Le renversement d’un régime serait bien peu de chose au 
regard de la mutation sociale et culturelle visée. Cependant, aucun 
changement radical n’est possible sans le bouleversement minima-
liste d’une révolution politique.

Gardons-nous de cette forme de dualité entre la « pauvreté » des 
révolutions et le « luxe » d’un changement de modèle, la décrois-
sance pour le Nord et le développement pour le Sud. Il faut se gar-
der des faux dilemmes. Les stratégies de transition, l’expérience 
des néozapatistes, ce souffle utopique nouveau offrent une chance 
de penser et de réaliser conjointement les transformations ponctuel-
les et structurelles. Nous n’avons pas à choisir entre « changer le 
monde, sans prendre le pouvoir » (Holloway, 2008) ou « prendre le 
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pouvoir, sans changer le monde ». Il s’agit de redistribuer les pou-
voirs et de faire société autrement, en changeant et le pouvoir et le 
monde.
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Le développement, c’est la résistance1

Yash Tandon2

Les théories du développement portées par les 
économistes au cours des trois derniers siècles 
sont des idéologies élaborées par – et pour – les 
classes dominantes. Au regard des expériences 
africaines et des injustices inhérentes au para-
digme néolibéral, le développement doit être pen-
sé, non en termes de croissance et d’accumula-
tion, mais comme un processus de résistance au 
néocolonialisme et de libération des structures de 
domination impériale.

Le développement ne peut se réduire à la « crois-
sance ». En réalité, la « croissance » et le « PIB » (produit intérieur 
brut) sont des notions absurdes. Les économistes – y compris 
ceux issus des universités africaines et du Sud – ainsi que des 
institutions telles que le Fonds monétaire international (FMI), la 
Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
les brandissent comme des outils-clés pour mesurer le développe-
ment. « Déconstruire » – pour utiliser un terme à la mode – ces 
concepts, c’est ouvrir la boîte de Pandore.

Examinons, par exemple, le PIB des États-Unis et du Royaume-
Uni. Plus ces deux pays produisent et déploient de bombes (géné-
ralement hors de leurs frontières), plus leur PIB augmente (Durden, 

1. Article paru dans Africa Development, vol. 40, n° 3, Codesria 2015, sous le titre : 
« Development is resistance ».
2. Professeur d’économie dans plusieurs universités africaines et occidentales, ancien 
directeur du South Centre, fondateur/président du Southern and Eastern African Trade 
Information and Negotiations Institute (SEATINI), auteurs d’ouvrages sur les rapports 
Nord-Sud, l’économie mondiale, l’aide au développement.

alternatives sud, vol. 23-2016 / 25
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2014) ! Les États-Unis mènent pas moins de soixante-quatorze 
guerres différentes… pour se limiter à celles que leur gouvernement 
voudra bien publiquement reconnaître (Washington’s blog, 2013). 
Chaque fois que les États-Unis déclenchent une guerre, ils augmen-
tent leur PIB… en même temps que la misère du reste du monde. 
En revanche, lorsque les pays concernés reconstruisent leur écono-
mie (souvent par le biais de sociétés américaines, comme lors de la 
guerre en Irak entre 2003 et 2011), c’est leur propre PIB qui est en 
hausse cette fois ! C’est vraiment bizarre.

Des milliards de personnes sur la terre n’ont pas un accès suffi-
sant à la nourriture, aux combustibles, au logement et aux médica-
ments, ce qui n’empêche pas le PIB mondial de s’accroître chaque 
année. Selon les estimations officielles, au cours de ces dernières 
années, l’Afrique a « bénéficié » d’un taux de croissance annuel en-
viable de 6 à 7 %, et pourtant, des millions de personnes sont des 
« personnes déplacées internes » (privées de l’accès élémentaire 
aux moyens de subsistance) et des milliers de personnes périssent 
en Méditerranée.

Au moment de la rédaction du présent article, l’Union euro-
péenne mettait au point des plans en vue d’attaquer militairement 
des cibles libyennes afin d’arrêter les bateaux de migrants (pour 
« couper l’offre »). La Grande-Bretagne était en train d’élaborer une 
résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui devait l’autoriser à 
bombarder des embarcations utilisées par les trafiquants d’êtres 
humains dans les eaux côtières de Libye et en dehors de celles-ci. 
C’est ainsi que plus l’Europe effectue de bombardements, plus elle 
verra son PIB augmenter !

Une autre composante « absurde » de l’augmentation du PIB 
mondial est constituée par le trafic de drogues. Il est difficile de se 
procurer des statistiques fiables concernant les bénéfices tirés de 
ce commerce illégal. Dans son Rapport mondial sur les drogues 
relatif à l’année 1997, le Bureau des Nations unies sur les drogues 
et la criminalité estimait la valeur du marché à quatre mille milliards 
de dollars, classant ainsi les stupéfiants parmi les marchandises les 
plus vendues au niveau mondial, aux côtés des armes et du pétrole.

Un rapport publié en ligne par le ministère de l’intérieur du 
Royaume-Uni en 2007 a estimé la valeur du marché des stupé-
fiants dans ce pays à 4, voire 6,6 milliards de livres sterling par 
an (Matrix Knowledge Group, 2007). En 2013, l’United States 
Drug Enforcement Agency a procédé à plus d’un million et demi 
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d’arrestations pour infraction à la loi sur les drogues3. C’est ainsi 
que plus des arrestations sont opérées et des personnes empri-
sonnées, plus les États-Unis voient augmenter leur PIB ! Que peut-
on imaginer de plus ridicule pour mesurer la « croissance » ou le 
« développement » ? Ce n’est pas seulement absurde, c’est aussi 
tragique !

Toutes les théories économiques sont des idéologies

Toutes les théories économiques sont des idéologies, sans 
aucune exception. En tant que telles, elles ont un certain contenu 
descriptif basé sur des réalités de terrain, sociales, économiques 
et politiques, ainsi qu’un contenu normatif pour déterminer com-
ment la société ou l’économie devrait être organisée. La partie des-
criptive est sujette à une vérification empirique. C’est le contenu 
normatif qui permet de distinguer les diverses idéologies, car elles 
découlent d’une évaluation subjective des valeurs en fonction des 
circonstances.

Lorsqu’une idéologie est partagée par un groupe ou une com-
munauté, elle acquiert l’identité de ce groupe (classe, race, genre, 
religion, etc.). Un point intéressant pour les historiens sociaux ré-
side dans le fait que les classes dominantes sont toujours parve-
nues à dissimuler ou à obscurcir leur identité de classe et le contenu 
idéologique de ces théories. Cette situation ne résulte pas d’une 
manipulation opérée délibérément par l’infrastructure de l’enseigne-
ment et des médias (sans pour autant négliger leur rôle), mais prin-
cipalement du fait que les classes dirigeantes croient sincèrement 
que leurs théories économiques ont un caractère « scientifique » et 
qu’elles « profitent » à tous.

La littérature abonde sur ce sujet ; je serai donc bref et me limi-
terai à démontrer, dans les grandes lignes, le caractère fondamen-
talement eurocentrique (ou euro-américanocentrique) à la base des 
théories économiques dominantes qui ont prévalu dès l’apparition 
du capitalisme en tant que système mondial il y a quelque 500 ans. 
Je ne tiens pas particulièrement à traiter de l’histoire de la théo-
rie économique (matière probablement familière à de nombreux 
lecteurs de cet article), mais il est important de l’aborder pour les 
autres lecteurs, afin de mettre en évidence le terrain idéologique qui 

3. Lire www.drugwarfacts.org/cms/Crime#sthash.MoRpc8St.dpuf.
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est à l’origine de la crise du développement que nous connaissons 
actuellement.

Des physiocrates à l’école de Chicago

L’idéologie de notre époque est engendrée et répandue par les 
classes dirigeantes dominantes qui contrôlent le capital mondial. 
Il est significatif de constater que cette idéologie n’a pratiquement 
pas évolué au cours des 300 dernières années. Au 18e siècle, les 
penseurs économiques, majoritairement français, connus collecti-
vement sous le vocable de physiocrates, prétendaient que l’agri-
culture était la base de toute richesse. Mais au cours du 19e siècle, 
et plus particulièrement depuis les guerres napoléoniennes, qui ont 
vu la victoire de l’Angleterre sur la France, les Anglais ont réussi à 
battre les Français en devenant la première nation à s’industrialiser 
et à répandre son empire commercial à travers le monde.

Dans son ouvrage Richesse des nations (1776), Adam Smith a 
plus ou moins codifié et systématisé la thèse commerciale et colo-
niale. Il y prétend en substance que la « main invisible » du libre mar-
ché permettra une affectation optimale des ressources nationales et 
mondiales. Cette thèse a ensuite été affinée par David Ricardo avec 
sa théorie des avantages comparatifs.

Colonie de l’Angleterre, l’Amérique a été persuadée par les 
Anglais de se spécialiser dans la production de denrées agricoles 
(coton, tabac, etc.) qui, selon ces derniers, constituaient un avan-
tage « comparatif », laissant ainsi à l’Angleterre l’industrie manufac-
turière. Alexander Hamilton, parmi d’autres, a remis en cause cette 
théorie, donnant ainsi naissance à l’American School of Economics, 
enracinée dans les principes d’économie de Hamilton. Selon ceux-
ci, l’Amérique devait elle aussi s’industrialiser et, à cette fin, exploi-
ter ses propres ressources naturelles au lieu de les laisser exporter 
vers la « mère patrie ». Hamilton était ce que l’on appellerait au-
jourd’hui un « nationaliste ».

Frederick List, un Allemand vivant en Amérique dans les années 
1820, a adopté les idées de Hamilton, estimant que la théorie clas-
sique des Anglais aurait pour effet de priver l’Allemagne de la possi-
bilité de s’industrialiser. À ce moment, l’Angleterre était en quelque 
sorte en train de « retirer l’échelle » qui lui avait permis d’accéder à 
l’industrialisation, et ce de manière à empêcher toute concurrence. 
Les principes listiens ont fourni à l’Allemagne un argument idéolo-
gique pour remettre en cause les principes du « libre-échange » et 
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prôner le soutien de l’État (sous la forme, par exemple, de subven-
tions ou de protection tarifaire) en faveur de l’industrie allemande à 
partir des années 1860. List a été le fondateur de ce qui est devenu 
par la suite l’« école historique allemande ».

Les Américains et les Allemands se sont fondés sur les principes 
de Hamilton et de List pour s’engager dans ce que l’on appellerait 
aujourd’hui une « lutte anti-impérialiste », une résistance contre la 
domination de l’Angleterre et de l’Europe. Il n’empêche que, deve-
nues elles-mêmes des nations industrielles, l’Amérique et l’Alle-
magne se sont à leur tour transformées en nations impérialistes. 
De nos jours, les États-Unis et l’Allemagne sont devenus les cham-
pions de la théorie du « libre-échange », la théorie même qu’ils ont 
contestée lorsqu’elle était préconisée par l’Angleterre.

Alors que la théorie économique « classique » avait été remise 
en cause par l’école américaine de Hamilton et l’école allemande 
de List dans une perspective nationaliste, elle l’a également été par 
un autre Allemand (Karl Marx) dans une perspective de classes. 
Selon ce dernier, l’industrialisation était une bonne chose, mais elle 
permettait aux détenteurs du capital d’exploiter les travailleurs et de 
s’approprier la valeur ajoutée, et ce au prix d’une recherche effrénée 
du profit et d’une accumulation de richesses.

Face à cette double attaque (nationaliste et travailliste), les 
Anglais ont dû remettre l’ouvrage sur le métier et inventer une nou-
velle théorie. C’est ainsi que, vers la fin du 19e siècle, est apparue 
l’« économie classique », communément associée à Alfred Marshall, 
qui s’est efforcé de formuler la « science économique » dans le but 
de contrer l’« économie politique » de Marx. La théorie de la valeur 
du travail (d’Adam Smith et de Marx) a cédé la place à la « théorie 
marginale de l’offre et de la demande ». La recherche d’une théorie 
antimarxiste a conduit au développement d’autres idées, telles que 
celles de l’« école autrichienne », généralement associée à Ludwig 
von Mises et à l’individualisme méthodologique (économie déduc-
tive basée sur des vérités axiomatiques du comportement humain).

Aucune de ces théories économiques (classique, néoclas-
sique, hamiltonienne, listienne, de l’école historique allemande, 
notamment) n’a pu épargner l’Afrique de la colonisation sauvage4. 
Pourquoi en a-t-il été ainsi ? Parce qu’il s’agissait chaque fois 

4. La seule exception étant la théorie marxiste, qui a interprété l’histoire dans une pers-
pective matérialiste, politico-économique et de classe.
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d’idéologies destinées à servir les intérêts impérialistes des classes 
dirigeantes européennes et américaines. De plus, même à l’époque, 
ces théories économiques ne suffisaient pas à couvrir idéologique-
ment la prédation de l’Afrique. Elles devaient être embellies par une 
idéologie missionnaire (le « fardeau de l’homme blanc » appelé à 
« civiliser » l’Afrique).

Dans son œuvre, La théorie générale (1936), Keynes a remis en 
cause les affirmations des économistes classiques et néoclassiques 
et proposé un paradigme alternatif fondé sur l’intervention directe 
de l’État dans l’économie pour contrer les effets négatifs de l’éco-
nomie de libre marché. Mais la théorie économique keynésienne 
était aussi une idéologie destinée à servir les intérêts de l’Angle-
terre5. Il devrait être clair pour le lecteur que toutes ces théories 
économiques (y compris celle de Keynes), se revendiquant « scien-
tifiques », étaient essentiellement des idéologies eurocentriques et 
égocentriques.

Au moment de coloniser l’Afrique, ni les idées « nationalistes » 
de Hamilton et de List, ni les idées interventionnistes de Keynes 
n’ont eu d’importance. Elles ne s’appliquaient pas à l’Afrique. Leurs 
idées étaient soumises à une dichotomie raciste : tantôt de nature 
émancipatrice pour l’Europe, l’Amérique, le Canada, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid, et 
tantôt de nature impérialiste pour le reste du monde.

En passant rapidement à notre époque contemporaine, nous 
constatons que, du milieu des années 1980 à 2007-2008, les idées 
de Keynes ont été repoussées dans les marges de la théorie éco-
nomique6. La théorie économique dominante n’a pas son origine 
en Europe, mais en Amérique. L’école de Chicago, généralement 
associée à Milton Friedman, est devenue la théorie économique do-
minante. Friedman a remplacé Keynes comme idéologue principal 
du capitalisme et de l’impérialisme.

D’après les théories monétaristes, les turbulences cycliques et 
aberrantes de l’économie étaient simplement un phénomène à court 
terme (pas de nature structurelle ni ce que j’appellerais de nature 
« systémique »). Friedman estimait que ces turbulences pouvaient 

5. Pour une bonne analyse globale (mais désespérément néokeynésienne), voir Nayak et 
Satyenda (2013). Pour une analyse plus critique de Keynes, voir Tandon (2015).
6. Elles ont été ressuscitées au cours de la période qui a suivi la crise financière et éco-
nomique de 2007 par les théoriciens « hétérodoxes », que je qualifie de « hétérodoximos » 
(voir schéma 1).
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être réglées par une politique monétaire appropriée. Il n’est pas 
nécessaire de revoir le système économique mondial dans son 
ensemble. Une intervention de l’État dans l’économie n’est pas 
requise (cela relèverait de l’« idéologie communiste ») ; livré à lui-
même, le marché fonctionne bien. Les pays présentant un déficit de 
la balance commerciale nécessitent simplement une austérité bien 
ficelée et des mesures d’austérité imposées par le FMI7.

L’école de Chicago en est revenue à l’économie classique (ricar-
dienne) et à l’économie néoclassique (marshallienne), en les affinant 
davantage par l’utilisation des modèles de croissance, l’économé-
trie et la théorie des jeux. Tout était « scientifiquement » mesurable 
et dirigé par la « main invisible » de ce bon vieux Adam Smith. Les 
idées de David Ricardo, de Bertin Ohlin, de Jacob Viner et d’Harry 
Johnson, notamment, ont été sorties du placard pour conférer une 
fausse « autorité » historique aux théories monétaristes axées sur la 
protection des créditeurs.

Néolibéralisme et consensus de Washington

Ce mode de pensée dominant de l’économie euro-américano-
centrique est devenu partie intégrante de la « vérité » universelle, 
appelée actuellement « néolibéralisme ». Après l’accession au 
pouvoir de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et de Ronald 
Reagan aux États-Unis, ces « vérités » sont devenues des instru-
ments permettant au capital anglo-saxon dominant de forcer l’en-
trée du reste du monde. La « mondialisation » était née. Le libre mar-
ché régnait en maître. Les mécanismes régulateurs de la période 
keynésienne et du « New Deal » (tels que le Glass-Steagall Act) ont 
été mis de côté pour que les banques et d’autres institutions finan-
cières puissent s’engager dans un processus d’accumulation sans 
limites des profits. L’argent est devenu le moyen de faire davantage 
d’argent, sans passer par l’étape de la production.

Une fois dans les mains du FMI et de la Banque mondiale, ces 
principes économiques ont été imposés aux pays endettés du Sud, 
sous la forme de programmes d’ajustement structurel (PAS), ce 
qu’on a appelé le « consensus de Washington » – un consensus 

7. Les Grecs et, avant eux, les peuples du Sud ont lutté contre cette restructuration écono-
mique basée sur « l’austérité », mais au moment de la rédaction de cet article, les déten-
teurs du pouvoir au sein du système bancaire et les classes dominantes dans les pays 
impérialistes n’avaient pas encore cédé un pouce de terrain aux Grecs.
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conçu dans les salons feutrés de Washington. Une fois de plus, 
comme cela s’est produit fréquemment par le passé, le système 
prédateur collectif eurocentrique a été imposé au Sud. Vint ensuite 
la chute du mur de Berlin en 1989. Au cours de la période de triom-
phalisme occidental qui s’en est suivi, tous les mécanismes régu-
lateurs qui existaient pour contrôler le capital ont été démantelés. 
Une position dominante a ainsi été conférée au secteur financier 
chercheur de rente, dont l’insatiable poursuite de l’accumulation 
d’argent a abouti à la mise sur pied de systèmes de Ponzi8.

L’idéologie néolibérale continue de façonner la politique éco-
nomique des pays dominants (États-Unis, Allemagne, Grande-
Bretagne, France et Japon) et des institutions en charge de la gou-
vernance économique mondiale (essentiellement le FMI, la Banque 
mondiale et l’OMC). Parmi les néokeynésiens, Joseph Stiglitz et Paul 
Kruger ont obtenu le prix Nobel, tout comme des « économistes du 
bien-être » tels qu’Amartya Sen. On peut y ajouter une série d’autres 
économistes et théoriciens, tels que, par exemple, l’école historique 
allemande rétablie, les économistes structuralistes, les économistes 
écologistes, les économistes du genre, les économistes institution-
nels, les économistes biophysiques (chaque groupe ajoutant une 
dimension à la mise en évidence des injustices du paradigme néoli-
béral dominant), au sein d’une alliance éclectique entre les « ortho-
doxes » et les « hétérodoxes ». Il n’en reste pas moins qu’il s’agit 
principalement d’idéologues euro-américanocentriques.

Les principales tendances d’économie politique euro-américano-
centriques se qualifiant de « théories du développement » peuvent 
être représentées schématiquement comme suit: voir schéma, 
page suivante.

Nous pouvons en tirer deux conclusions. La première, c’est 
que ces théories d’économie politique majoritaires ou « normales », 
vieilles de 300 ans, idéologiquement conservatrices, ou au mieux, 
réformistes, ont lavé le cerveau de générations d’économistes (mal-
heureusement aussi dans les « meilleures universités » de l’hémis-
phère sud). Elles constituent le ciment idéologique des théories 
impérialistes et ont essentiellement un caractère d’exploitation et 

8. Le système de Ponzi est une opération d’investissement dans le cadre de laquelle 
« l’opérateur » rétribue ceux qui investissent dans le système, non à l’aide d’investisse-
ments réels (et donc de profits), mais des capitaux investis dans l’opération par de nou-
veaux investisseurs. Telle est la logique du « système de crédits », qui s’est révélée être 
une fraude.
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raciste. Il faut les démolir et les délégitimer complètement si l’on 
veut délégitimer le système qu’elles soutiennent. La seconde 
conclusion est que les théoriciens de l’hémisphère Sud, les peuples 
marginalisés et les sous-nationalistes du Nord se trouvent devant 
un défi majeur quant à la proposition d’une définition alternative du 
développement.

Le développement est un processus

Le développement est un processus de résistance (une opposi-
tion au système impérial… jusqu’à la libération). Telle a été l’histoire 
des luttes de libération contre le colonialisme et l’impérialisme dans 
le Sud depuis plus d’un siècle. Je pourrais ajouter qu’à présent, 
même dans le Nord, il existe de nouvelles poches de résistance à 
la tyrannie idéologique dominante décrite ci-dessus. […] Permettez-
moi d’approfondir cette notion du développement en tant que pro-
cessus de résistance. L’OCDE considère le développement comme 
l’acte par lequel des fonds et une assistance technique sont accor-
dés à des bénéficiaires « pauvres », perçus comme incapables de 
réfléchir, de planifier ou d’agir pour eux-mêmes sans suivi et évalua-
tion de la part des donateurs.

Contrairement à ce « concept de prestation », je prétends que le 
développement a principalement deux composantes. Premièrement, 
le développement doit être défini par les intéressés eux-mêmes et 
non par des gens de l’extérieur. Il est défini à travers un processus 
démocratique en évolution et dans le cadre d’un projet national. Ce 
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long processus évolutif implique que les décisions relatives aux res-
sources nationales et la maîtrise de celles-ci passent aux mains de 
la population et de ses institutions démocratiques.

Deuxièmement, le développement est un processus d’autono-
misation. Comme le montre le combat pour l’égalité des genres, par 
exemple, le développement est un long processus de libération des 
structures de domination et de contrôle, y compris sur le plan des 
constructions mentales et du langage. Ce combat se livre entre des 
nations, au sein de celles-ci, dans des communautés et même à 
l’intérieur des familles. […]

L’enseignement de Nyerere

Mes propos n’ont rien d’original. Ils m’ont été inspirés par un 
praticien (pas un pur théoricien) du développement, à savoir feu 
Mwalimu Julius Nyerere, le premier président de Tanzanie, l’esprit 
fondateur du Centre Sud. Tout au long de sa vie politique active 
(1958-1999), il a mis par écrit sa pratique, comme un authentique 
« roi philosophe » (Nyerere, 2014). Voici quelques-unes de ses 
idées sur le sujet.

« Le développement est un processus ; il démarre à partir de 
l’individu, des communautés et de la nation ; il réalise le potentiel 
d’autonomie et de contribution à la société ; il implique le déve-
loppement de la confiance en soi ; il vise à permettre de me-
ner une vie digne, impliquant un emploi rémunérateur donnant 
aux individus la possibilité de satisfaire les besoins de base, 
de bénéficier de la sécurité et de l’équité, de participer à la vie 
de la communauté et d’ainsi se réaliser ; il libère de la peur, du 
manque et de l’exploitation ; il libère de l’exploitation politique, 
économique et sociale ; c’est un combat continuel pour obtenir 
le droit de participer et d’accéder à la prise des décisions qui 
affectent la vie et les moyens de subsistance de l’individu, de la 
communauté, de la nation et de la région. »
Ces considérations constituent le ciment idéologique du dé-

veloppement. En empruntant la pensée de Nyerere, et dans le 
contexte du combat pour l’émancipation de l’exploitation écono-
mique coloniale et impériale et de l’oppression nationale, le déve-
loppement, vu dans la perspective du Sud, pourrait se définir selon 
la formule suivante : Développement = FS + FD – FI. Dans cette 
formule : FS représente le facteur social (le bien-être essentiel du 
peuple, à l’abri du manque et de l’exploitation) ; FD représente le 
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facteur démocratique (le droit des populations à participer à la prise 
de décisions qui affectent leur vie et leurs moyens de subsistance) ; 
FI représente le facteur impérial (en creux, le droit de la nation de 
se libérer de la domination coloniale et impériale, qui dérive du droit 
à l’autodétermination).

En résumé, le développement, dans son sens le plus large, 
consiste à satisfaire les besoins matériels et sociaux de base (es-
sentiellement des personnes plus vulnérables) à travers un système 
de gouvernance démocratique et responsable devant le peuple et 
l’élimination des interventions impérialistes dans les sociétés en 
développement. On pourrait objecter que tels sont également les 
objectifs de tous les théoriciens économiques occidentaux qui se 
respectent, et de toutes les institutions de gouvernance mondiale 
(comme le FMI, la Banque mondiale et l’OMC). Mais si l’on consi-
dère la manière dont ils entendent atteindre leurs « objectifs de 
développement », il devient évident que ces théoriciens et ces insti-
tutions ne se sont pas écartés d’un pouce de l’idéologie impérialiste, 
vieille de 300 ans (une idéologie dont la forme et la formulation ont 
varié, mais jamais le contenu).

Et quel est le contenu des théories impérialistes ? Dans sa 
forme actuelle, il correspond à la formule suivante : développement 
= croissance + accumulation de richesses + percolation. Dans cette 
formule : croissance = marchés ouverts + investissements étrangers 
+ bonne gouvernance (telle que définie par les pays développés 
donateurs et les agences multilatérales qu’ils contrôlent) ; accumu-
lation de richesses = s’assurer que les riches continuent de devenir 
plus riches et puissent amasser des fortunes ; effet de percolation 
en faveur des pauvres d’une partie des bénéfices de la croissance.

Pour être honnête, il faut cependant ajouter que les pays impé-
rialistes qui appliquent le « modèle social-démocrate » suivent une 
variante du modèle de croissance, qui, en simplifiant, peut être for-
mulée comme suit : développement = croissance + accumulation 
de richesses + bonne gouvernance + redistribution. Dans cette for-
mule : croissance = marchés ouverts + investissements étrangers ; 
accumulation de richesses = s’assurer que les riches continuent de 
devenir plus riches et puissent amasser des fortunes ; bonne gou-
vernance telle que définie par les pays développés donateurs et 
les agences multilatérales qu’ils contrôlent ; redistribution = taxa-
tion des riches en faveur des pauvres (généralement en taxant les 
moins pauvres et les classes moyennes, car les riches ont recours 
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à des juristes et des comptables pour dissimuler leurs richesses et 
déjouer le fisc).

Mais cette formule ne fonctionne même pas en Occident (pour 
ne pas parler de l’hémisphère Sud !). Au cours des cinquante der-
nières années, les inégalités dans le monde ont atteint un niveau 
jamais égalé pendant le millénaire précédent. L’étude réalisée en 
2011 par l’OCDE (« Toujours plus d’inégalité : pourquoi les écarts de 
revenus se creusent ») a révélé qu’au niveau mondial, l’écart entre 
les riches et les pauvres s’est creusé au cours des dix dernières 
années. Cette évolution est manifeste entre les pays. Mais, même 
dans les pays avancés (notamment ceux qualifiés d’« égalitaires » 
comme l’Allemagne, le Danemark et la Suède), l’écart entre les 
revenus des riches et des pauvres et les niveaux de bien-être s’est 
creusé. Ce que cette étude ne mentionne pas, c’est que le système 
actuel n’offre aucune possibilité de « solution distributive » parce 
qu’il est structurellement conçu pour produire de l’inégalité. Même 
en Occident, les forces sociales et politiques révolutionnaires s’af-
faiblissent par rapport à la puissance des sociétés multinationales et 
à la bancocratie mondiale.

Le développement tel que défini pour l’hémisphère Sud

La formule considérée sous la perspective du Sud (développe-
ment = FS + FD - FI) n’est pas seulement nationale, mais elle s’ap-
plique aussi aux régions, voire aux continents. Elle peut donc être 
étendue à la coopération Sud-Sud. À cet égard également, Nyerere 
a apporté une contribution unique. Il n’était pas seulement un grand 
leader nationaliste, mais il était aussi un visionnaire panafricain et 
un leader du tiers-monde. Dans les années 1980, il a présidé la 
commission Sud, créée par les pays en développement.

Il a synthétisé en six thèmes le fondement politique et l’orien-
tation téléologique du rapport de la commission du Sud : axer le 
développement sur la population ; poursuivre une politique d’auto-
nomie nationale maximale ; compléter celle-ci par une politique 
d’autonomie collective Sud-Sud maximale ; promouvoir l’autonomie 
Sud-Sud ; développer une solidarité Sud-Sud maximale dans les 
relations avec le Nord ; développer les sciences et la technologie. 
Après la théorie, passons à la réalité du terrain.
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Réalité de l’impérialisme et déni occidental

Nous devons d’abord accepter le concept (et la réalité) de l’impé-
rialisme. Sans le comprendre, il est impossible de comprendre les 
relations entre le Nord et le Sud, ou entre l’Occident et le reste du 
monde9. Paradoxalement, les Occidentaux, y compris les ONG bien 
intentionnées et les personnes sensibles à la cause de l’Afrique, 
éprouvent des difficultés à reconnaître la réalité de l’impérialisme. 
Elles se trouvent dans un état de déni à cet égard. J’ai tenté de 
rechercher dans la culture et l’histoire occidentales des éléments 
susceptibles d’expliquer ce blocage mental, mais sans trouver une 
bonne réponse. Par exemple, je me suis souvent demandé pour-
quoi, dans la majorité de la littérature occidentale, Hitler est qualifié 
de « fasciste » mais jamais d’« impérialiste ». Serait-ce parce que le 
qualifier de la sorte reviendrait à s’approcher trop dangereusement 
d’une « image miroir » ?

De nos jours, de nombreux Occidentaux, y compris certains 
intellectuels, nient l’existence de l’impérialisme. Permettez-moi de 
faire appel à ma propre expérience pour illustrer ce propos. En no-
vembre 1995, à Maastricht, aux Pays-Bas, je participais à un débat 
public avec Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d’État aux af-
faires africaines et, à l’époque, membre de l’exécutif de la Coalition 
mondiale pour l’Afrique (CMA)10. Le débat portait sur la « démocratie 
et la gouvernance » en Afrique.

Lorsque j’ai utilisé le terme « impérialisme » pour décrire la situa-
tion en Afrique, Cohen a répliqué que j’étais « anachronique » et que 
l’impérialisme n’était qu’un « produit de l’imagination de Tandon ». 
Je n’ai pas été obligé de répondre ; des Africains présents dans le 
public lui ont donné plusieurs exemples concrets d’impérialisme. 

9. Certaines parties de cette section sont empruntées à mon livre Le commerce, c’est la 
guerre (Tandon, 2015).
10. La Coalition mondiale pour l’Afrique a été créée vers 1993 sous l’impulsion de Robert 
McNamara, ancien président de la Banque mondiale, avec pour objectif de maintenir 
l’Afrique en tête des priorités internationales, de promouvoir une meilleure compréhension 
des défis du continent en matière de développement et un consensus sur les actions 
nécessaires à entreprendre tant par les gouvernements africains que par leurs parte-
naires internationaux. Le programme d’action de la CMA s’articule autour des grands 
thèmes suivants : a) paix et sécurité ; b) gouvernance et transition vers la démocratie ; c) 
croissance durable et intégration à l’économie mondiale. On n’entend plus guère parler 
de la CMA ; elle était simplement un « produit de l’imagination » des impérialistes comme 
la Banque mondiale, estimant qu’ils pouvaient « faire le développement » pour le compte 
de l’Afrique.
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Parmi eux se trouvait Aminata Traore, ancienne ministre de la 
culture et du tourisme du Mali. Elle a fait part à Cohen de sa décep-
tion de constater qu’en tant que haut responsable de la CMA, il ne 
comprenait pas l’impérialisme ni la réalité africaine.

Une autre fois, en février 1997, j’assistais à une conférence à 
Oslo sur l’Agenda 21 (le développement durable). Je partageais la 
tribune avec Lloyd Timberlake, un consultant influent de la com-
mission Brundtland11. À l’époque, il était également directeur du 
Conseil mondial des entreprises pour le développement durable. Il a 
contesté ma description de la réalité africaine actuelle comme étant 
dominée par l’impérialisme, en suggérant que j’étais « dépassé » et 
qu’il n’avait plus entendu prononcer le mot impérialisme « depuis 
trente ans ». J’ai d’abord été surpris, mais ensuite, je me suis ren-
du compte que le public (largement composé de Norvégiens) était 
probablement d’accord avec lui. J’ai dû rester prudent pour ne pas 
m’aliéner les amis présents dans le public.

Sans défier ouvertement Timberlake, j’ai donc expliqué (utilisant 
une expression empruntée à des amis écologistes) qu’étant donné 
que l’Angleterre pouvait faire usage des ressources de l’Ouganda, 
son « empreinte écologique » était supérieure à celle de ce dernier 
pays. Je doute qu’il ait compris où je voulais en venir, car il m’a 
regardé d’un air absent. Il n’a pas compris que la cause en était 
qu’alors que l’Ouganda était devenu « indépendant », l’Angleterre, 
en tant que pays impérialiste, continuait à exploiter et à consom-
mer les ressources ougandaises et que, par conséquent, son « em-
preinte écologique » était plus importante. Je me suis demandé 
comment « éduquer » une personne qui est dans le déni concernant 
l’environnement politique mondial. Comment Timberlake pouvait-il 
percevoir la réalité de son environnement du point de vue écolo-
gique et pas celle du cadre politique impérialiste ? Comment parve-
nait-il à séparer les deux ?

Définition de l’impérialisme et du néocolonialisme

L’impérialisme est une forme de relation qui est apparue dans 
la foulée du colonialisme. Il ne peut se réduire à une forme quel-
conque de relation de puissance. Pourrait-on, par exemple, qualifier 

11. En 1983, les Nations unies ont créé la Commission mondiale sur l’environnement et 
le développement, dirigée par Gro Harlem Brundtland, ancienne première ministre de 
Norvège. Cette commission est aussi connue sous le nom de « commission Brundtland ».
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d’impérialistes les relations entre les États-Unis et l’Europe ? Non. 
Mais pourquoi ? Parce que, en dépit de l’inégalité en termes de 
puissance, ces deux entités sont des puissances impérialistes au 
niveau mondial. Elles sont à la fois concurrentes et partenaires. 
Par exemple, les firmes américaines et européennes se disputent 
le marché des télécommunications. Mais si le Zimbabwe, l’Iran ou 
Cuba (ou la Syrie, la Somalie ou le Venezuela) « sortent du rang », 
les États-Unis et l’Union européenne se ligueront pour « rétablir 
l’ordre » (en quelque sorte leur couper le gaz et l’électricité) et les 
« ramener dans le rang ».

Non, l’impérialisme n’est pas une forme quelconque de relation 
entre deux puissances inégales. C’est un phénomène qui s’est créé 
historiquement. Il n’est pas possible d’en discuter dans l’abstrait. 
Concrètement, les nations impérialistes à la fois se font concur-
rence et collaborent afin de maintenir un système de production et 
de consommation basé sur l’exploitation des ressources riches (y 
compris la main-d’œuvre) du Sud.

La définition de l’impérialisme qu’en a donnée Lénine, le qua-
lifiant de « stade suprême du capitalisme » constitue une bonne 
extension analytique de la théorie marxiste du Capital jusqu’aux 
années 1880 et au-delà. Les étudiants des relations internationales, 
plus particulièrement ceux originaires du Sud, pourraient souhaiter 
lire le texte classique de Lénine sur l’impérialisme12. Voici les carac-
téristiques majeures de l’impérialisme selon Lénine : concentration 
de la production et monopoles ; nouveau rôle des banques ; émer-
gence du capital financier et de l’oligarchie financière ; exportation 
du capital ; répartition du monde entre les associations capitalistes ; 
répartition du monde entre les grandes puissances ; impérialisme en 
tant que stade du capitalisme ; parasitisme et déclin du capitalisme.

L’impérialisme n’est pas un phénomène éphémère ; il fait partie 
intégrante de notre réalité. Cinquante ans après la parution du livre 
de Lénine, Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, a écrit 
un livre (pendant sa présidence) intitulé Neo-colonalism : The Last 
Stage of Imperialism (Le néocolonialisme : dernier stade de l’impé-
rialisme). Voici ce qu’il écrivait dans son introduction : « Le néoco-
lonialisme actuel représente l’impérialisme dans son stade final et 

12. Publié pour la première fois à la mi-1917 à Petrograd, sous la forme d’un pamphlet. 
Voir Lénine (1963). Le pamphlet de Lénine n’était pas intégralement original. Il a reconnu 
s’être inspiré, notamment, de l’ouvrage de J. A. Hobson (1902).
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peut-être le plus dangereux. […] Ce qui constitue son essence c’est 
que l’État, qui y est soumis, est théoriquement indépendant et a 
tous les attributs extérieurs de la souveraineté internationale. En 
réalité, son système économique, et par voie de conséquence sa 
vie politique, sont déterminés de l’extérieur » (Nkrumah, 1966).

Cinquante ans après la publication du livre de Nkrumah, le néo-
colonialisme (tel que défini par l’auteur) est toujours parmi nous. Il 
est même devenu plus agressif. Pourquoi ? Parce qu’il est contesté 
par les plus jeunes générations des peuples du tiers-monde et par 
les militants sociaux, même en Occident.

Sélection de cas d’étude de résistances à l’impérialisme

Résistance palestinienne contre l’État impérialiste

L’État israélien est une création des Européens et des Américains. 
Sa naissance a quatre racines historiques indéniables. La première 
est la persécution des Juifs en Europe pendant des siècles, avec 
comme événement culminant l’Holocauste, déclenché par Hitler. 
La deuxième est l’exportation (le « déversement ») de ce problème 
européen, vieux de plusieurs siècles, vers le Moyen-Orient arabe 
(processus entamé dans les années 1880, mais terminé par la créa-
tion de l’État d’Israël en 1948).

La troisième est le soutien institutionnel des Nations unies à la 
création de l’État d’Israël. Les Nations unies comptaient très peu de 
pays du Sud parmi ses membres. L’Inde a voté contre cette réso-
lution, de même que les États arabes déjà souverains à l’époque. 
Virtuellement, l’ensemble de l’Afrique était toujours sous la domina-
tion coloniale européenne. Les Palestiniens n’ont pas été consultés. 
La quatrième racine, enfin, est celle de la puissance militaire mas-
sive fournie aux Juifs par l’Occident pour expulser les Arabes de 
leurs terres en Palestine.

L’État d’Israël est né dans le sang et la violence (peu de per-
sonnes connaissent le deuxième livre de la Torah : l’Exode, et les 
souffrances endurées par 600 000 juifs lors de leur fuite de l’escla-
vage en Égypte au 6e siècle avant Jésus-Christ). À notre époque, 
les forces de sécurité israéliennes ont tué au moins 700 000 (un 
million, selon certaines sources) Palestiniens dans leur quête d’un 
État. Au cours de la guerre des Six jours en 1967, Israël a conquis la 
Cisjordanie et la bande de Gaza, qui appartenaient respectivement 
à la Jordanie et à l’Égypte, et depuis lors, Israël n’a pas cessé de 
coloniser le reste de la Palestine.
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Selon les conditions de la partition de la Palestine en 1948, les 
Juifs et les Palestiniens devaient créer chacun leur propre État. 
Mais cette solution (la formule des « deux États ») était une trom-
perie. Comme jeune homme, j’ai cru en la cause des Juifs, à leur 
droit à un État propre, notamment après avoir lu le livre Exodus de 
Leon Uris. Plus tard, devenu un jeune socialiste, j’ai lu des livres et 
articles consacrés au mouvement des kibboutz et moshavs (coopé-
ratives agricoles), et je rêvais de visiter l’une de ces coopératives, 
ce que je n’ai jamais fait.

En 2012, j’ai enfin été en mesure de me rendre en Palestine. 
J’ai passé plus d’une semaine à Ramallah. Ce que j’y ai vu m’a 
ébranlé. Dans les années 1980 et 1990, je suis allé régulièrement 
en Afrique du Sud (au départ du Zimbabwe, où je vivais), à l’invi-
tation d’un mouvement de résistance clandestin. Je peux dire en 
toute honnêteté que ce que j’ai vu à Ramallah, à Jérusalem-Est et à 
Jéricho était pire que ce que j’ai pu observer en Afrique du Sud du 
temps de l’apartheid. L’Autorité palestinienne (AP) était désespéré-
ment incapable de satisfaire les besoins de base de la population 
(tels que l’accès à l’eau et le droit de rendre visite aux familles et 
aux proches à travers les centaines de barrières et check points 
israéliens). L’AP a fait preuve de mollesse dans les « négociations » 
avec Israël ou le « quartet de médiateurs » dirigé par les États-Unis. 
Le développement de la Palestine est clairement un processus de 
résistance contre l’État impérialiste israélien. Dans la même mesure 
où l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid a cessé d’être morale-
ment supportable, Israël pratiquant l’apartheid a perdu toute légiti-
mité morale13.

Résistance d’un pays soumis à des sanctions : le cas de l’Iran

Les sanctions occidentales contre l’Iran ont été décrétées à par-
tir de 1979 (soit depuis environ trente ans). Elles ont un caractère 
assez global. Depuis la Révolution iranienne de 1979, l’Occident 
a gelé l’équivalent de cent milliards de dollars de fonds iraniens 
détenus dans les banques étrangères. L’embargo économique et 
financier total appliqué par les États-Unis comporte les éléments 
suivants : sanctions dans le secteur de l’énergie, qui représente 
environ 80 % des recettes de l’État ; sanctions sur la vente d’avions 

13. Au moment d’écrire ces lignes, le Vatican allait formellement reconnaître l’État de 
Palestine.
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ou de pièces de rechange aux compagnies aériennes iraniennes ; 
sanctions à l’encontre des Iraniens désireux d’entamer toute tran-
saction avec des citoyens américains ; embargo sur les moyens 
d’information, y compris l’autorité étatique de radiotélédiffusion. Les 
États-Unis et l’Occident ne veulent pas que le reste du monde en-
tende la version iranienne des faits.

Mais aussi : sanctions sur les principaux producteurs de matériel 
électronique ; sanctions sur les autorités de régulation de l’internet, 
telles que la police cybernétique iranienne ; sanctions sur les socié-
tés commerçant avec l’Iran. Toute propriété américaine détenue par 
des sociétés ou des personnes figurant sur la liste noire est sus-
ceptible de confiscation ; les États-Unis bénéficient du soutien de 
leur coalition des « États volontaires », membres de l’Organisation 
du traité de l’Atlantique nord (OTAN) ; l’Union européenne a décrété 
des sanctions globales couvrant le commerce et les services finan-
ciers et autres (par exemple, la navigation) ; le Canada a mis en 
place un embargo sur les transactions immobilières nationales ira-
niennes, l’armement et la technologie pétrolière ainsi que sur les 
investissements en Iran.

Et encore : l’Australie a imposé des sanctions financières et une 
interdiction de voyage aux entités et personnes impliquées dans les 
programmes nucléaires et de missiles ; la Suisse a interdit le com-
merce avec l’Iran en ce qui concerne les armes à double usage et 
les produits utilisés dans les secteurs pétrolier et gazier, ainsi que 
les services financiers ; le Japon a interdit les transactions avec cer-
taines banques iraniennes et les investissements dans le secteur 
énergétique de l’Iran. Il a également gelé les avoirs de certaines 
personnes (mais curieusement, il n’a pas imposé un embargo com-
mercial sur le pétrole…) ; la Corée du Sud a imposé des sanctions 
ciblées sur 126 sociétés et ressortissants iraniens.

Quant à Israël, il a déclaré l’Iran, pays ennemi. Cette déclaration 
trouve son origine dans la question des armes nucléaires. L’Iran 
prétend avoir besoin de l’énergie nucléaire pour suppléer ses res-
sources pétrolières en déclin. Les États-Unis et Israël affirment que 
l’Iran veut disposer de l’énergie nucléaire pour faire la guerre. Ils 
prétendent que le potentiel nucléaire iranien constitue « une me-
nace à la paix et à la sécurité mondiales ». Dès lors, les sanctions 
ne pourront être levées tant que la question nucléaire n’aura pas 
d’abord été résolue à la satisfaction des États-Unis, d’Israël et de 
l’Europe.



le développement, c’est la résistance / 43

Il est indéniable que les sanctions nuisent à l’économie de l’Iran. 
D’autre part, l’Iran en a astucieusement profité pour restructurer ses 
accords pétroliers avec d’autres sociétés étrangères. Il a établi un 
système de « contrats de rachat ». La Société nationale iranienne du 
pétrole (SNIP) conclut une convention avec certaines compagnies 
étrangères pour explorer et développer conjointement un champ de 
pétrole. La SNIP garde la pleine maîtrise du projet. À la conclusion 
du contrat (généralement au bout de cinq à huit ans), l’État iranien 
devient l’opérateur unique, bénéficiant de l’ensemble des revenus 
provenant des ventes ultérieures. En cas de litige entre la SNIP et la 
compagnie pétrolière, un tribunal islamique peut se substituer aux 
deux parties pour trancher le conflit (Brexendorff et Ule, 2004).

Ce système contraste nettement avec celui imposé à l’Irak 
par les États-Unis. Aux termes d’un « accord de partage de 
production » (APP), l’État irakien est techniquement proprié-
taire du pétrole, mais il n’en a que nominalement le contrôle. 
L’APP n’est qu’une autre dénomination de la forme classique 
et coloniale des concessions. Il confère à la compagnie étran-
gère des droits de monopole pour développer et gérer un 
champ pétrolier pendant une période de vingt-cinq à quarante 
ans. Les conditions du contrat sont d’application tout au long 
de cette période, sans possibilité pour l’Irak de les modifier 
légalement. Les réserves sont comptabilisées comme actifs 
au bilan de la compagnie, qui est habilitée à décider, comme 
elle l’entend, du rythme de leur extraction (c’est-à-dire de leur 
épuisement) et d’autres détails. Les profits ne sont pas soumis 
à un plafond. Les litiges éventuels ne sont pas du ressort de 
tribunaux irakiens, mais bien de tribunaux d’arbitrage interna-
tionaux (Platform IPS, War on Want, Global Policy Forum, Oil 
Change, NEF, 2005).

Il va de soi que les sanctions commerciales et financières oc-
cidentales ont laissé un grand vide dans les relations entre l’Iran 
et l’Occident, mais ce vide a largement été comblé par les BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), ainsi que par 
quelques pays moins importants du Sud. Ces États ne partagent 
pas l’enthousiasme des Occidentaux pour les sanctions contre 
l’Iran. Le pétrole est une ressource majeure. L’Iran est en mesure 
d’échanger le pétrole contre des biens et des services provenant de 
pays non occidentaux. L’Inde, par exemple, paie ses importations 
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de pétrole en roupies, ce qui est potentiellement dommageable pour 
la suprématie du « puissant » dollar états-unien.

L’empire américain ne nie pas cette « autre réalité ». De même, 
l’Iran reconnaît la nécessité d’une forme de compromis. Les ré-
centes négociations (2014-2015) entre l’Iran et le groupe P5+1 (les 
cinq membres permanents du Conseil de sécurité – les États-Unis, 
la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni – et l’Allemagne) 
ont laissé apparaître une fenêtre d’opportunité en faveur d’une 
forme de compromis. En échange d’un assouplissement des sanc-
tions, l’Iran a accepté de retirer certaines parties de son programme 
nucléaire et d’augmenter les inspections internationales. Toutefois, 
au moment de la rédaction de cet article, des différences d’interpré-
tation ont surgi quant au contenu effectif de l’accord et à l’évolution 
du processus. La question au centre de cette controverse est de sa-
voir si les sanctions seront levées complètement (position de l’Iran) 
ou en plusieurs phases (thèse des États-Unis). Mais, évidemment, 
tout le monde sait que derrière ce blocage se cache le puissant 
pouvoir de pression dont Israël dispose aux États-Unis.

Pour l’Iran, il est hors de question de se plier à la volonté d’Israël 
ou des États-Unis. L’Occident a unilatéralement voulu couper l’Iran 
de l’économie mondiale, mais le pays a survécu. Sa résistance 
inflexible a payé. Après de nombreux faux départs depuis 2006, 
l’Iran et les six puissances mondiales (P5+1) ont finalement signé 
un accord en juillet 2015. L’Iran a accepté de limiter ses activités 
nucléaires et d’accorder un accès complet à l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA). En échange, l’Occident a accepté de 
lever les sanctions mises en place depuis 1979. Le premier ministre 
israélien, Benjamin Netanyahu, a qualifié l’accord d’« erreur histo-
rique ». Le président iranien Hassan Rouhani l’a qualifié d’« accord 
historique », inaugurant un nouveau chapitre dans les relations de 
son pays avec le reste du monde.

La leçon à tirer de l’attitude de l’Iran est que la résistance paie. 
L’Occident avait cru que l’austérité économique découlant des 
sanctions provoquerait la désaffection de la population iranienne or-
dinaire et finalement un « changement de régime ». Il a nourri cette 
illusion pendant trente ans et n’a tiré aucun enseignement du pro-
fond sentiment anti-impérialiste du peuple iranien. Les théoriciens 
économiques majoritaires n’ont pas été conscients que, sur le plan 
des relations entre l’empire et l’hémisphère Sud, le développement 
est un processus de résistance à la domination impérialiste.
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Accord de partenariat économique : la résistance de l’Afrique de l’Est 
à l’impérialisme européen

Les pays africains ont acquis leur indépendance politique à dif-
férents moments, au terme d’un long (et violent) combat contre les 
puissances impériales européennes. Il n’en demeure pas moins 
que l’indépendance économique reste un objectif non atteint, 
comme nous le rappelait Nkrumah au sujet du néocolonialisme. Les 
pays francophones ont obtenu leur indépendance politique dans 
les années 1960. La Communauté économique européenne (CEE, 
ancêtre de l’UE) les a amenés à signer un accord économique à 
Yaoundé en 1963. En 1969, la CEE a ensuite signé un accord sé-
paré avec trois pays de l’Afrique de l’Est (le Kenya, l’Ouganda et 
la Tanzanie) appelé accord d’Arusha. Elle a également conclu des 
accords similaires avec d’autres anciennes colonies des Caraïbes 
et du Pacifique.

Pendant les années 1970, la CEE a décidé de réunir tous ces 
pays africains, caribéens et du Pacifique (pays ACP) au sein d’un 
système commercial et financier commun. Ce système a été ren-
forcé en 2000 avec l’accord de Cotonou (AC) conclu entre soixante-
dix-neuf pays ACP et la CEE. L’ensemble de ces anciennes colo-
nies se sont ainsi retrouvées sous la ferme maîtrise néocoloniale de 
la CEE. Jusqu’à nos jours, l’AC constitue l’accord-cadre principal 
entre l’Europe et l’Afrique. Il a été signé en 2000 pour une durée de 
vingt ans, soit jusqu’en 2020.

En dépit du principe reconnu de l’« égalité » et du « respect mu-
tuel », l’AC est un « traité inégal ». Il s’agit fondamentalement d’un 
accord entre deux « blocs » asymétriques, qui met face à face le 
pouvoir (réel) des quinze (actuellement vingt-sept) pays de l’Union 
européenne parlant d’une seule voix, coordonnée depuis Bruxelles, 
et le pouvoir (fictif) des soixante-dix-neuf pays ACP parlant à plu-
sieurs voix : en 2009, le PIB par tête d’habitant de l’UE atteignait 
quelque 20 000 dollars, alors qu’il se situait entre 9 000 dollars dans 
certains pays des Caraïbes et moins de 100 dollars dans les pays 
africains les plus pauvres.

Tandis que l’UE dispose d’une politique fortement coordonnée 
envers les pays ACP, la seule coordination au niveau de ceux-ci 
(du moins ce qui en tient lieu) s’effectue à la Maison des pays ACP 
installée à Bruxelles. C’est la Commission européenne (CE) qui 
assure l’entretien de cet organe et octroie des per diem aux délé-
gués des États ACP pour leur permettre de participer aux réunions 
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internationales. Le secrétariat ACP dépend donc pour son support 
et son financement de l’institution même (la CE) avec laquelle il 
négocie l’avenir de l’économie des pays ACP.

Pour en venir à l’échelon régional, la Communauté de l’Afrique 
de l’Est (CAE) (rejointe actuellement par le Rwanda et le Burundi) a 
son secrétariat à Arusha. Son budget 2014-2015 était financé à rai-
son d’un peu plus de 60 % (78,17 millions de dollars) par les dona-
teurs et de 32 % (41,9 millions) par les cinq gouvernements concer-
nés. Il n’est dès lors pas étonnant que ce secrétariat ait fait l’objet 
de pressions incessantes de la part de la CE pour accélérer le pro-
cessus de signature d’accords de partenariat économique (APE).

Or, dès la signature de l’accord de Cotonou en 2000, les popu-
lations d’Afrique de l’Est ont résisté au diktat imposé à leurs gouver-
nements par l’Union européenne. En 2007, par exemple, le Forum 
des petits agriculteurs du Kenya – KSSFF a déposé une plainte 
contre le gouvernement kenyan, arguant du fait que les APE ris-
quaient de mettre en péril les moyens de subsistance de millions 
de cultivateurs kenyans et d’Afrique de l’Est. Le 30 octobre 2013, 
la Cour suprême a donné gain de cause au KSSFF. Elle a ordon-
né au gouvernement kenyan, d’une part, d’établir un mécanisme 
permettant d’impliquer les parties concernées par les négociations 
en cours à propos des APE et, d’autre part, d’encourager un débat 
public en la matière. Le gouvernement a, dans une large mesure, 
ignoré cette décision.

Le KSSFF a le soutien de plusieurs organisations de la société 
civile de l’Afrique de l’Est (notamment la Commission des droits hu-
mains du Kenya – KHRC) et de l’Institut de négociation et d’infor-
mations sur le commerce de l’Afrique du Sud et de l’Est (SEATINI). 
Ces organisations collaborent étroitement avec les parlements des 
cinq pays de la CAE et l’Assemblée législative d’Afrique de l’Est 
(EALA), ainsi qu’avec le Centre Sud (groupe de réflexion politique 
de l’hémisphère Sud), dont le siège est à Genève. Ce Centre a 
fourni une analyse technique détaillée qui montre que les pays de 
l’Afrique de l’Est encourent le risque d’une sérieuse désindustriali-
sation s’ils signent les APE.

En 2012, le commissaire européen au commerce s’est rendu 
en Afrique de l’Est avec un texte d’APE en poche, confiant que les 
ministres du commerce et de l’industrie de l’Afrique de l’Est allaient 
le signer. Deux jours avant son arrivée, cependant, l’EALA a voté 
une résolution mettant en garde les ministres contre une signature 
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de l’accord avant que tous les points litigieux n’aient été résolus. 
Cette résolution était contraignante pour les ministres. Le commis-
saire européen a décidé que l’opinion des ministres ou de l’EALA 
n’avait aucune importance. Il a téléphoné au président de l’un des 
cinq pays concernés qui, à l’époque, présidait le sommet des chefs 
d’État de l’Afrique de l’Est – une pratique impérialiste normale vi-
sant à outrepasser la volonté démocratique. Le commissaire euro-
péen s’est étonné que le président ne l’ait pas entendu ; il a dû ren-
trer les mains vides à Bruxelles. Le peuple avait gagné… du moins 
en 2012.

À la suite de cette défaite humiliante, la CE a accru sa pression 
à tous les niveaux (à Bruxelles, dans les capitales d’Afrique de l’Est, 
au secrétariat de la CAE à Arusha, dans le secteur privé directe-
ment intéressé par la signature des APE, et auprès des différents 
chefs d’État). La CE est parvenue à ses fins, mais en partie seu-
lement. Elle a obtenu la « conclusion » et la « signature » des APE 
par les bureaucrates est-africains à Bruxelles en septembre 2014. 
En mars 2015, toutefois, les organisations de la société civile de 
l’Afrique de l’Est et le KSSFF se sont réunis à Nairobi, mettant une 
nouvelle fois en garde leurs gouvernements contre la signature des 
APE sans consultation complète et ratification des différentes par-
ties intéressées.

Conclusion

Premièrement, le développement ne se réduit pas à la « crois-
sance » ni aux statistiques. Il s’agit avant tout d’un processus au 
travers duquel les populations acquièrent la maîtrise de leur propre 
destinée. Lorsque des forces d’exploitation et d’oppression font fi de 
cet objectif, il faut leur résister. Deuxièmement, les dirigeants poli-
tiques africains se bercent d’illusions lorsqu’ils croient que l’« aide 
au développement » ou les « investissements directs étrangers » les 
tireront de la crise du développement que connaissent leurs pays. 
Il est important de comprendre ce qu’est le capital, comment il est 
généré et quelle est sa fonction réelle. L’argent est un système de 
crédits et le capital est constitué d’économies réalisées dans le pas-
sé et utilisées pour augmenter la production. L’argent et le capital 
font de ceux qui en ont des maîtres et de ceux qui en sont privés, 
des esclaves. C’est aussi simple que cela.

Traduction de l’anglais : Maurice Hérion
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Décroissance, après-développement et transition1

Arturo Escobar2

Comprendre la potentialité de la décroissance et 
de l’après-développement exige de replacer ces 
courants dans l’espace des discours de transi-
tion. Les acteurs engagés dans la théorisation 
et la pratique de la transition au Nord ne s’inté-
ressent guère à ce qui se fait au Sud, et vice-
versa. Trop peu d’efforts ont été consentis pour 
amorcer un dialogue susceptible d’enrichir l’éla-
boration de politiques de transformation radicales 
et efficaces.

La multiplication des discours de transition en de nom-
breux sites de la vie académique et militante cette dernière décennie 
est l’un des phénomènes les plus prometteurs de notre époque. Elle 
reflète l’aggravation constante des conditions écologiques, sociales 
et culturelles de la planète et l’incapacité des institutions politiques 
et scientifiques à imaginer des voies de sortie de ces crises. La 
plupart des discours de transition partent de l’idée qu’il est indispen-
sable de sortir des frontières institutionnelles et épistémologiques 
existantes, si nous voulons vraiment concevoir les mondes et les 
pratiques capables d’amener les transformations de fond désirées.

Les discours de transition ont pour point de départ le constat 
suivant lequel les crises écologique et sociale contemporaines sont 

1. Article paru dans Sustainability Science, vol. 10, n° 3, Springer Japan 2015, sous le 
titre : « Degrowth, postdevelopment, and transitions : a preliminary conversation ».
2. Professeur d’anthropologie à l’Université de Caroline du Nord, membre du Groupe de 
recherche « Nation, Culture et Mémoire » à la Universidad del Valle (Cali, Colombie) et 
auteur notamment de Una minga para el postdesarrollo : lugar, medio ambiente y movi-
mientos sociales en las transformaciones globales (Lima, 2010).
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indissociables du modèle de vie devenu dominant au cours des 
siècles passés. Il y a bien des façons de se référer à ce modèle : 
industrialisme, capitalisme, modernité, (néo)libéralisme, anthropo-
centrisme, rationalisme, patriarcat, sécularisme, ou même civilisa-
tion judéo-chrétienne. Quel que soit le concept mis en avant, c’est 
à une transformation radicale qu’invitent les discours de transition.

Il faut néanmoins souligner que tant la forme du modèle que le 
type de crise sont vus et vécus différemment dans les différentes ré-
gions du monde. Tandis qu’en Europe, par exemple, la conjoncture 
actuelle est marquée par les crises du capitalisme avancé, le retrait 
de l’État-providence et la crise financière, on considère en Amérique 
latine que ce sont les politiques extractives et les caprices des prix 
des matières premières qui caractérisent le modèle. Le dénomina-
teur commun, dans les deux cas, est le jeu de pressions exercé par 
la mondialisation néolibérale.

Situer la décroissance et l’après-développement au sein des 
discours de transition

Les débats sur la nécessité d’une transition sont un signe des 
temps. Bien que les discours sur les crises et les transitions aient 
une longue histoire en Occident, ils se déploient aujourd’hui avec 
une richesse, une diversité et une intensité particulières, au point 
qu’un véritable « champ des études de transition » est en voie de 
formation. Un rapide survol des écrits sur le sujet montre que ceux-
ci ne proviennent pas seulement du milieu universitaire ; en réalité 
les penseurs les plus visionnaires se trouvent même en dehors de 
celui-ci, bien qu’ils entretiennent des rapports avec les courants 
académiques critiques. Les discours de transition proviennent d’une 
multiplicité de sites, en particulier des mouvements sociaux, de cer-
taines ONG et d’intellectuels ayant des liens organiques avec les 
luttes environnementales et culturelles. Les discours de transition 
creusent leurs sillons dans les domaines de la culture, de l’écologie, 
de la religion et de la spiritualité, de la science alternative, de l’ali-
mentation, de l’énergie et des technologies numériques.

Au Nord, les principales démarches sont à chercher du côté 
de la « décroissance » (souvent associée aux « communs » et à la 
« communalisation »), des innombrables initiatives de transition, 
des débats sur l’anthropocène, des tendances prévisionnelles 
(Randers, 2012), des dialogues interreligieux et de certains proces-
sus mis en œuvre par les Nations unies (en particulier au sein du 
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Stakeholder Forum). Parmi les initiatives de transition, citons « villes 
en transition », originaire du Royaume-Uni, la « Great Transition » 
(Institut Tellus, États-Unis), le « Grand tournant » (Joanna Macy), la 
transition vers une ère « écozoïque » (Thomas Berry) et la transition 
de l’âge des Lumières à celui de la durabilité (Fry, 2012) ou de l’âge 
de la séparation (des individus par rapport à la communauté et des 
humains par rapport au reste du monde vivant) à un âge de la réu-
nion (Eisenstein, 2013).

Dans le Sud global, les discours de transition incluent l’après-
développement et les alternatives au développement et à la crise 
du modèle civilisationnel, le buen vivir et les droits de la nature, 
les logiques communautaires et les transitions vers l’après-extrac-
tivisme. Tandis qu’au Nord l’avenir se conjugue sur le mode de 
l’après-croissance, du postmatérialisme, de l’après-économie et du 
postcapitalisme, il s’exprime au Sud en termes d’après-développe-
ment, de non-libéralisme, de post/non-capitalisme, de biocentrisme 
et d’après-extractivisme (Escobar, 2011 ; 2014).

Un trait commun à la plupart des discours de transition contem-
porains est qu’ils proposent une transformation culturelle et institu-
tionnelle radicale, une transition vers un monde entièrement diffé-
rent. Cette mutation est conceptualisée de différentes manières : en 
termes de changement de paradigme (Raskin et col., 2002 ; Shiva, 
2008), de changement de modèle civilisationnel (les mouvements 
indigènes), de nouvelle culture holistique, ou même d’émergence 
d’une ère entièrement nouvelle, au-delà de la modernité dualiste 
(Goodwin, 2007 ; Macy, 2012 ; Macy et Brown, 1998), réductionniste 
(Kauffman, 2008), économique (Schafer, 2008) et anthropocen-
trique (Weber, 2013 ; Eisenstein, 2013 ; Goodwin, 2007).

Ce changement est perçu comme étant déjà en cours, bien que 
la plupart des discours de transition préviennent que les résultats ne 
sont en aucune manière garantis. Même les visions les plus modé-
rées soulignent une transformation profonde des valeurs. Les dis-
cours de transition les plus imaginatifs réunissent des aspects qui 
étaient demeurés séparés dans les représentations précédentes de 
la transformation sociale : l’ontologique, le culturel, le politico-écono-
mique, l’écologique et le spirituel.

La notion de « Great Work » de Thomas Berry – une transition 
« du temps où les humains étaient une force perturbatrice sur la 
planète terre au temps où ils seront présents à la planète d’une ma-
nière mutuellement profitable » (1999) – a eu beaucoup d’influence 
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sur les discours de transition. Berry nomme la nouvelle ère « éco-
zoïque ». Pour lui, « les causes les plus profondes de la dévastation 
actuelle résident dans le mode de pensée qui a établi une disconti-
nuité radicale entre les humains et les autres modes d’être et qui a 
attribué tous les droits aux humains ». La séparation entre domaines 
humain et non humain est la cible de beaucoup des critiques, de 
même que l’idée d’un soi séparé.

Macy (2012) parle d’une révolution cognitive et spirituelle qui 
implique de remplacer le soi moderne par un soi écologique, non 
dualiste, qui renoue avec tous les êtres et retrouve le sens du 
temps évolutif qui a été effacé par le temps linéaire de la moder-
nité capitaliste. Certains discours de transition récents soulignent 
aussi l’idée – chère à beaucoup de peuples indigènes – que la 
conscience et le sens sont la propriété de tous les êtres vivants, et 
même de la matière (Goodwin, 2007 ; Weber, 2013 ; Ingold, 2011).

Commune à de nombreux discours de transition est l’idée selon 
laquelle l’humanité entre dans une phase planétaire de civilisation, 
résultat de l’accélération de l’expansion de l’ère moderne ; un sys-
tème global est en voie de formation qui diffère fondamentalement 
des phases historiques précédentes. Le caractère de la transition 
dépendra de la vision du monde qui prévaudra. L’« Initiative de la 
grande transition » distingue trois visions du monde ou états d’es-
prit – progressiste, catastrophiste et transformiste –, avec leurs 
scénarios globaux correspondants : mondes conventionnels, « bar-
barisation » et la grande transition. Seule cette dernière promet des 
solutions soutenables aux défis de la durabilité, mais elle requiert 
des modifications fondamentales des valeurs et de nouveaux arran-
gements socio-économiques et institutionnels.

À l’instar de certains discours de la décroissance, le paradigme 
de la grande transition redéfinit le progrès en termes d’accom-
plissement humain non matériel. Il souligne le besoin d’intercon-
nexion et entrevoit le découplage du bien-être d’avec la croissance 
et la consommation, et la culture de nouvelles valeurs (solidarité, 
éthique, communauté, sens). La grande transition implique une vi-
sion globale alternative qui remplace le « capitalisme industriel » par 
une « globalisation civilisatrice ».

Beaucoup de discours de transition insistent sur le besoin 
d’évoluer vers des économies postcarbone. Pour Vandana Shiva 
(2005, 2008), la clé de la transition « oil to soil » – d’un para-
digme  mécanico-industriel centré sur les marchés globalisés vers 
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un paradigme centré sur l’humain et la planète – réside dans des 
stratégies de relocalisation, c’est-à-dire la construction de systèmes 
alimentaires et énergétiques biologiques décentralisés, basés sur la 
biodiversité, opérant sur base d’une démocratie locale, d’une éco-
nomie locale et de la préservation des sols et de l’intégrité écolo-
gique. Les discours de transition de ce type témoignent d’une prise 
de conscience aiguë des droits des communautés sur leurs terri-
toires, de l’inégalité extraordinaire des modèles de consommation 
globalisés et de leur impact environnemental.

Critiques du capitalisme, changement culturel, spiritualité et 
écologie s’articulent dans les diagnostics du problème et les voies 
à suivre (voir aussi Korten, 2006 ; Mooney et col., 2006 ; Sachs et 
Santarius, 2007 ; Santos, 2007). Une « écologie de la transforma-
tion » (Hathaway et Boff, 2009) est perçue par d’aucuns comme la 
solution aux ravages du capitalisme globalisé et à l’établissement 
nécessaire de communautés durables. Ses principales compo-
santes sont la justice écologique, la diversité biologique et cultu-
relle, le biorégionalisme, l’enracinement, la démocratie participative 
et l’auto-organisation coopérative. Certaines de ces dimensions 
sont chères aux discours de la décroissance et de l’après-déve-
loppement, tandis que d’autres sont insuffisamment développées 
(comme l’accent sur le lieu et la spiritualité), du fait peut-être de leur 
orientation séculière et universitaire.

Une des propositions les plus concrètes pour une transition vers 
une société post-carburants fossiles est l’« Initiative villes en tran-
sition » (Hopkins, 2008 ; 2011). Cette vision convaincante inclut à 
la fois des scénarios post-pic du pétrole et des motivations pour 
les villes à s’engager dans la transition. La relocalisation de l’ali-
mentation, de l’énergie, du logement, du transport et de la prise de 
décision en constituent des éléments cruciaux. La démarche « villes 
en transition » centre ses réflexions sur les moyens d’améliorer l’au-
tosuffisance des communautés, sur la création d’infrastructures à 
plus basse énergie, et sur les instruments capables de reconstruire 
des écosystèmes et des communautés corrodés par des siècles de 
systèmes économiques et politiques délocalisés dirigés par des ex-
perts. Elle oppose la résilience à la notion conventionnelle de dura-
bilité et demande d’insuffler au sein des communautés la diversité, 
l’auto-organisation sociale et écologique et le renforcement de la 
capacité à produire localement ce qui peut l’être. Si cette approche a 



54 / changer le modèle – ici et maintenant ?

une grande visibilité au sein du mouvement de la décroissance, elle 
est mal connue des auteurs qui écrivent sur l’après-développement.

Pour résumer, les discours de transition proposent une trans-
formation culturelle, économique et politique profonde des institu-
tions et pratiques dominantes. En rendant visibles les effets dom-
mageables des modèles dominants de la vie sociale (l’individu, le 
marché, le capitalisme, la consommation, la séparation d’avec la 
nature…), ils centrent notre attention sur le besoin de transformer 
la culture et l’économie, en intelligence avec ces communautés où 
les régimes de l’individu, de la séparation et du marché n’ont pas 
encore entièrement pris le pas sur la vie socio-naturelle.

En soulignant l’interdépendance de tous les êtres, les discours 
de transition mettent en évidence un des impératifs les plus cruciaux 
de notre époque : le besoin de se reconnecter les uns aux autres, 
ainsi qu’au monde non humain. La relocalisation de l’alimentation, 
de l’énergie et de l’économie est vue comme essentielle pour les 
transitions, qui plaident pour une économie diverse avec des bases 
communautaires fortes (Gibson-Graham, 2006 ; Gibson-Graham et 
col., 2013).

Après-développement et réflexions sur les transitions

Le développement est probablement le domaine social et poli-
tique où le paradigme de la croissance a été déployé avec le plus 
de constance. À la fin des années 1980, des critiques culturelles de 
l’idée même de développement ont émergé dans plusieurs parties 
du monde. Elles analysent le développement comme un discours 
d’origine occidentale ayant opéré comme un mécanisme détermi-
nant dans la production culturelle, sociale et économique du tiers-
monde (Rist, 1997 ; Escobar, 2011). Elles comportent une remise 
en cause radicale des hypothèses centrales du développement, 
notamment la croissance, le progrès et la rationalité instrumentale 
et ont de ce fait été importantes dans les premières théories de la 
décroissance en Italie et en France.

Ces discours critiques arrivèrent à leur maturité avec la publi-
cation, en 1992, d’un volume collectif intitulé The Development 
Dictionary, qui s’ouvrait par l’affirmation suivante : « Les quarante 
dernières années peuvent être appelées l’âge du développement. 
Cette époque arrive à sa fin. Le temps est venu d’écrire sa nécro-
logie » (Sachs, 1992). Si le développement est mort, par quoi va-t-
il être remplacé ? Certains ont commencé à parler d’une « ère de 
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l’après-développement » en réponse à cette question, et un deu-
xième ouvrage collectif, The Postdevelopment Reader (Escobar, 
1992 ; Rahnema et Bawtree, 1997), avait pour objet de donner du 
contenu à cette notion. Certains théoriciens de la décroissance, 
particulièrement Latouche (2009), ont contribué à répandre cette 
perspective au Nord.

Les défenseurs de l’après-développement soutiennent que le 
développement constitue un ensemble de discours et de pratiques 
ayant eu un profond impact sur la manière dont l’Asie, l’Afrique et 
l’Amérique latine en sont venues, dans l’immédiat après-guerre, à 
être considérées comme « sous-développées » et traitées comme 
telles. Le terme d’après-développement a été inventé pour désigner 
trois choses interreliées : 1) le besoin de décentrer le développe-
ment, c’est-à-dire de lui ôter sa centralité dans les représentations 
des conditions de vie en Asie, en Afrique et en Amérique latine (à cet 
égard, l’après-développement, comme la décroissance et le postca-
pitalisme, remet en cause l’aptitude du capitalisme à occuper plei-
nement et naturellement l’économie). Un corollaire de ce premier 
objectif a été l’ouverture de l’espace discursif à d’autres manières 
de décrire ces conditions de vie. 2) Les théoriciens de l’après-dé-
veloppement suggèrent qu’il est possible de réfléchir à la fin du 
développement. Ils identifient des alternatives au développement 
plutôt que des alternatives de développement comme possibilités 
concrètes. 3) Ils soulignent l’importance de transformer l’ordre de 
la science des experts et du pouvoir du développement. À cette fin, 
ils proposent que les idées les plus utiles en matière d’alternatives 
soient glanées dans les pratiques des mouvements locaux.

En Amérique latine, l’après-développement n’a jusqu’à peu pas 
eu beaucoup d’effets pratiques au-delà de cercles restreints. Cette 
situation a changé au cours de la dernière décennie. L’impulsion 
principale des débats critiques sur le développement est venue 
des mouvements sociaux. Deux domaines clés du débat lié à 
l’après-développement sont les notions de « buen vivir » (bonne vie 
ou bien-être collectif) et de « droits de la nature ». Défini comme 
une vision holistique « déséconomisée » de la vie sociale, le buen 
vivir « constitue une alternative au développement et, en tant que 
telle, représente une réponse potentielle aux critiques de fond de 
l’après-développement » (Gudynas et Acosta, 2011). Très succinc-
tement, le buen vivir est né des luttes des paysans indigènes, des 
Afrodescendants, des environnementalistes, des étudiants, des 
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femmes et de la jeunesse. Cristallisé dans les récentes constitu-
tions équatorienne et bolivienne, le buen vivir « se présente comme 
une opportunité pour la construction collective d’une nouvelle forme 
de vie » (Acosta, 2010 ; Gudynas, 2011a ; 2011b).

En reflétant les ontologies indigènes, le buen vivir rend pos-
sible la subordination des objectifs économiques aux critères éco-
logiques, à la dignité humaine et à la justice sociale. Le buen vivir 
n’est pas seulement un projet culturo-politique andin, car il est in-
fluencé par des courants critiques de la pensée occidentale, et il 
vise à influencer les débats globaux. Des débats sur la forme que 
le buen vivir pourrait prendre dans des contextes urbains modernes 
et d’autres parties du monde, comme l’Europe, commencent à 
prendre forme. La décroissance et le buen vivir pourraient devenir 
des « compagnons de route ».

Le buen vivir renvoie aux plus grands défis auxquels le modèle 
civilisationnel globalisé du développement fait face. La crise du 
modèle de civilisation occidentale est décrite par plusieurs mouve-
ments comme la cause sous-jacente des crises actuelles du climat, 
de l’énergie, de la pauvreté et du sens. Un changement de para-
digme culturel et économique est nécessaire et en construction. Cet 
accent est le plus fort parmi les mouvements indiens, mais on le 
trouve aussi, par exemple, dans les réseaux agroécologiques, pour 
lesquels seule une mutation vers des systèmes de production ali-
mentaire agroécologique pourra nous sortir des crises du climat et 
de l’alimentation.

Proposée à l’origine par le Centro Latinoamericano de Ecología 
Social de Montevideo, la problématique des « transitions vers le 
postextractivisme » est au centre de débats intellectuels et mili-
tants importants dans plusieurs pays d’Amérique du Sud (Alayza 
et Gudynas, 2011 ; Gudynas, 2011b ; 2015b ; Massuh, 2012 ; Velardi 
et Polatsik, 2012 ; Esteva, 2012). Elle a pour point de départ une 
critique de l’intensification des modèles extractifs basés sur les acti-
vités minière, pétrolière et agricole à grande échelle. Qu’ils se tra-
duisent dans des politiques néolibérales conventionnelles – sou-
vent brutales – dans des pays comme la Colombie, le Pérou ou le 
Mexique, ou dans le néo-extractivisme des régimes progressistes, 
ces modèles sont souvent légitimés en tant que « stratégies de 
croissance les plus efficaces ». Cette proposition de transition dé-
montre qu’« il y a une vie après l’extractivisme » (Gudynas, 2012).
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Construire des ponts entre décroissance, après-
développement et alternatives au développement

En dépit de la quasi-hégémonie du modèle économique extractif 
en Amérique latine, il existe une tendance, aujourd’hui, à « chercher 
des alternatives au sens fort du terme, à se détacher des bases 
culturelles et idéologiques du développement en générant d’autres 
imaginaires, buts et pratiques » (Gudynas et Acosta, 2011). Ces po-
sitions provoquent une réaction forte parmi ceux, au Nord et au Sud, 
pour qui une certaine version de la modernité (capitaliste, libérale 
ou socialiste) continue d’être le seul horizon de pensée et d’action 
valable (Gudynas, 2013). Il y a là un autre défi pour les mouvements 
de la décroissance et de l’après-développement. Il semble donc que 
le moment soit venu de construire de véritables ponts entre les dis-
cours de transition du Nord et ceux du Sud, en respectant leurs 
spécificités historiques, géopolitiques et épistémologiques.

En construisant ces ponts, il est nécessaire de garder à l’esprit 
plusieurs facteurs. Il importe tout d’abord de ne pas tomber dans le 
piège qui consiste à penser, depuis le Nord, que tandis que le Nord 
a besoin de décroissance, le Sud aurait besoin de développement ; 
et inversement, depuis le Sud, que la décroissance est « bonne 
pour le Nord », mais que le Sud a besoin d’une croissance rapide, 
que ce soit pour rattraper les pays riches, satisfaire les besoins des 
pauvres ou réduire les inégalités. Si la nécessité de progrès en 
matière de moyens d’existence des gens, de services publics, etc., 
est bien réelle, il est impératif, pour les groupes du Sud, d’éviter 
de considérer la croissance comme devant être la base de ces 
améliorations. L’idée maîtresse est que la croissance et l’économie 
devraient être subordonnées au buen vivir et aux droits de la nature 
et non l’inverse.

Comme les réflexions sur la transition vers le postextractivisme 
le montrent, il est erroné de penser que l’extractivisme orienté vers 
la croissance mène au buen vivir, vu qu’il est basé sur un modèle 
hautement destructeur des écosystèmes et des communautés. Le 
buen vivir pose de véritables défis au cadre moderniste et néolibé-
ral. Il est important que les critiques de la croissance originaires du 
Nord étudient cette idée en profondeur, de manière à ne pas la reje-
ter trop facilement comme localiste ou irréaliste. En réfléchissant 
aux prémices du buen vivir telles qu’articulées au Sud, les acteurs 
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du Nord seront plus susceptibles de s’ouvrir aux transitions dépas-
sant les formes dominantes de la modernité européenne.

Points communs et points de tension entre décroissance et 
après-développement

La décroissance et l’après-développement constituent des ima-
ginaires politiques orientés vers une transformation sociétale radi-
cale. La vision politique socialement transformatrice qui est attri-
buée à la décroissance (Kallis, 2011 ; Demaria et col., 2013 ; D’Alisa 
et col., 2015) vaut également pour l’après-développement. L’un et 
l’autre reposent sur des critiques fondamentales – philosophiques, 
culturelles, écologiques et économiques – du capitalisme, du mar-
ché, de la croissance et du développement. Leurs sources intellec-
tuelles et sociales sont similaires (notamment la critique illichéenne 
de l’industrialisme et des institutions d’experts ; l’analyse de Polanyi 
de la déconnexion de l’économie d’avec la vie sociale ; et une atten-
tion soutenue à la crise économique et écologique).

Pour autant, certaines des sources importantes pour la décrois-
sance n’ont pas ou peu de poids dans l’après-développement, 
comme les approches bio-économiques et les traditions spirituelles 
présentes dans certains de ses courants (Muraca, 2013). À l’in-
verse, des traditions de pensée de l’après-développement sont peu 
présentes dans la décroissance, comme les théories postcoloniales 
et décoloniales ou les critiques latino-américaines et indiennes de 
la modernité et du développement (Ashis Nandy, Vandana Shiva, 
Shiv Visvanathan).

La décroissance a des racines écologiques plus fortes (de l’éco-
nomie écologique à la décroissance durable) que l’après-dévelop-
pement, bien que, paradoxalement, la décroissance soit restée plus 
anthropocentrique que l’après-développement, où le biocentrisme, 
les mouvements des « droits de la nature » et les approches non 
dualistes ont fait des progrès remarquables ces dernières années. 
Deux raisons à cela pourraient être le lien plus fort de la décrois-
sance avec le projet de repenser l’économie (bien que, comme les 
théoriciens de la décroissance le disent avec insistance, la décrois-
sance ne porte pas simplement sur la croissance et l’économie) et 
sa critique moins développée de la modernité.

On peut également considérer que la décroissance et l’après-
développement ont des buts similaires jusqu’à un certain point. 
La décroissance, par exemple, est perçue comme « un moyen 



décroissance, après-développement et transition / 59

de produire un nouvel imaginaire qui implique un changement de 
culture et une redécouverte de l’identité humaine détachée des 
représentations économiques » (Demaria et col., 2013). Ce nou-
vel imaginaire implique de détrôner les marchés « comme principe 
organisateur central de la vie humaine » (Schneider et col., 2010 ; 
Sekulova et col., 2013). Ces objectifs sont partagés par l’après-dé-
veloppement, bien que les stratégies et les accents en faveur de 
sociétés postéconomiques, de postcroissance, postcapitalistes et 
de l’après-développement soient quelque peu différents.

Pour les défenseurs de la décroissance, ces buts ont favorisé un 
mouvement social authentique, compris en termes de construction 
d’un cadre interprétatif alternatif de la vie sociale (Demaria et col., 
2013). Qu’il s’agisse ou non d’un critère suffisant d’identification 
d’un mouvement social, il est honnête de dire que l’après-dévelop-
pement n’est pas un mouvement social en soi, mais opère via et 
avec les mouvements sociaux. Au mieux, décroissance et après-
développement sont susceptibles d’être plus efficaces s’ils opèrent 
sur base de sociétés en mouvement (Zibechi, 2006), ou même de 
mondes en mouvement (Escobar, 2014).

Un point de convergence théorique et politique important est la 
relation entre l’écologie et la justice sociale. Martinez-Alier insiste 
sur le fait que les mouvements de justice environnementale du Sud 
(portant sur la justice climatique, l’eau, la dette écologique, etc.) 
peuvent servir de ponts solides avec la décroissance (2012). Bond 
(2012), de façon similaire, soutient que la justice climatique ne sera 
abordée efficacement que grâce à des réseaux transnationaux de 
mouvements et de luttes.

La décroissance et l’après-développement recourent à des 
pratiques partiellement différentes. Durant la dernière décennie, la 
décroissance a progressé dans la consolidation d’un programme 
de recherche étendu, avec ses conférences et ses revues interna-
tionales et le développement de réseaux de chercheurs, principa-
lement en Europe. La recherche est donc une composante impor-
tante du mouvement pour la décroissance (Demaria et col., 2013). 
Du côté de l’après-développement, les pratiques non académiques 
associant militants et intellectuels (notamment des universitaires et 
des ONG) ont plus d’importance. Celles-ci prennent la forme d’ate-
liers, le plus souvent organisés par des organisations politiques 
ou sociales, avec la participation de militants locaux et de leaders 
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communautaires, de publications militantes, de communiqués sur 
internet, de déclarations, de tracts, etc.

Cela ne signifie bien sûr pas que les événements non acadé-
miques ne soient pas importants pour la décroissance. En tant que 
mouvement, celle-ci s’appuie sur des pratiques telles que les foires 
et les publications alternatives. Et inversement, pour l’après-déve-
loppement, les événements et publications universitaires ont égale-
ment de l’importance. Ces contrastes reflètent non seulement des 
contextes sociopolitiques différents (Europe/Amérique latine), mais 
aussi des traditions partiellement différentes de travail théorico-po-
litique et de pratiques épistémologiques. Il y a de la place pour un 
apprentissage mutuel. Par exemple, serait-il possible pour l’après-
développement d’acquérir une plus grande résonance académique 
et de créer des réseaux universitaires similaires à ceux de la dé-
croissance ? À l’inverse, les théoriciens de la décroissance pour-
raient-ils imiter certaines pratiques épistémologiques latino-améri-
caines, dans lesquelles les connaissances et contributions locales 
font partie intégrante du projet, et où les liens avec les mouvements 
sociaux sont fortement valorisés ?

Il existe des points de convergence et de désaccord entre ces 
deux courants au niveau des acteurs et des stratégies. Décroissance 
et après-développement s’accordent sur le fait que les réformes des 
marchés et de la politique ne permettront pas à elles seules d’im-
pulser les transitions nécessaires. Les deux mouvements portent 
une remise en cause radicale du capitalisme et du libéralisme, et 
mettent en avant une décroissance durable, l’après-développement 
ou le buen vivir. Les défenseurs de l’après-développement par-
tagent le sentiment selon lequel « une société de la décroissance 
[et de l’après-développement] exigera des institutions différentes » 
(Kallis et col., 2012).

La décroissance considère un large éventail de stratégies et 
d’acteurs : du militantisme d’opposition et de la construction de 
mondes alternatifs à des types variés de réformisme (Demaria et 
col., 2013). En d’autres mots, la question du sujet politique de la 
transformation est explicitement articulée par la décroissance, 
tandis qu’elle est peut-être trop facilement tenue pour acquise par 
l’après-développement. À l’inverse, des éléments souvent associés 
à la décroissance – comme la simplicité volontaire, les écono-
mies « Cinderella », l’efficience, la « descente énergétique » (energy 
descent) et la redéfinition de la prospérité – sont rarement pris 
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en considération, vus comme inapplicables, ou même considérés 
comme ridicules au Sud. Le parti pris pour le « petit » et le local, 
sous la bannière de la relocalisation, est un autre trait commun de 
la décroissance et de l’après-développement. Les deux écoles de 
pensée partagent une préoccupation pour l’autonomie locale, qui 
révèle une certaine prédilection pour l’anarchisme comme imagi-
naire politique.

Enfin, décroissance et après-développement font face à des dé-
fis partiellement similaires. Parmi les principaux, du côté de l’après-
développement, le défi le plus clair est l’appropriation du buen vivir 
par l’État dans des pays comme l’Équateur et la Bolivie, qui conti-
nuent de mener des politiques extractives agressives et répriment 
les mouvements environnementaux ou populaires. Tout aussi no-
table est la tendance des communautés locales à accepter, sous 
la pression, des opérations conventionnelles de développement 
avec les multinationales, des ONG (exemple de l’initiative REDD) 
ou l’État. Du côté de la décroissance, un risque majeur est que son 
sens ne soit subverti par les plans de l’« économie verte » et de la 
« postcroissance », qui ne touchent pas à l’architecture de base de 
l’économisme. Comme les défenseurs de la décroissance le for-
mulent bien, la décroissance ne consiste pas à faire « moins de la 
même chose », mais à vivre avec moins et différemment, à réduire 
les échelles, tout en cultivant la prospérité de la vie sous d’autres 
dimensions (Kallis et col., 2015).

Domaines de travail émergents sur l’après-développement 
en Amérique latine

L’Amérique latine a été un épicentre des perspectives critiques 
dans les années 1960 et 1970, avec la théorie de la dépendance, 
la théologie de la libération, la recherche participative et l’éduca-
tion populaire comme domaines de pointe. Après deux « décennies 
perdues », il semble que, depuis le début du millénaire, le continent 
émerge à nouveau comme espace d’une pensée contre-hégémo-
nique. Ces dix dernières années, on a assisté à un renouveau signi-
ficatif des débats (Gudynas et Acosta, 2011 ; Porto et col., 2015).

Pour Alberto Acosta, le moment présent constitue une opportu-
nité pour avancer sur le chemin de l’après-développement (2010 ; 
2012). Maristella Svampa estime que les luttes environnemen-
tales et sociales contre l’extractivisme « ont actualisé une série 
de débats centraux de la pensée critique latino-américaine », en 
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ce compris la question du développement (2012). Cette efferves-
cence intellectuelle – qui se reflète dans les multiples publica-
tions, volumes, meetings, etc. –, qui est parfois articulée aux luttes 
 socio-environnementales actuelles (Tipnis, Bagua, Conga, Yasuní, 
Santurbán, La Toma et beaucoup d’autres), génère un travail 
 théorico-politique important dans de nombreux pays de la région.

Svampa identifie trois positions dans le domaine du développe-
ment : le développementalisme néolibéral, le néodéveloppementa-
lisme progressiste et la perspective après-développementale. Cette 
dernière révèle « une fracture dans la pensée critique […], où les 
positions de l’après-développement réunissent une diversité de 
courants aux ambitions décolonisatrices, qui militent en faveur du 
démantèlement et de la désactivation des appareils de pouvoir, des 
mythes et des imaginaires à la base du modèle de développement 
actuel » (2012). De façon similaire, pour Gudynas et Acosta, « le 
buen vivir représente une alternative au développement ; il constitue 
une des réponses les plus substantielles à l’après-développement » 
(2011).

Quatre domaines peuvent être considérés, bien qu’ils ne soient 
pas explicitement exprimés en ces termes, comme participant au 
projet de l’après-développement, puisqu’ils remplissent un des prin-
cipaux critères de celui-ci, à savoir détrôner le développement en 
tant que principe organisateur de la vie sociale. Ces domaines sont 
la pensée décoloniale, le discours sur la crise du modèle civilisation-
nel, le cadre de l’économie sociale et solidaire et ce que nous qua-
lifierons globalement de perspectives communautaire, relationnelle 
et « pluriverselle ».

La perspective décoloniale est née à la fin des années 1990. Elle 
articule un lexique complexe qui voit dans l’eurocentrisme la forme 
de connaissance dominante du système mondial moderne-colonial 
depuis 1492. Cette perspective développe une critique décisive de 
la modernité, elle suggère le besoin d’une décolonisation épistémo-
logique comme domaine de lutte crucial en faveur de la « transmo-
dernité » ou d’« alternatives à la modernité ». En d’autres termes, la 
pensée décoloniale vise à aller au-delà des perspectives intra-eu-
ropéennes ou intramodernes sur la modernité, pour établir d’autres 
bases de pensée et d’action.

Avec l’arrivée d’une nouvelle génération d’auteurs décoloniaux, 
ce courant a été l’objet de reformulations et s’est étoffé de nouveaux 
domaines d’études, comme ceux de la nature (la « colonialité » de la 
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nature), l’interculturalité (Walsh, 2009) et le féminisme (féminismes 
décoloniaux) (Espinosa et col., 2013). Le corpus conceptuel créé 
par la perspective décoloniale a trouvé un écho dans les mouve-
ments sociaux – certains d’entre eux se réfèrent à l’après-dévelop-
pement comme projet « décolonial ». Cette critique de la modernité 
a fourni des apports utiles aux perspectives de l’après-développe-
ment. Elle pourrait également enrichir la décroissance, au sein de 
laquelle la critique de la modernité demeure sous-développée.

La crise du modèle civilisationnel. Sommets après sommets, 
les mouvements indigènes, afrodescendants et paysans font réfé-
rence à la crise du modèle civilisationnel occidental comme cause 
fondamentale de la crise sociale, économique et écologique mon-
diale. Ils appellent de leurs vœux une transition vers un paradigme 
culturel et écologique différent. Pour certains intellectuels indigènes, 
l’offensive politique des peuples indigènes est orientée vers la créa-
tion d’un nouveau projet civilisationnel (Mamani, 2006). Comme dit 
Boaventura de Sousa Santos, « un débat de civilisation est en cours 
au sein du continent » (Santos, 2010 ; voir aussi Lander, 2010).

D’autres mouvements, comme les mouvements paysans agroé-
cologiques (Via Campesina) et certains mouvements de femmes re-
laient cette proposition. Il y a un accent sur la pluralité des modèles 
à concevoir et sur le fait que ce qui est en jeu est plus complexe 
qu’une transition du capitalisme au socialisme. Les cosmovisions 
indigènes, paysannes et afrodescendantes sont présentées comme 
des sources cruciales pour le débat sur les modèles civilisationnels 
alternatifs, et pour retrouver le « sens de la vie ». Le discours sur 
le changement de modèle civilisationnel doit cependant être déve-
loppé plus avant. Il s’agit d’un discours de transition ascendant, qui 
mériterait une plus grande attention de la part des défenseurs de 
l’après-développement et de la décroissance.

L’économie sociale et solidaire (ESS), qui connaît actuellement 
un développement remarquable en Amérique latine, est un parte-
naire « naturel » de la décroissance. Ce courant déconstruit l’écono-
mie capitaliste en cherchant à articuler « une économie où plusieurs 
économies peuvent trouver leur place » (Coraggio, 2008 ; voir aussi 
Hinkelammert et Mora, 2009). Il se fonde sur les formes multiples 
d’économie populaire existant dans les communautés (coopérative, 
associative, autarcique, réciproque, redistributive, etc.), redéfinit la 
productivité et l’efficacité de façon holistique et articule de ce point 
de vue une critique radicale de la croissance.
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Inspirée par la pensée de Polanyi, l’ESS conceptualise les mo-
dalités suivant lesquelles l’économie est, ou pourrait être, réinté-
grée à la société en recréant des systèmes économiques basés sur 
des dynamiques et des besoins communs. Explicitement présentée 
par certains comme une stratégie de transition « vers une nouvelle 
civilisation (socio-biocentrée) » (Acosta, 2013), elle revendique un 
changement des modèles de consommation, de la consommation 
capitaliste vers la qualité de la vie. Dans ses versions féministes, 
l’ESS reconceptualise la reproduction sociale dans une perspective 
de l’économie du care, en pointant la relation de cause à effet entre 
l’occupation des territoires par le capital et la perte d’autonomie des 
femmes, qui implique des formes endémiques de violence envers 
ces dernières.

La communauté, la « relationalité » et la « pluriversalité » consti-
tuent un domaine composé de plusieurs lignes de recherche inter-
reliées, centrées sur la résurgence du « communal » et le souci 
croissant de la « relationalité », dans certains cercles militants et uni-
versitaires latino-américains. Cet accent sur le communal est une 
réponse à la déconnexion et à la « déterritorialisation » créées par 
les formes étatique, libérale et capitaliste d’organisation. Dans cette 
perspective, les luttes populaires s’enracinent dans les pratiques 
localisées ancestrales de divers groupes. Elles sont donc sous-
tendues par des modes d’organisation de la vie socio-naturelle 
entièrement différents, basés sur le communal ou le relationnel. La 
communauté n’est pas essentialisée mais envisagée comme pro-
fondément historique, hétérogène, traversée de logiques de pouvoir 
et impliquée dans les marchés et la modernité.

Qu’il s’agisse de systèmes communautaires à El Alto (Patzi, 
2004), d’entramados comunitarios (enchevêtrements communau-
taires) en Bolivie ou au Mexique (Gutiérrez Aguilar, 2012), de fémi-
nismes communautaires indigènes (Paredes, 2010) ou de luttes 
populaires indigènes basées sur des pratiques territoriales et des 
politiques autonomes (Esteva, 1997 ; 2005 ; Zibechi, 2006 ; Mamani, 
2006 ; Gutiérrez Aguilar, 2008), l’enjeu est un combat en faveur de 
la constitution de pratiques non libérales, non étatiques et non capi-
talistes. Une question clé qui surgit de ces interprétations est la sui-
vante : « Comment stabiliser dans le temps un mode de régulation 
qui est en dehors, contre et au-delà de l’ordre social imposé par le 
capitalisme et l’État libéral ? » (Gutiérrez Aguilar, 2008).
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La dimension communautaire est soulignée dans les analyses 
de Gustavo Esteva des luttes autonomes dans les États de Oaxaca 
et du Chiapas. Pour ce penseur de l’après-développement, la résis-
tance contre le projet mortifère du capital et de l’État ne peut être 
comprise qu’en étudiant à fond les formes autonomes durables de 
gouvernement des communautés. L’enjeu est une réorganisation 
de la société « sur base de la force de la communalité (le fait d’être 
communal)… une façon d’être qui constitue le sens de l’existence 
autonome » (2012), comme cela se fait dans les territoires zapa-
tistes et dans les communautés de Oaxaca ou celles du peuple 
Nasa de Colombie, et dans les luttes afro-américaines, féministes 
et paysannes. Comme l’affirme la féministe Julieta Paredes, le point 
de départ, dans nombre de ces luttes, est « la communauté comme 
principe inclusif pour la prise en charge [caring] de la vie » (2010). 
Pour nous, modernes, cela implique de repenser la manière dont 
nous avons été constitués comme individus et de reconceptualiser 
le communal comme principe fondateur des nouvelles sociétés.

Cette possibilité est sous-tendue par une dimension générale-
ment considérée comme « culturelle », mais qui pourrait être plus jus-
tement décrite comme « ontologique » (Escobar, 2014). Les mondes 
communautaires sont des mondes relationnels définis, comme ces 
mondes dans lesquels rien ne préexiste aux relations qui les consti-
tuent, à l’opposé des ontologies dualistes qui prédominent dans les 
mondes modernes, où les entités (l’individu, la nature, le monde) 
sont vues comme existant d’abord de façon indépendante, avant 
d’avoir des relations entre elles. Les anthropologues expliquent les 
mondes relationnels comme ceux dans lesquels il y a continuité 
entre les mondes biophysique, humain et surnaturel, plutôt qu’une 
séparation nette entre eux.

Les ontologies dualistes, au contraire, ont engendré l’idée que 
nous vivons tous dans une réalité et un monde individuel – un 
« One-World world », qui renvoie à la « métaphysique euramé-
ricaine » (Law, 2011) exportée dans de nombreuses régions du 
monde à travers le colonialisme, le développement et la globalisa-
tion. Un monde basé sur nombre de dualismes constitutifs : nature/
culture, humain/non humain, esprit/corps, etc. Détrôner cette onto-
logie en élargissant l’espace à d’autres ontologies est une condition 
sine qua non pour rompre avec ce « monde unique ». Plusieurs dis-
cours de transition reflètent cette idée à leur manière et proposent 
des transitions vers la « pluriversalité ».
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De nombreux signes indiquent que la doctrine du One-World est 
en train de se défaire. Les luttes croissantes de défense des mon-
tagnes, des paysages, des forêts, des territoires, etc., en appelant 
à une compréhension relationnelle de la vie, sont une autre mani-
festation de la crise de cette ontologie. Dans cette perspective, la 
globalisation peut être décrite comme une occupation mono-onto-
logique de la planète. La pluriversalité est la façon inverse de voir 
la réalité. Elle équivaut à « un monde où plusieurs mondes ont leur 
place ».

Tout discours de transition, en ce compris l’après-développe-
ment et la décroissance, devrait donc favoriser ce mouvement d’une 
vision de la globalisation comme universalisation de la modernité à 
une vision de la globalité comme combat pour préserver et favori-
ser la pluriversalité. À l’occupation ontologique des territoires par le 
capitalisme globalisé et le monde unique, plusieurs mouvements ré-
pondent par des luttes territoriales qui sont une activation politique 
de la « relationalité ». Les conflits environnementaux sont souvent 
des luttes ontologiques, en ce qu’ils impliquent une lutte autour des 
définitions essentielles de la vie et du monde. Cette interprétation 
ontologique politique pourrait être utile à la décroissance, dans la 
mesure où elle enrichirait son imagination radicale.

Conclusion

Comme le dit l’un des critiques les plus lucides du développe-
ment, malgré ses échecs, celui-ci continue d’être « au centre d’une 
constellation sémantique puissante bien que fragile » (Esteva et 
col., 2013). Idem pour la croissance, le progrès, les marchés et 
l’économie. Si la consolidation de ces constructions a impliqué un 
véritable développement civilisationnel, il est logique que leur déna-
turalisation théorique et pratique exige d’importants réarrangements 
civilisationnels. Les discours de transition, notamment la décrois-
sance et l’après-développement, suggèrent des voies viables et sti-
mulantes dans cette direction. Penser dans une perspective de « la 
Terre comme un tout », en dernière instance, suggère que la divi-
sion entre « Nord global » et « Sud global » (une autre vision binaire 
moderne), et, à partir de là, entre « décroissance » et « après-déve-
loppement », tende à se dissoudre.

Il y a d’autres influences réciproques encore entre décroissance 
et après-développement. Les discussions sur le communal et le re-
lationnel, par exemple, devraient être utiles pour enrichir les débats 
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dans le champ de la décroissance en ce qui concerne la mesure 
dans laquelle la transition vers une société de décroissance peut 
être accomplie au sein, ou au moyen, du capitalisme et du libéra-
lisme. La tendance dominante, en Amérique latine, est que les luttes 
qui affrontent par nécessité le capitalisme, la modernité et l’État, 
doivent être menées sur la base d’une logique de vie socio-naturelle 
entièrement différente, décrite provisoirement comme non libérale, 
non capitaliste, communautaire et relationnelle.

L’accent sur la réinvention des communautés est un argument 
efficace contre les pratiques extraordinairement envahissantes qui 
maintiennent l’individu (ancré dans les marchés et la consomma-
tion) comme pilier de la société, et pour imaginer des régimes alter-
natifs de personnalité relationnelle, dans lesquels la personnalité 
est également redéfinie au sein d’un tissu de vies toujours créé avec 
les non-humains. De façon similaire, le concept de pluriversalité per-
met de soulever la question de la reconstitution de la pluralité des 
mondes européens, loin de la version dominante de l’euromoderni-
té ; et peut-être d’envisager la « décroissance dans la  pluriversalité » 
comme partie intégrante d’une décroissance durable, au-delà du 
monde unique structuré par le capitalisme, le libéralisme et l’État. 
La centralité des questions sur l’autonomie dans les débats latino-
américains pourrait renforcer les arguments de la décroissance 
sur l’importance de repenser la démocratie dans cette perspective 
(Asara et col., 2013).

La civilisation économique globalisée est en position de force 
dans le monde entier, reléguant les débats critiques sur la crois-
sance et le développement dans les marges. À l’échelle interna-
tionale, ces débats ont été « domestiqués » au sein des discours 
sur les « Objectifs du millénaire pour le développement » (OMD), 
puis sur les « Objectifs de développement durable » (ODD). Quoi 
qu’il en soit, les mouvements globaux maintiennent les dialogues 
radicaux en vie, associant les débats sur le développement aux 
questions de décolonisation épistémologique, de justice sociale 
et environnementale, de défense de la différence culturelle, et de 
transition vers des sociétés postcapitalistes, de postcroissance, et 
non-anthropocentriques.

Pour la plupart de ces mouvements, il est clair que le dévelop-
pement conventionnel, sous toutes ses formes – notamment la 
forme « durable » –, n’est plus une option. Dans ce contexte, les 
discussions sur la décroissance et l’après-développement sont un 
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signe d’espoir. Pour beaucoup de mouvements sociaux et de défen-
seurs de la transition, quelles que soient les formes que prendront le 
développement ou les alternatives au développement, elles devront 
inclure toujours plus de remise en question de la croissance, de 
l’extractivisme et même de la modernité.

Traduction de l’anglais : Christophe Pierre
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Alternatives au développement et processus de 
transition1

Gerardo Honty et Eduardo Gudynas2

À l’origine de graves conséquences sociales et 
environnementales, le changement climatique 
nous oblige à modifier notre matrice énergétique, 
sinon à revoir de fond en comble notre modèle 
de développement. Pour ce faire, une période de 
transition sera nécessaire, qui passera par une 
multiplicité d’initiatives. Dans la région ando-ama-
zonienne, le buen vivir constitue un cadre appro-
prié pour mener à bien ces réformes.

Le changement climatique s’impose comme une limite 
claire au développement. La nécessité d’une modification de la 
matrice énergétique est donc sans appel. Le problème est de savoir 
comment et de quelle manière impulser cette mutation. Pour sur-
monter la crise du changement climatique, l’attitude la plus com-
mune consiste à promouvoir des politiques basées sur l’efficience 
énergétique et l’accès aux énergies renouvelables, tout en veillant à 
maintenir la croissance économique.

Mais cette stratégie a un coût qu’aucun pays n’est disposé à 
payer seul, au risque de détériorer son niveau de compétitivité sur le 
marché mondial. Un accord global permettant de mettre en œuvre 
cette transition de manière équitable s’avère donc nécessaire. C’est 
là l’un des plus grands défis auxquels doit faire face la Convention 

1. Article paru dans G. Honty et E. Gudynas, Cambio climático y transiciones al buen 
vivir, Lima, RedGE/CLAES, décembre 2014, sous le titre : « Alternativas al Desarrollo y 
Transiciones ».
2. Chercheurs du Centre latino-américain d’écologie sociale (CLAES), Montevideo, 
Uruguay.
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sur le changement climatique, un défi d’autant plus grand que 
l’équité revêt une signification différente pour chacune des parties 
prenantes.

Il y a pourtant un autre défi plus important encore : quel que soit 
le sens que l’on donne au terme « équité », on se réfère générale-
ment à un état où toutes les parties accéderaient de façon équitable 
au « développement », celui-ci étant compris comme l’accès au ni-
veau de confort, de technologie et de consommation des pays dits 
« développés ». Or, la réalité montre que les ressources disponibles 
ne suffiront pas à satisfaire la demande globale d’énergie au moyen 
des seules énergies renouvelables.

Les scénarios « alternatifs » visant une croissance économique 
« durable » prévoient certes une augmentation des ressources re-
nouvelables (telle que le propose l’« économie verte », par exemple), 
mais ne prennent pas en compte les limites physiques des res-
sources3 ou l’impact environnemental de leur exploitation (Honty, 
2014). Et les autres scénarios – tel que le « scénario 450 » de 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) – ne sont envisageables 
que si l’on recourt massivement aux méthodes de capture et de 
stockage du carbone, à l’énergie nucléaire et aux grands barrages, 
autant de technologies qui induisent des risques environnementaux 
graves.

Rappelons en outre que les mesures visant l’efficience éner-
gétique peuvent également induire un « effet rebond », susceptible 
d’accroître la consommation d’énergie plutôt que de la réduire, 
comme nous l’enseigne l’histoire de l’énergie4. En effet, l’inten-
sité énergétique a baissé de manière continue depuis 1980 au 
rythme annuel moyen cumulatif de 1,5 % : cela signifie que depuis 
cette date, près de 1,5 % d’énergie en moins en moyenne a été 
nécessaire pour obtenir la même quantité de produits (WEC, 2004). 
L’intensité énergétique s’est ainsi vue globalement réduite de 36 % 
au cours des trente dernières années. Or, au cours de la même 
période, la consommation d’énergie a doublé, passant de 6 663 

3. Le cérium, le cobalt, le cuivre, le dysprosium, l’europium, l’indium, l’yttrium, le lanthane, 
le néodyme, la platine, le sélénium, le tellure et le terbium sont quelques-uns des maté-
riaux utilisés dont les réserves sont jugées « critiques » ou « rares ».
4. Le premier à constater ce phénomène fut William Stanley Jevons (The Coal Question, 
1865). Il nota que les progrès technologiques permettant un meilleur rendement du char-
bon dans les machines à vapeur ne diminuaient pas sa consommation, mais au contraire 
l’augmentait.
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mégatonnes d’équivalent pétrole (Mtep) en 1980 à 12 476 Mtep en 
2012 (BP, 2013).

À l’évidence, cette augmentation n’est pas le résultat d’une meil-
leure couverture énergétique de zones isolées ou reculées. Depuis 
les années 1980, plus de deux milliards d’humains n’ont pas accès 
à l’énergie, et selon les prévisions, cette situation n’est pas près de 
s’améliorer à l’avenir en dépit de l’accroissement important de la 
consommation globale d’énergie. Il ne suffit donc pas d’augmenter 
la proportion d’énergies renouvelables dans l’offre énergétique et 
d’accroître son efficacité. En complément, des politiques condui-
sant à une réduction effective de la consommation d’énergie doivent 
également être mises en œuvre.

Les alternatives à la problématique du développement exigent 
des changements capables de dépasser les postures actuelles en 
la matière, dans toute leur diversité. Incontestablement, ces « nou-
velles » propositions se distancient radicalement des stratégies de 
développement d’inspiration néolibérale, tout en visant un horizon 
du changement au-delà du capitalisme et du socialisme.

Ces objectifs spécifiques sont aujourd’hui très largement dé-
battus en Amérique latine. Et dans la zone ando-amazonienne, ils 
s’expriment dans le concept du buen vivir. Ce concept en construc-
tion se nourrit d’une part, d’éléments issus des visions andines du 
cosmos – telles que la suma quamaña en Bolivie ou la sumak kaw-
say en Équateur – et d’autre part, de certaines postures critiques 
tirées de l’idéologie occidentale, comme la défense des « droits de 
la nature » ou l’écoféminisme. Dans sa formulation originale, le buen 
vivir était centré sur la critique de la notion classique de dévelop-
pement, sous tous ses aspects, et sur la recherche d’alternatives 
visant à améliorer la qualité de vie des personnes, la protection de 
l’environnement et tout autre mode de relation de l’être humain avec 
son milieu naturel.

Nous présenterons ici quelques alternatives au développement 
visant le buen vivir. Cette notion tombe à point nommé dans la me-
sure où elle offre un cadre à l’élaboration de nouvelles pistes pour 
lutter contre le changement climatique et permettant de modifier 
de fond en comble notre matrice énergétique. En Équateur et en 
Bolivie, le concept de buen vivir est reconnu par la Constitution, 
tout en étant défendu par de larges secteurs de l’opinion publique. 
Dans ces deux pays, les alternatives au développement ne sont pas 
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discutées comme des possibilités, mais ont déjà donné lieu à des 
avancées concrètes.

Certes, l’Équateur comme la Bolivie connaissent d’importantes 
difficultés, mais celles-ci viennent surtout du fait que leurs gou-
vernements actuels sont encore loin de profiter des possibilités 
offertes par leur Constitution dont l’un des piliers est le buen vivir. 
Les tentatives des gouvernements et de certains de leurs supports 
de s’emparer du concept pour l’amener dans le champ du déve-
loppement conventionnel, tout en le redéfinissant, témoigne aussi 
de l’importance du concept. Si l’Équateur et la Bolivie bénéficient 
d’une situation privilégiée à ce sujet, des pays comme la Colombie 
et le Pérou ne peuvent pas non plus se désintéresser de ce qu’il se 
passe chez leurs voisins.

Les alternatives au développement orientées vers le buen vivir 
ne sont pas aisées à concevoir ni à mettre en œuvre, puisqu’elles 
rompent avec nombre d’idées reçues sur le développement. Dès 
lors qu’elles cherchent à mettre un coup d’arrêt au changement cli-
matique, elles ne peuvent être qu’en porte-à-faux par rapport à notre 
dépendance au pétrole et à notre attachement à l’« extractivisme ».

Si ces deux derniers modèles sont profondément enracinés, 
perçus comme des états naturels, et donc acceptés comme tels, 
l’évidence du changement climatique nous obligera à opérer un 
virage à 180 degrés par rapport à notre dépendance aux hydrocar-
bures ; une situation loin d’être assumée dès lors qu’elle implique 
par exemple de remettre en question notre addiction à l’automo-
bile personnelle. Reconnaissons-le d’emblée, ces changements à 
même de combattre le bouleversement climatique ne pourront s’im-
poser du jour au lendemain. Leur mise en œuvre se devra d’être 
progressive ; il est question ici d’un processus de transition.

Le concept de « transition »

Par « transition », nous entendons ici toutes les alternatives au 
développement et, plus spécifiquement, l’ensemble des politiques, 
stratégies et actions qui portent sur l’impact et les problèmes po-
sés par le développement – dans l’acception traditionnelle du 
terme – et qui se donnent pour mission de rechercher des solutions à 
la situation actuelle, au-delà du développement. Schématiquement, 
on peut dire que cette transition se présente comme une porte de 
sortie par rapport à l’impasse actuelle, tout en portant un double 
projet : l’éradication de la pauvreté et la préservation de la nature.
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Dans ce texte, le concept de transition implique d’analyser le 
problème du changement climatique dans toutes ses dimensions, 
de la dépendance aux hydrocarbures à la déforestation, en passant 
par d’autres problématiques qui illustrent les impasses du déve-
loppement. À partir de cette analyse, des alternatives susceptibles 
d’enrayer ces problèmes, de supprimer leurs causes et de construire 
les conditions politiques et culturelles qui les rendront acceptables 
seront proposées. Chacune de ces mesures alternatives se doit de 
s’orienter vers le buen vivir, particulièrement celles visant à éradi-
quer la pauvreté et à empêcher de nouvelles extinctions d’espèces.

L’idée de transition doit être précisée eu égard à certaines 
conceptions récentes. Commençons par souligner que cette notion 
se distingue de celle de décroissance, formulée dans certains pays 
européens. Les propositions en faveur de la décroissance sont an-
crées dans une situation propre aux pays industrialisés, très consu-
méristes, et sont liées à un contexte de crise économique et poli-
tique sévère vécue par beaucoup de ces pays. Aussi, ne peuvent-
elles pas être transposées de façon simpliste aux contextes 
sud-américains.

En outre, la conception de la transition que nous défendons 
ici ne se centre pas sur l’opposition entre croissance et décrois-
sance. Certains secteurs de nos économies devront sans nul doute 
décroître, mais il est clair aussi que d’autres secteurs devront se 
développer, par exemple, le secteur des infrastructures dans les do-
maines de l’éducation ou de la santé. Et cela générera certainement 
du développement économique. Aussi, l’idée de transition évacue-
t-elle du débat les indicateurs de croissance pour se focaliser sur 
la qualité de vie et la protection de l’environnement. N’oublions pas 
que cette transition vise le buen vivir et s’inscrit, par conséquent, 
dans un changement culturel plus profond dépassant largement le 
débat dans les pays industrialisés sur la décroissance.

Dans ce texte, nous mettons l’accent sur l’analyse de la transi-
tion observée dans les régions d’Amazonie, avec la poursuite de 
deux finalités : la promotion de la réduction, sinon leur suppression, 
par ces pays de leur part dans l’ensemble des émissions (ce qui 
implique une réduction drastique de l’énorme volume de production 
d’énergie ou de ressources extraites et exportées) ; la proposition 
de pistes pour réduire les émissions au sein de chacun de ces pays.

Le premier volet s’attache à tordre le cou à une certaine hy-
pocrisie observée dans les discussions internationales sur le 
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changement climatique au cours desquelles les pays latino-amé-
ricains ne cessent de culpabiliser les nations industrialisées pour 
leur niveau élevé d’émission de gaz à effet de serre. Si cela est bien 
réel, l’on ne peut nier que nos pays exportent leurs hydrocarbures 
vers ces nations. Si les pays latino-américains veulent véritable-
ment combattre ces émissions, ils devraient d’abord et avant tout 
suspendre ce type d’exportations vers le marché mondial.

Le second volet met également l’accent sur un autre problème 
soulevé de manière récurrente dans les négociations internatio-
nales. Il est d’usage que les nations latino-américaines s’appesan-
tissent sur les émissions de gaz à effet de serre produites par leurs 
secteurs de l’énergie ou du transport et dégagées dans leurs usines 
ou par leurs véhicules. Mais elles oublient qu’une part substantielle 
de ces émissions trouve son origine dans les changements impli-
qués par l’utilisation du sol, la déforestation ou certaines pratiques 
agricoles. Il en ressort que les mesures de transition en matière 
d’énergie doivent être étroitement associées à une révision des poli-
tiques agricoles et de conservation de l’environnement.

La transition énergétique réclame un premier train de mesures 
urgentes destinées à mettre fin aux conséquences sociales et envi-
ronnementales les plus graves. Il en va ainsi de l’impact des puits 
de pétrole qui polluent l’eau et le sol en Amazonie ou de celui des 
gigantesques mines qui détruisent des écosystèmes de grande 
valeur. Ces mesures se combineront à d’autres actions qui ambi-
tionnent des changements plus profonds de l’économie et de la 
politique nationale et régionale, visant à abandonner notre asser-
vissement à l’extractivisme et notre addiction aux hydrocarbures. 
Certaines de ces mesures sont présentées et commentées ci-après.

Les politiques de transition

Face au changement climatique, il semble indispensable de 
commencer à imaginer les alternatives qui permettent de concilier 
les besoins humains et un écologisme durable. Ceci va de pair avec 
l’abandon de la notion même de développement et la recherche de 
nouveaux paradigmes concernant l’évolution des sociétés. Quant 
au problème de l’énergie, l’objectif final devra être d’assurer sa mise 
à disposition pour satisfaire les besoins humains de manière du-
rable, c’est à dire « pour toujours ». Autrement dit, il s’agira de mettre 
en place une matrice énergétique ne dépendant que de sources 
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d’énergie renouvelables et/ou utilisées uniquement de manière à en 
garantir le caractère renouvelable.

Les politiques énergétiques de transition doivent être mises en 
œuvre dans tous les domaines et secteurs, tant du point de vue de 
la demande que du point de vue de l’offre. En transition, les limites 
écologiques de la planète Terre constituent un cadre irréductible 
pour le développement de la vie, de l’économie et des sociétés hu-
maines. Dans cette perspective, l’écologie commandera l’économie 
et non l’inverse. Actuellement, l’utilisation de l’énergie transgresse 
cette limite. Aussi, les objectifs essentiels des politiques énergé-
tiques à mener durant la transition devront se centrer sur la réduc-
tion de la consommation et la reconversion vers des ressources 
durables.

Le processus de la transition doit être orienté vers une réduc-
tion progressive de l’utilisation des ressources non durables et l’uti-
lisation croissante de ressources durablement renouvelables. Cela 
implique une série de décisions politiques axées sur des mesures 
novatrices et l’approfondissement d’autres initiatives. Les mesures, 
instruments et actions présentés ci-après se concentrent principa-
lement sur le secteur de l’énergie. Ils couvrent cependant d’autres 
domaines pertinents du point de vue climatique, ainsi que des ques-
tions importantes de politique internationale. L’accent a été mis ici 
sur la région ando-amazonienne, mais les politiques suggérées 
peuvent être étendues à l’ensemble de la région latino-américaine.

L’ensemble des mesures, actions et instruments politiques est 
divisé en quatre sections : l’offre d’énergie ; la demande d’énergie ; 
le secteur de l’agriculture et de l’élevage ; le niveau international.

Les politiques relatives à l’offre d’énergie

Par énergie « primaire », on entend l’énergie que l’on rencontre 
comme telle dans la nature, à savoir l’éolienne, la solaire, le pétrole, 
le gaz, le charbon, etc. Quand cette énergie primaire est transfor-
mée pour obtenir une source d’énergie utile (électricité, essence, 
gaz liquide, etc.), on parle d’énergie « secondaire ». Cette section 
décrit les propositions de transition portant sur les sources primaires 
d’énergie, en vue de réduire leur consommation et d’encourager la 
transition vers des sources renouvelables.
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Moratoire sur les nouveaux gisements d’hydrocarbures

Un tel moratoire suspendra l’exploitation de nouveaux gise-
ments d’hydrocarbure, confirmés ou possibles. Il portera aussi bien 
sur les ressources classiques que sur les ressources non conven-
tionnelles. Outre les impacts environnementaux et sociaux déjà 
bien connus, liés à l’exploitation des hydrocarbures classiques et 
non conventionnels, ces réserves en ressources fossiles recèlent 
plus de carbone que ce qui peut être émis en deçà du seuil dange-
reux du changement climatique. Il serait par conséquent insensé 
d’accroître la production de ressources qui ne pourront finalement 
être utilisées. Les réserves connues sont plus que suffisantes pour 
satisfaire la demande jusqu’en 2035. Mais l’on ne pourra utiliser 
que le tiers de ces réserves si l’on veut maintenir la hausse de la 
température sous le seuil des 2 °C.

Cadre réglementaire social et environnemental

Les mesures présentées devront s’inscrire dans une réglemen-
tation socio-environnementale distinguant trois types d’exploitation :

n des exploitations interdites du fait de leur impact social et 
environnemental élevé, et pour lesquelles toutes les mesures 
de correction ou de réhabilitation environnementale ne pourront 
en réalité restaurer l’environnement, ou encore parce qu’elles 
violent les droits des personnes et de la nature. L’exploitation 
pétrolière ou les gisements de charbon sont généralement dans 
ce cas de figure ;
n des exploitations pouvant être réformées : il s’agit ici d’entre-
prises minières, pétrolières ou agricoles qui ont actuellement 
un impact négatif, mais qui du fait de leur taille, de leur densité 
ou de leur technologie, sont encore capables de corriger leur 
empreinte et maintenir leur impact dans une gamme de consé-
quences sociales et environnementales acceptables, contrô-
lables ou récupérables ;
n des exploitations qui s’inscrivent dans les conditions de restau-
ration possible de l’environnement et qui se doublent de dyna-
miques sociales positives ; les pratiques agricoles organiques et 
diversifiées en constituent des exemples classiques.
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Un moratoire pétrolier en Amazonie équatorienne

L’initiative Yasuni-ITT réclamait un moratoire illimité de l’exploita-
tion du pétrole sur les sites de Ishpingo, Tiputini et Tambocha (d’où 
l’abréviation ITT) qui recouvrent une partie du parc national et de 
la réserve de biosphère Yasuni, dans la zone amazonienne de 
l’Équateur. Elle constitue en cela une belle illustration de mesure 
transitionnelle.
Si l’idée était au centre des discussions de diverses organisations 
citoyennes depuis la fin des années 1990, elle ne trouva un débou-
ché formel qu’en 2007 à l’initiative du ministre de l’énergie et des 
mines de l’époque, Alberto Acosta. Les impacts sociaux et environ-
nementaux négatifs liés à l’exploitation pétrolière étant supérieurs 
aux bénéfices économiques escomptés, la défense des droits de 
la nature et la protection des peuples indigènes passaient donc par 
là. L’Équateur avait déjà suffisamment fait l’expérience de pollutions 
liées à l’exploitation des ressources pétrolières dans la forêt amazo-
nienne. Les conséquences du modèle extractiviste n’étaient plus à 
démontrer.
Le président Correa accepta l’idée de ce moratoire, mais il en refor-
mula aussitôt les termes. Il conditionna l’acceptation du moratoire, 
à la mise en œuvre du fameux « plan A », à savoir l’obtention par 
l’Équateur d’une compensation économique internationale. Celle-
ci devait s’élever au moins à la moitié des bénéfices attendus de 
l’exploitation du pétrole dans le territoire indiqué, soit un montant de 
3,6 milliards de dollars. Si ce montant ne pouvait être atteint, alors le 
« plan B » devait entrer en vigueur, lequel autorisait l’exploitation du 
pétrole dans la zone.
L’exigence formulée par le gouvernement Correa d’une compen-
sation financière pouvait en partie se comprendre, compte tenu de 
l’état de l’économie du pays. Elle démontre combien l’inclination 
à retirer un bénéfice économique de l’extraction de matières pre-
mières est profondément enracinée en Amérique latine et confirme 
que même si de larges secteurs du gouvernement et de la société 
se sont félicités de l’introduction des droits de la nature et du buen 
vivir dans la nouvelle Constitution, dans les faits, on est encore loin 
de l’appliquer avec rigueur.
La proposition du gouvernement Correa n’a finalement pas obtenu 
le succès escompté sur le plan international, tant et si bien qu’en 
août 2013, le plan A fut abandonné. Le modèle « extractiviste » s’est 
ainsi trouvé consolidé au terme de cette initiative : le pétrole brut 
sera extrait, s’exportera, sera brûlé en divers endroits de la pla-
nète et contribuera au réchauffement climatique. En compensation, 
le gouvernement Correa s’est engagé à en consacrer les revenus 
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à des programmes sociaux, en particulier dans la région amazo-
nienne. Cette situation, commune aux différents pays de la région, 
constitue à son tour un signal clair quant à la nécessité d’examiner 
de près la dépense publique pour vérifier que cette affectation est 
bien respectée.

Diagnostic sur l’extraction d’hydrocarbures de puits en activité

En plus de moratoires portant sur l’exploitation de nouveaux 
gisements d’hydrocarbures, il faudra se pencher sur les mesures 
à prendre concernant les champs et puits actuellement en activi-
té. Cela devra passer par un processus d’analyse et d’évaluation 
sérieux et indépendant des conditions sociales ou environnemen-
tales de leur exploitation. Nous voulons dire par là que certains sites 
pourront se voir appliquer des mesures de contrôle visant à prévenir 
leurs effets environnementaux, telles qu’une gestion adéquate du 
traitement des eaux ou des canalisations, etc., et à analyser le type 
de relations avec les communautés locales. Seuls les sites mettant 
en œuvre ces mesures pourront continuer à être exploités. Dans 
d’autres cas, certains puits sont dans un tel état de délabrement 
qu’il serait inacceptable du point de vue social et environnemental 
d’autoriser leur exploitation ; ils devront donc être fermés.

Réorientation de l’usage et de la commercialisation des 
hydrocarbures

Conséquence des mesures présentées ci-dessus, la disponibi-
lité en hydrocarbures se bornera à l’offre des sites laissés en exploi-
tation. La destination de ces hydrocarbures devra être différente 
du débouché actuel, à savoir l’exportation. Pendant la transition, la 
priorité devra être donnée, dans l’utilisation de ces hydrocarbures, 
à la couverture des besoins, nationaux d’abord, régionaux ensuite. 
Quant aux excédents éventuels, ils seront exportés de préférence 
vers les pays andins voisins.

Cette mesure transitoire vise le découplage du système écono-
mique global actuel ; elle prévoit l’abandon du modèle exportateur 
qui alimente le marché mondial sur lequel il n’est pas évident de 
suivre la destination finale du produit. Récemment, l’Équateur a 
ainsi vendu son pétrole brut à des entreprises chinoises, mais celui-
ci s’est finalement retrouvé aux États-Unis, par l’intermédiaire de 
diverses sociétés.
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Changements dans l’offre d’énergie et échelonnement dans le temps

Conséquence des mesures transitoires envisagées ci-dessus, 
le volume d’hydrocarbures disponibles diminuera. Cependant, cela 
ne veut pas dire que l’offre sera réduite au niveau national dès lors 
qu’actuellement la plus grande partie de ces hydrocarbures est 
exportée en dehors de la région. Même si les volumes sont moins 
importants, leur disponibilité pour la consommation nationale ou 
régionale sera plus grande.

Cette situation entraînera des conséquences importantes. 
D’abord, elle permettra de gagner du temps, un temps bien néces-
saire à l’introduction des réformes au modèle de consommation des 
hydrocarbures actuel et au développement de sources alternatives 
de production d’énergie. Actuellement, les hydrocarbures sont ex-
traits en grande quantité et avec hâte pour alimenter la globalisa-
tion. Aussi, s’attend-on à leur épuisement dans un futur proche. En 
limitant leur consommation aux besoins nationaux et régionaux, non 
seulement on rend disponibles plus longtemps ces hydrocarbures, 
mais on évite aussi une crise plus ou moins brutale sur le court 
terme entraînée par la diminution de leur volume.

Ensuite, on gagnera en marge de manœuvres pour introduire 
des changements impossibles à mettre en œuvre sur le court terme. 
Parmi ceux-ci, citons la constitution de fonds d’investissement dé-
diés à la reconversion énergétique, la planification et la mise en 
place de sources d’énergie alternatives, telles que l’énergie éo-
lienne, ou encore l’introduction d’innovations affectant la demande 
de combustibles.

Correction des prix et remise en cause des subventions perverses

Le prix du pétrole brut ou du gaz naturel doit nécessairement 
être revu à la hausse, car il recèle d’énormes distorsions. Une cor-
rection du prix du marché est urgente. Et celle-ci passe par l’interna-
lisation des coûts environnementaux et sociaux liés à l’extraction et 
à l’acheminement. Il est incontestable que le bas prix de ces éner-
gies est dû au fait que les entreprises « externalisent » leurs impacts 
environnementaux et sociaux. En fait, ces coûts sont pris en charge 
par les communautés locales, les municipalités et finalement par 
l’ensemble de la société.

Dans le cas de l’exploitation des hydrocarbures, la seule inté-
gration dans le prix final des coûts sociaux et environnementaux 
rendrait certainement ces entreprises non viables. À titre d’exemple, 
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on citera les procès intentés à Chevron Texaco en Équateur et à 
BP aux États-Unis (suite à l’explosion de la plateforme pétrolière 
Deepwater Horizon). Les dommages causés par leurs activités ont 
été estimés respectivement à 18 milliards et à 7,5 milliards de dol-
lars. Si cette correction entraîne une hausse du prix des hydrocar-
bures, elle transmettra aussi un signal fort au marché, en faveur de 
l’utilisation de transports collectifs plutôt qu’individuels, par exemple.

Dans le même temps, les subventions perverses accordées à 
l’exploitation et à la consommation d’hydrocarbures devront être 
démantelées. Ces subventions sont tantôt implicites, tantôt expli-
cites. Leur suppression conduira aussi à une rectification du prix 
des hydrocarbures sur le marché et modifiera leurs modèles de 
consommation.

Les subventions à l’exploitation, au transport et à la consom-
mation des hydrocarbures atteignent actuellement des dimensions 
exorbitantes (voir tableau 1). Seules 6 % de ces subventions sont 
affectées à la consommation des populations les plus pauvres. 
L’argument selon lequel les énergies durables ne seraient pas com-
pétitives est difficile à soutenir lorsqu’on compare le prix de ces éner-
gies aux prix des ressources fossiles si largement subventionnées 
et n’incorporant pas les externalités. La suppression des subven-
tions accordées aux sources fossiles et leur transfert aux sources 
durables rendraient ces dernières automatiquement compétitives.

Tableau 1
Comparaison de subventions et investissements énergétiques

Objet Milliards de dollar par an

Subventions mondiales aux combustibles fossiles 544

Subventions mondiales aux combustibles durables 100

Coût de la fourniture d’électricité à 100 % de la 
population mondiale 33

Coût d’une couverture à 100 % des besoins de 
cuisson alimentaire de la population mondiale 2,7

Coût d’une réduction de 25 % des émissions 
mondiales dues à l’énergie en 2030 200

Sources : IEA, 2011b et 2013b ; PNUD, 2008.

La correction du prix des hydrocarbures conduira à une réo-
rientation des investissements vers l’offre d’énergie. Selon l’AIE, 
les investissements additionnels nécessaires pour donner forme 
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à ce scénario global de stabilisation du climat devraient s’élever à 
hauteur de 0,1 % à 0,2 % du PIB mondial en 2020 et entre 0,9 % 
et 1,6 % en 2030. La transformation technologique de l’empreinte 
énergétique dans le sens d’une utilisation des énergies durables ne 
représente donc pas un coût impossible à supporter pour l’écono-
mie mondiale. On rappellera que selon Stern (2007), la lutte contre 
les conséquences du changement climatique devrait avoir un coût 
se situant entre 5 % et 20 % du PIB mondial. Selon la CEPAL, les 
effets du réchauffement climatique en Amérique latine absorbent 
déjà entre 1,5 % et 5 % du PIB de la région et on s’attend à ce que 
cette valeur augmente dans le futur (CEPAL, 2014).

Réformes fiscales et dépenses publiques

D’importantes réformes sont nécessaires en matière d’impôts, 
de redevances et d’autres taxes prélevées sur les activités extrac-
tives. Parmi les exemples relatifs au changement climatique et 
à l’énergie, on soulignera la nécessité de revoir les taxes sur les 
énergies : augmentation de l’impôt sur la consommation somptuaire 
d’énergie, imposition des méga-profits là où cela apparaît appro-
prié, etc. Il est urgent aussi de réexaminer la dépense publique en 
vue de rendre le système d’allocation budgétaire plus efficient, tout 
en faisant davantage appel à des critères sociaux et environnemen-
taux plutôt qu’à des critères clientélistes et bureaucratiques, base 
d’une subsidiation perverse.

Contrôle et gestion de l’environnement et du territoire

Ces mesures de transition impliquent le recours à des contrôles 
et à une gestion de l’environnement qui garantissent que l’appro-
priation des ressources naturelles respecte la « biocapacité » de 
chaque région et pays. Cela, bien entendu, requiert aussi un large 
éventail de mesures. Nombre d’entre elles existent déjà dans les 
législations des pays précités, mais tantôt elles ne sont pas appli-
quées, tantôt leur non-application est tolérée, tantôt leur suivi laisse 
à désirer.

Les études d’impact environnemental apparaissent ici comme 
des instruments essentiels qui doivent répondre à une rigueur tech-
nique précise et s’appuyer sur une participation appropriée en ce 
qui concerne aussi bien des projets spécifiques que des régions et 
des secteurs. Les instruments les plus communs se réfèrent aux 
impératifs de qualité des sols, de l’eau et de l’air, aux diagnostics 
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d’impact et aux mesures d’indemnisation et de restauration de l’en-
vironnement, à l’interdiction des produits toxiques ou dangereux, 
mais aussi à certains procédés de production dont l’impact environ-
nemental est considérable.

Un autre ensemble d’instruments qui peut s’avérer utile est 
l’organisation territoriale, laquelle comprend les plans d’aménage-
ment urbain ou rural, l’utilisation des sols et la division du territoire 
en zones écologiques ou économico-écologiques. La transition ré-
clame une application plus soutenue de ces instruments territoriaux 
sous la forme de larges consultations citoyennes aux divers éche-
lons, en les couplant tout particulièrement aux mesures de transition 
adoptées pour l’agriculture et l’élevage. Il faut cependant se garder 
d’ériger comme une fin en soi l’utilisation de ces outils de gestion. À 
eux seuls, en effet, ils ne garantissent pas des résultats environne-
mentaux appropriés, et ne jouent qu’un rôle accessoire.

Les politiques relatives à la demande d’énergie

Les mesures de transition envisagent dans le même temps des 
changements substantiels portant sur la demande et les besoins en 
hydrocarbures. Il s’agit là d’un autre impératif, qui cible tout particu-
lièrement le transport et l’industrie, principaux demandeurs d’éner-
gie dans la région.

Changements dans le secteur des transports

Le transport est (et sera) un des postes majeurs de consom-
mation d’énergie en Amérique latine. Cela s’explique par la hausse 
continue des moyens de transport individuel en ville, alors que 
les transports publics restent largement déficitaires. Un déficit qui 
exerce d’ailleurs une influence décisive sur la préférence des usa-
gers pour le transport individuel. D’où l’existence de systèmes de 
transport globalement inefficients, fortement émetteurs de gaz pol-
luant, consommateurs d’une quantité considérable de pétrole, res-
ponsables d’importants engorgements, etc.

Investir dans les politiques et dans des systèmes de transport 
public plus efficients et efficaces permettra d’épargner des devises 
(dans les cas des pays importateurs de pétrole ou de ses dérivés), 
de réduire les dépenses en infrastructure, de diminuer localement 
la pollution et de désengorger le trafic. Une telle politique favorisera 
surtout les catégories de population les moins favorisées qui n’ont 
pas accès au transport individuel.
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La croissance du parc automobile est une des conséquences 
directes de la croissance économique. L’Amérique latine s’attend à 
ce que le nombre de voitures passe de quarante millions en 2008 
à cent dix millions en 2030 (IEA, 2009). Les investissements en 
infrastructure destinés à canaliser ces flux de voitures vont être 
colossaux, sans parler de leurs conséquences environnementales, 
ceci en supposant bien entendu l’existence de combustible suffisant 
pour les alimenter. D’où la nécessité de mettre en œuvre dès main-
tenant les politiques susceptibles de limiter cette expansion, grâce 
au développement du transport public.

La transition doit, d’une part, assurer le transport des personnes, 
spécialement dans les centres urbains, et d’autre part, rendre im-
pérative la réduction du nombre de véhicules de manière à dimi-
nuer la consommation d’hydrocarbures et à maîtriser les effets sur 
la santé publique de leur pollution. Voilà pourquoi nous proposons 
les mesures suivantes : donner la priorité absolue aux transports 
publics collectifs et à la création de réseaux de transport public (bus, 
pistes cyclables, etc.) ; promouvoir l’abandon progressif de la voi-
ture particulière avec, dans le cas de son usage privé, deux options 
envisagées : 1) l’existence d’une flotte de taxis pour les nécessités 
ponctuelles, les urgences, etc. ; 2) l’existence d’un parc de voitures 
de location, disponibles minimum une journée pour divers usages 
tels que les loisirs, le transport d’objets, etc.

« Le recours aux véhicules sera maintenu pour des utilisations 
légitimes et indispensables : ambulances, pompiers, etc., y compris 
les camions et camionnettes destinés au transport de charges en 
milieu urbain ou rural. Le recours à des équipements indispensables 
(tracteurs, excavatrices, etc.) sera également maintenu. Quant au 
transport de charges, une réglementation sera édictée au niveau 
territorial en vue de réduire les besoins et d’encourager la substitu-
tion totale ou partielle du transport routier par le réseau ferroviaire 
ou fluvial. Elle sera complétée par des mesures tendant à diminuer 
le commerce international des biens, au bénéfice du commerce lo-
cal ou régional. La ration alimentaire quotidienne d’un habitant des 
États-Unis voyage en moyenne 8 000 kilomètres avant d’arriver à sa 
table » (FAO, 2011).

Changements dans le secteur industriel

La vie utile des produits industriels est un facteur déterminant de 
la demande en énergie et en biens d’une société. L’instauration de 
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normes standard d’obsolescence pour les différents biens produits, 
ainsi que des limitations à l’obsolescence programmée sont des 
dispositions encore non utilisées aujourd’hui ; elles méritent d’être 
intégrées dans les nouvelles politiques accompagnant la transition.

Il existe différents systèmes d’« étiquetage » des produits en 
fonction de leur efficience énergétique. Mais ces systèmes sont 
actuellement utilisés à titre purement indicatif et non restrictif. Ils 
constituent un signal pour le consommateur, mais ne limitent pas ni 
ne répriment la production et la consommation de ces biens ineffi-
cients. La levée des obstacles à la mise en œuvre de mesures éco-
nomiquement viables permettrait de diminuer de moitié la demande 
d’énergie à l’horizon 2035.

Des mécanismes de promotion, de sanction ou de restriction 
de certains produits devraient être introduits en fonction du degré 
d’incorporation d’intrants durables dans leur fabrication. Beaucoup 
de composants intégrés dans les nouvelles technologies (ordina-
teurs, téléphones cellulaires, etc.) utilisent une large palette de 
métaux rares, rendus irrécupérables après une durée de vie rela-
tivement courte. Le traitement de ces produits usagés et de leurs 
composants susceptibles d’être récupérés permettrait d’économiser 
chaque année quelque 10,7 millions de barils de pétrole. Le recy-
clage de l’aluminium par exemple ne demande que 5 % de toute 
l’énergie utilisée lors de sa production initiale (PNUE, 2011).

De nombreuses industries ont la possibilité de recourir à des 
matières premières recyclées (plastiques, métaux, etc.) ou d’utili-
ser leurs déchets comme intrants productifs (effluents-gaz ou rési-
dus organiques comme source d’énergie). Ces options devraient 
être encouragées et privilégiées dès lors qu’elles sont susceptibles 
de réduire la demande de matériaux et d’énergie nécessaires à la 
production.

Le secteur industriel est un des principaux responsables de la 
pollution de l’environnement et des dommages causés à la santé. 
L’industrie manufacturière est responsable de près de 17 % des 
dommages à la santé causés par la contamination de l’air, avec un 
coût équivalent à 1,5 % du PIB mondial (PNUE, 2011). Seule l’inter-
nalisation de ces coûts rendra économiquement possible la mise en 
œuvre des mesures présentées ci-dessus. Le coût réel (incluant les 
externalités) de la production d’énergie à base de charbon s’élève 
aux États-Unis à 0,27 dollar par kWh alors que leur coût « commer-
cial » de production n’est que de 0,09 dollar par kWh. Une étude 
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similaire de l’Union européenne évalue à 0,26 euro par kWh les 
externalités relatives à la production d’électricité.

Changements dans le secteur résidentiel

La conception architecturale d’un bâtiment conditionne son coût 
énergétique tout au long de sa vie utile. L’efficience thermique, 
l’éclairage (l’ensoleillement), les systèmes sanitaires, la hauteur, 
l’isolation, etc. ont une incidence sur la facture énergétique de ses 
utilisateurs. Des normes de construction appropriées, une informa-
tion claire donnée au consommateur et des lignes de crédit ciblées 
peuvent avoir une influence importante sur les possibilités d’écono-
mie dans ce secteur. Ce dernier est en outre le principal demandeur 
de matériaux au niveau global. Aussi, sa régulation pourrait-elle 
avoir un impact positif sur la diminution du rythme d’extraction des 
ressources naturelles.

Plusieurs outils de régulation ont déjà été esquissés plus haut. 
Citons à titre d’exemple, les normes en matière d’efficience tech-
nique appliquées aux nouveaux bâtiments, des standards minimaux 
d’efficience pour les appareils électroménagers, un cadre législatif 
obligeant certains bâtiments à disposer de chauffe-eau solaires, des 
lois qui contraignent les fournisseurs d’énergie à financer des pro-
jets visant l’efficience, etc.

Il existe divers instruments financiers destinés à orienter le 
consommateur vers des choix plus efficients : par exemple, des 
tarifs échelonnés en fonction des différents usages énergétiques 
(à consommation plus élevée, coût unitaire d’énergie supérieur), 
des subventions « croisées » (imposition de certains équipements 
moins efficients en vue d’en subventionner d’autres plus efficients), 
le financement d’équipements efficients à taux d’intérêt faible ou 
nul, etc. Pour ce type de mesures, il importe de prendre en compte 
certains critères, afin d’éviter de renchérir les biens de consomma-
tion à l’usage des catégories de la population à faible revenu. Par 
exemple, l’imposition des dérivés du pétrole affecte indifféremment 
tous les citoyens, tandis que les impôts sur la voiture ou les péages 
sont davantage sélectifs, et donc plus équitables.

Politiques relatives au secteur agricole

Une part substantielle des gaz à effet de serre générée dans 
les régions de l’Amazonie andine provient de changements dans 
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l’utilisation du sol. La transition se doit donc aussi d’attaquer de front 
cette problématique.

Concernant la déforestation en Amazonie, il importe ici de rap-
peler que les déboisements ont sensiblement diminué au Brésil 
depuis les pics des années 2000, quand ils dépassaient les 
25 000 km2 par an. Les indicateurs récents situent la déforestation 
entre 4 571 km2 (2012) et 7 000 km2 (2010) ; et on considère que 
l’année 2014 a présenté un important progrès par rapport à l’année 
antérieure. Quoiqu’en diminution, la superficie de forêts détruites au 
cours des vingt-cinq dernières années a bien entendu été impor-
tante, excédant les 400 000 km². Reste que l’expérience menée au 
Brésil montre la nécessité de disposer d’indicateurs fiables (ce qui 
fait défaut dans les autres pays andins) et démontre que la mise en 
œuvre effective de mesures sur différents fronts peut produire des 
résultats substantiels.

Il est important ici de comprendre les facteurs qui encouragent 
la déforestation. Dans le cas du Brésil, les deux tiers au moins de la 
déforestation sont dus à la progression de l’élevage, suivie d’autres 
causes, telles que les pratiques traditionnelles de l’abatis-brûlis, les 
grands travaux d’infrastructure, l’agriculture, les incendies, etc. Les 
mesures qui ont été prises au Brésil comprennent des restrictions 
sur l’abattage, des zonages régionaux et des limites à la conversion 
des sols dans chaque domaine agricole, des contrôles des chaînes 
de commercialisation, etc.

La nécessité de se pencher sur des stratégies et des réglemen-
tations dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la forêt est 
dès lors indispensable pour combattre les émissions de gaz à effet 
de serre. Les gouvernements régionaux résistent habituellement à 
cette réglementation et évitent d’associer la discussion sur le chan-
gement climatique et les politiques menées dans l’agriculture et l’uti-
lisation des terres. La transition dans ce domaine est pourtant un 
élément clé dans l’ensemble des propositions en matière d’énergie 
et de changement climatique. L’arrêt de la déforestation et la recon-
version du secteur agraire en constituent des axes fondamentaux.

Stopper la déforestation

Mettre fin à la déforestation implique le gel des territoires occu-
pés par la forêt dans toute la région. Cette option devra s’imposer 
non seulement en Amazonie, mais aussi ailleurs. Elle ne signifie pas 
nécessairement la suppression de tout permis d’abattage. Mais ces 
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permis ne pourront être octroyés qu’en étroite articulation avec les 
programmes de reforestation et de restauration, de manière à ce 
que la balance nette soit finalement égale à zéro.

Cet objectif exige l’application d’une série de mesures qui né-
cessitent de disposer de bons indicateurs, de systèmes de monito-
ring de l’état de la forêt, d’instruments de contrôle des chaînes de 
production et de commercialisation (particulièrement celles du bois 
et celles de l’élevage) ; de mesures d’organisation territoriale et de 
soutien aux utilisations traditionnelles des produits du bois et, là où 
c’est possible, de pratiques sylvopastorales.

Des indicateurs portant sur l’état de la forêt devront être intro-
duits dans tous les pays, en veillant à garantir le libre accès à l’in-
formation et l’implication des organisations de base sur le terrain. 
Il faudra contrôler les permis d’abattage accordés non seulement 
aux grandes entreprises ou aux propriétaires, mais aussi aux com-
munautés locales qui les négocient. Les sanctions en matière de 
déforestation devront être réelles et effectives, économiquement et 
pénalement.

Les contrôles à exercer sur les chaînes de production du bois et 
sur l’activité agropastorale sont tout aussi fondamentaux. Ils néces-
sitent de retracer l’origine de la matière première tant sur le lieu de 
son traitement qu’au moment de sa commercialisation finale. Dans 
ce cas, il pourra être fait appel à diverses associations se situant 
entre le contrôle public et les initiatives volontaires de labellisation. 
Attaquer de front les circuits d’abattage illégaux s’impose égale-
ment. Les mesures de réglementation territoriale, fondamentales 
dans ce domaine, ont été présentées plus haut.

Parallèlement aux dispositions destinées à prévenir la défores-
tation, d’autres règles pourront être appliquées pour promouvoir une 
utilisation productive des forêts en leur état actuel. L’expérience du 
Brésil à cet égard mérite d’être retenue : elle prévoit, entre autres, 
l’exploitation durable des fruits et des fibres. Dans certains cas, l’on 
pourra mettre en évidence des exemples complémentaires d’utilisa-
tions des sols à faible impact, par exemple un élevage saisonnier et 
de densité animale limitée dans les espaces forestiers ouverts du 
département de Beni (Bolivie).

Reconversion agropastorale

Le secteur agricole est de plus en plus dépendant d’intrants uti-
lisant le pétrole et le gaz naturel comme matière première : c’est le 
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cas des engrais et des pesticides. L’irrigation, l’utilisation du maté-
riel de même que la production animale exigent aussi des apports 
de plus en plus importants. On estime ainsi qu’aujourd’hui, chaque 
kilo de viande produite absorbe environ deux litres de pétrole (FAO, 
2011). Dans une telle perspective, une reconversion productive du 
secteur agricole s’impose plus que jamais, afin de réduire la situa-
tion de dépendance par rapport aux combustibles fossiles, et de 
réorienter la consommation vers la production locale de manière à 
réduire les besoins de transport.

En transition, diverses raisons justifient des changements subs-
tantiels dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage. On sup-
pose que ces secteurs jouent un rôle fondamental pour compenser 
les changements induits par une réduction considérable des expor-
tations minières et pétrolières, sous leurs aspects tant économiques 
qu’en volume d’emplois. Par ailleurs, considérées du point de vue 
de la problématique des changements climatique et énergétique, 
les actions dans ce domaine sont essentielles pour réduire les émis-
sions de gaz et entraîner un changement dans l’utilisation des sols.

Dans le secteur agricole, les mesures les plus importantes pour 
combattre le changement climatique lié à la production d’énergie 
sont :

n la réorientation de la production destinée aux marchés mon-
diaux vers les besoins nationaux et régionaux. L’objectif princi-
pal en ce domaine est d’assurer la fourniture de nourriture dans 
chaque pays et région. Il s’agit d’un changement considérable 
par rapport à la dérive actuelle centrée sur l’exportation de la 
production agroalimentaire, où les produits les plus rentables 
chassent les autres. La transition vise donc à subordonner le 
secteur de l’agriculture et de l’élevage à la qualité de vie et à 
éradiquer les carences alimentaires dans les pays de la région 
au prix d’un désengagement sélectif de certains marchés agroa-
limentaires mondiaux ;
n rompre le cycle menant à l’invasion par l’élevage des zones 
forestières. La croissance des monocultures d’exportation, à 
l’instar du soja, a conduit à l’expulsion de nombreux éleveurs 
occupant ces terres vers d’autres zones, souvent des forêts, 
lesquelles sont abattues pour faire place au bétail. Différentes 
mesures permettraient de mettre fin à ce cycle : le contrôle de la 
déforestation, une réglementation territoriale, la maîtrise de l’es-
pace agricole affecté à la monoculture. Cette dernière mesure 
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portera sur l’organisation prioritaire de la production vers les 
besoins de chaque pays et région plutôt que vers la satisfaction 
des marchés mondiaux ;
n promouvoir une production écologique, peu émettrice de car-
bone. En transition, les pratiques productives utilisent des varié-
tés reconnues comme organiques, écologiques ou ne nécessi-
tant que peu d’intrants. D’où un recours limité aux machines et 
aux engrais, un contrôle biologique des épidémies, la pratique de 
la polyculture, l’adaptation aux conditions climatiques, des eaux 
et du sol, spécifiques à chaque région, ainsi que l’éradication des 
plantes transgéniques. Dans le cas de l’élevage, l’on privilégiera 
une production organique, de pâturage, dans des milieux de 
savanes ou de prairies originelles, ou dans des espaces boisés 
ouverts. L’élevage de bétail élevé et alimenté exclusivement 
en étable sera découragé et, dans tous les cas, l’utilisation de 
sources d’énergie endogènes (biogaz, biomasse, biocombus-
tibles) produites de manière durable sera stimulée.

Politiques internationales

Autonomie face à la globalisation

Les différentes mesures transitionnelles proposées ici sup-
posent bien sûr une certaine autonomie par rapport aux marchés 
internationaux, laquelle permettrait de prendre distance par rapport 
à la globalisation. Il s’agira surtout ici de réorienter la production 
énergétique vers les besoins internes. Dans le cas des produits de 
l’agriculture et de l’élevage, la priorité sera accordée aux besoins ali-
mentaires nationaux et régionaux. Dans les deux cas, les échanges 
sur le marché international ne seront pas exclus, mais orientés prio-
ritairement vers les pays voisins plutôt que sur le marché global.

Ce découplage sélectif par rapport à la globalisation permettra 
de récupérer des marges de manœuvre dans le choix des biens 
que l’on consent à exporter, et de négocier les conditions mêmes 
du commerce international, celles des investissements et d’autres 
aspects relatifs aux flux de capitaux. L’on ne parle pas ici d’un iso-
lement commercial vis-à-vis de la globalisation, mais d’une décon-
nexion par rapport à des flux financiers préjudiciables à la région, 
laquelle maintiendrait ceux qui lui sont avantageux.
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Autonomie régionale

En transition, on se focalisera surtout sur l’intégration produc-
tive et commerciale entre pays voisins. Toutefois, les traits de cette 
intégration sont très différents de ceux défendus et pratiqués ac-
tuellement. Les mesures transitionnelles présentées ci-dessus dé-
montrent à l’évidence que les ressources énergétiques, de même 
que les produits agricoles et ceux de l’élevage, feront l’objet d’un 
commerce intense entre les pays ando-amazoniens. Les systèmes 
d’oléoducs et de gazoducs qui, jusqu’à présent, convergent vers les 
ports océaniques d’exportation devront à l’avenir répondre à cette 
nouvelle répartition des ressources.

Cela requiert des politiques communes dans le domaine de 
l’énergie et de l’agriculture, un nouveau modèle d’articulation 
des infrastructures et, donc, l’abandon des stratégies telles que 
celles promues par l’IIRSA. Cette vision fera du partage des res-
sources énergétiques et alimentaires au niveau régional sa prio-
rité. Actuellement les accords régionaux (Communauté andine ou 
Mercosur) ou continentaux (Unasur) ne poursuivent pas de telles 
politiques communes.

La poursuite de ce type d’intégration est d’une importance vitale 
pour la construction de politiques industrielles communes. Celles-ci 
constituent les maillons d’une chaîne destinée à favoriser dans ce 
domaine une redistribution équitable sur le plan de l’accès à l’em-
ploi, des innovations technologiques, etc. Cette chaîne s’appliquera 
en outre à de nouveaux secteurs : il ne s’agit pas seulement de pro-
duire sous contrainte de faibles émissions de carbone ou d’obtenir 
une efficience accrue en consommation d’énergie par unité de pro-
duction ; cela concerne aussi le type de biens fabriqués. Dans les 
mesures transitionnelles décrites plus haut, il est demandé que la 
chaîne de l’industrie automobile soit davantage centrée sur la pro-
duction de bus que sur celle des voitures à usage personnel.

Le cadre de l’intégration régionale est actuellement très limité 
par rapport à ces changements, puisque dans la pratique il ne porte 
sur les exportations de matières premières que dans une pers-
pective mondiale. Dès lors, notre proposition transitionnelle est de 
s’acheminer vers un régionalisme autonome par rapport à cette 
mondialisation.
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Construire des voies de sortie

La situation engendrée par le changement climatique est grave. 
Les rapports successifs du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) montrent clairement que la dimen-
sion du problème est croissante, que les mesures prises jusqu’ici 
sont insuffisantes et que l’impact est probablement plus alarmant 
que ce qui était prévu à l’origine. La situation apparaît si dramatique 
qu’un appel à atteindre un bilan zéro de nouvelles émissions de 
carbone dans un futur proche a été lancé.

Cet appel et l’adoption impérieuse des autres mesures transition-
nelles décrites dans cet article sont des plus urgents. À l’évidence, 
la mise en œuvre de ces mesures ne sera pas facile, les obstacles 
politiques et culturels étant nombreux. Il n’en reste pas moins que 
de profonds changements ont été impulsés sur notre continent au 
cours des dernières années et de solides barrières ont été levées 
(par exemple l’abandon des approches néolibérales dans plusieurs 
pays). Certains de ces changements étaient d’ailleurs totalement 
inattendus, à l’instar de la promotion du buen vivir et de l’inscrip-
tion dans la constitution des droits de la nature. Cela prouve que la 
particularité latino-américaine rend des choix alternatifs possibles.

Il nous faut encore ici souligner la nécessité de promouvoir un 
changement d’attitude dans le cadre des négociations internatio-
nales sur le changement climatique, tant de la part des gouverne-
ments que de la part de la société civile. Continuer à retarder des 
mesures spécifiques au continent dans l’espoir d’un accord total 
associant toutes les nations n’a pas de sens. À supposer qu’un 
consensus soit atteint, il accouchera de mesures très insuffisantes 
pour lutter contre le changement climatique. De même, cesser de 
prendre des mesures nationales ou régionales, parce qu’on espère 
une aide économique des pays industrialisés ou qu’on exige d’abord 
de ceux-ci qu’ils polluent moins pour nous permettre de polluer plus, 
est absurde.

Par rapport au changement climatique, la région se doit de 
prendre le leadership dans l’adoption de ces mesures transition-
nelles et, pour ce faire, promouvoir des actions spécifiques, inno-
vantes et d’avant-garde, au lieu de centrer son discours sur des 
demandes d’aide ou des récriminations. Il ne suffit pas d’invoquer 
la « Terre Mère planétaire » dans des instances comme celle des 
Nations unies, mais de présenter des exemples concrets de protec-
tion de la « Pacha Mama » dans chacun des pays. Il s’agit de prendre 
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acte des initiatives de changement débattues au sein du continent. 
Nous ne sommes pas en manque d’expérimentations alternatives 
en matière d’utilisation durable des ressources naturelles.

Ces changements ne sont pas uniquement de nature politique 
au sens traditionnel du terme, c’est-à-dire centrés sur le rôle des 
gouvernements. Ils exigent des mutations culturelles considérables. 
Celles-ci concernent notre soif de consommation ou les implicites 
véhiculés à propos de la qualité de vie. La transition se doit d’être 
profondément démocratique. Mais elle ne doit pas nous empêcher 
de reconnaître son urgence, son caractère essentiel et la nécessité 
de l’entreprendre au plus vite, afin d’être en mesure d’affronter le 
changement climatique.

Traduction de l’espagnol : Ignace Hecquet
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Perspectives critiques sur la souveraineté 
alimentaire1

Marc Edelman, Tony Weis, Amita Baviskar, 
Saturnino M. Borras Jr, Eric Holt-Giménez, 
Deniz Kandiyoti et Wendy Wolford2

Les visions de la souveraineté alimentaire ont 
joué un rôle très important dans le renouvellement 
des mouvements sociaux, larges et divers, autour 
de la nécessité de changements radicaux dans 
les systèmes agroalimentaires. Le manque d’inté-
rêt témoigné à de nombreuses questions essen-
tielles – origines du concept, articulation avec 
les approches basées sur les droits, etc. – laisse, 
depuis peu, la place à l’autocritique.

La souveraineté alimentaire est un « processus dyna-
mique »,  dont  la  pratique  s’intensifie  en  avançant,  en  incluant  de 
plus  en  plus  une  autoréflexion  qui  va  en  s’approfondissant  et  un 
large questionnement quant aux origines de ce processus, à ce que 
pourraient être ses limites pratiques et conceptuelles, ainsi qu’à sa 

1. Extraits de l’introduction au dossier spécial (2e volume) consacré aux « Transformations 
agraires mondiales » parue dans Journal of Peasant Studies, vol. 41, n° 6, 2014, sous le 
titre : « Critical perspectives on food sovereignty ».
2. Respectivement professeur d’anthropologie au Graduate Center de la City University 
(New York) ; enseignant-chercheur en géographie à l’Université de Western Ontario ; pro-
fesseure de sociologie à l’Institute of Economic Growth (Delhi) ; enseignant-chercheur à 
l’International  Institute of Social Studies  (La Haye) et à  la China Agricultural University 
(Pékin),  membre  du  conseil  éditorial  d’Alternatives Sud (CETRI) ;  directeur  de  Food 
First  –  Institute  for  Food  and  Development  Policy  (Oakland) ;  professeure  émérite  en 
études  du  développement  de  la School  of Oriental  and African Studies, Université  de 
Londres ; professeure de sociologie du développement à la Cornell University.
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mise en œuvre aujourd’hui et demain dans des contextes écono-
miques, politiques et écologiques divers.

Initialement, une grande part de la littérature sur la souveraineté 
alimentaire  comportait  une  forte  dose  de  référence  idéaliste  à  la 
justice. Néanmoins, des célébrations de la souveraineté alimentaire 
empreintes d’autosatisfaction sont trop souvent allées de pair avec 
un manque d’attention aux prémisses sous-jacentes, aux  implica-
tions politiques, voire même à l’histoire de l’idée.

Origines du concept de « souveraineté alimentaire »

Les visions de la souveraineté alimentaire ont évolué. Il n’existe 
pas  de  consensus,  ce  que  bien  des militants  et  des  intellectuels 
perçoivent  positivement  comme  une  dynamique  réflexive  et  une 
reconnaissance de la diversité de fond. La distinction entre « sou-
veraineté alimentaire » et « sécurité alimentaire » donne lieu à des 
discussions  politiques  intenses  et  à  des  débats  intellectuels.  En 
général, le second concept connote simplement une adéquation 
entre approvisionnement et contenu nutritionnel, quelles que soient 
les conditions de production et de livraison des aliments, y compris 
dans le cadre d’un commerce à longue distance et d’une agriculture 
industrielle intensive à base d’intrants chimiques.

Dans  cette  acception  technocratique,  la  sécurité  alimentaire 
qui caractérise certaines organisations intergouvernementales est 
devenue un objectif pour des militants de  la souveraineté alimen-
taire et des universitaires, partageant  cette  façon de voir. Face à 
un  tel amalgame, certains  intellectuels vont  jusqu’à suggérer que 
l’opposition sécurité alimentaire/souveraineté alimentaire constitue 
un « conflit global » (Schanbacher, 2010). Parmi les multiples défini-
tions de la sécurité alimentaire, beaucoup se chevauchent de façon 
significative avec des conceptions de la souveraineté alimentaire.

Le mouvement paysan qui, au début des années 1990, a adopté 
la souveraineté alimentaire comme cri de ralliement et programme 
politique,  affrontait  plusieurs menaces,  et  notamment :  l’ouverture 
soudaine des marchés, parallèlement à l’affaiblissement ou à l’élimi-
nation pure et simple des soutiens publics aux petits agriculteurs ; la 
montée en puissance de multinationales semencières et les efforts 
de plus en plus grands des États pour durcir et renforcer les procé-
dures de certification des semences et la législation en matière de 
propriété  intellectuelle  du matériel  génétique  récolté ;  la  criminali-
sation des mouvements  sociaux et  l’interdiction du  commerce de 
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certaines marchandises ; enfin, « les affrontements territoriaux avec 
le capital et l’agrobusiness » (Martínez-Torres et Rosset, 2014).

La présence de la Via Campesina et d’autres mouvements 
agraires  transnationaux  au Sommet  de  l’alimentation  à Rome  en 
1996 et la création du Comité international de planification pour la 
souveraineté  alimentaire  ont,  entre  autres,  été  rendues possibles 
par ces alliances, marquant les premiers pas dans l’ouverture d’es-
paces où les voix des paysans pouvaient se faire entendre dans des 
institutions de gouvernance mondiale.

Le commerce à longue distance est-il compatible avec le 
paradigme de la souveraineté alimentaire ?

Pour beaucoup de bonnes raisons, ceux qui plaident en faveur 
de la souveraineté alimentaire ont eu tendance à percevoir négati-
vement le commerce à longue distance ou le commerce extérieur 
de produits  issus de  l’agriculture. La  reconfiguration des  terres et 
des  rapports  sociaux en vue de produire des matières premières 
pour  l’exportation  puise  incontestablement  ses  racines de  longue 
date dans le colonialisme européen, et la production agricole pour 
l’exportation reste en de nombreux endroits fondée sur et/ou géné-
ratrice d’inégalités profondes entre territoires et groupes sociaux.

Souvent, la dépendance aux systèmes de commerce à longue 
distance se profile comme une épée à double  tranchant pour  les 
petits exploitants et les travailleurs agricoles, avec des impacts par-
ticulièrement négatifs pour beaucoup de régions  les plus pauvres 
du monde. D’un  côté,  il  y  a  l’extrême  volatilité  des  prix  des  den-
rées agricoles  tropicales, qui sont depuis  longtemps soumis à de 
fréquents sauts, entre récession et expansion. D’un autre côté, les 
importations croissantes de surplus bon marché  (et  fréquemment 
subsidiés) des pays industrialisés ont encombré les marchés locaux 
et modifié les habitudes alimentaires. Inévitablement, à un moment 
donné dans l’avenir, une telle dynamique va se heurter aux limites 
de l’approvisionnement en énergie fossile.

L’accroissement de la distance et du temps de circulation des 
produits  est  donc  indissociable  de  la  concentration  de  plus  en 
plus grande du pouvoir que des firmes exercent sur des systèmes 
agraires  à  une  échelle  globale.  De  plus,  elle  entraîne  des  coûts 
atmosphériques qui  sont  sous-estimés, à évaluer à  la  lumière de 
l’urgence d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
d’un ralentissement du changement climatique.
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Cependant, si les raisons générales de « relocaliser » les sys-
tèmes d’alimentation dans  la mesure du possible sont assez évi-
dentes,  la signification de ce « possible » reste en définitive  large-
ment  imprécise.  Ici  se  pose une question  cruciale :  que  faire  des 
millions de petits fermiers qui produisent des denrées agricoles (pas 
seulement de la nourriture) pour l’exportation, notamment quand ils 
le  font dans  le cadre d’un accès à  la  terre et de rapports sociaux 
équitables  et  de  systèmes  agroforestiers  durables  en  termes  de 
biodiversité ?

La souveraineté alimentaire soulève un autre enjeu en rapport 
avec la commercialisation et la distance : la mesure dans laquelle 
les préférences pour des aliments non locaux peuvent ou devraient 
être  contestées. Historiquement,  les  cultures  alimentaires  ont  été 
relativement localisées et attachées aux capacités agraires de telle 
ou telle région déterminée. Cette connexion constitue un pilier cen-
tral de la souveraineté alimentaire. Cependant, les appels en faveur 
de cette dernière ne devraient pas occulter  le  fait qu’une certaine 
distance est inévitable et qu’il est difficile de délimiter de façon rigide 
ce qui est « culturellement approprié » et ce qui serait ou non compa-
tible avec le paradigme de souveraineté alimentaire. Certes, la diffé-
rence entre le commerce équitable du café et Coca-Cola est assez 
évidente. La traduction de ces deux exemples dans  les politiques 
et les pratiques commerciales est néanmoins loin d’être simple, a 
fortiori dans la zone grise qu’on rencontre entre ces deux extrêmes.

On  nourrit  l’espoir  que  l’expansion  de  réseaux  de  commerce 
équitable promeuve des relations à distance justes et transparentes 
entre petits agriculteurs et consommateurs. Le plaidoyer pour la 
souveraineté alimentaire a noué une relation ambivalente avec les 
réseaux  de  commerce  équitable  et  les  schémas  de  certification, 
en adoptant un  large éventail de positions allant du soutien expli-
cite (en tant que mécanisme essentiel dans une gestion « douce » 
du commerce), à la considération qu’il s’agit d’une distraction inu-
tile  (au  regard  de  ce  qui  est  bien  plus  important,  à  savoir  le  tra-
vail structurel de contestation des accords de  libre-échange et de 
l’OMC), voire que c’est à peine un peu plus que du « greenwashing » 
(comme dans le cas de l’huile de palme soi-disant « durable ») ou du 
« poorwashing ».

Cette façon de voir les choses est confortée par une évidence : 
le commerce équitable et les autres schémas de certification n’amé-
liorent  guère  la  position  des  petits  agriculteurs  dans  les  filières 
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commerciales, tout en donnant lieu à de nouvelles formes de subor-
dination et de clientélisme. Le fond de l’affaire, c’est que la concep-
tion même  des  réseaux  de  commerce  équitable  et  des  schèmes 
de certification des produits sont, à la base, de pâles reflets d’an-
ciennes tentatives bien plus ambitieuses, orientées vers les États, 
pour obtenir des prix plus justes et des conditions plus prévisibles 
sur les marchés, via l’organisation de régimes d’approvisionnement 
Sud-Sud,  de  partenariats  de  développement  Nord-Sud  (comme 
la Convention de Lomé) et la conférence des Nations unies sur le 
commerce.

Comment des régions déficitaires en alimentation pourront-
elles avancer vers une autosuffisance plus grande ?

Là où de grandes compagnies exportatrices continuent à contrô-
ler des portions significatives des terres arables les plus fertiles, les 
réformes agraires restent la priorité absolue dans tout effort visant à 
venir à bout du déficit alimentaire et à accéder à une autosuffisance 
plus grande. La  réussite de ces  réformes exige qu’elles s’accom-
pagnent d’un accroissement des investissements publics dans tout 
ce qui est nécessaire pour renforcer les petits exploitants agricoles. 
Néanmoins, on ne peut assurer que fuir  la production de denrées 
destinées à l’exportation, en vue de renforcer la production alimen-
taire locale, favoriserait des résultats progressistes ou redistributifs 
(Paprocki et Cons, 2014).

Au-delà des  luttes pour  des  réformes agraires,  la  visée d’une 
autosuffisance alimentaire accrue se heurte à un ensemble d’autres 
barrières. La dépendance par rapport aux excédents de l’agriculture 
industrielle a diminué  les marges bénéficiaires des petits  fermiers 
sur  les marchés  locaux ; à  long  terme, elle a contribué à compro-
mettre la viabilité des petites exploitations  –  ce qui est une des rai-
sons pour lesquelles de nombreux jeunes envisagent négativement 
la perspective de vivre de l’agriculture.

De  plus,  la  dépendance  par  rapport  aux  importations  alimen-
taires a modifié les habitudes de consommation dans le sens d’une 
simplification néfaste pour  la  santé :  quelques variétés de blé,  de 
maïs  et  de  riz,  ainsi  qu’une  série  d’aliments  hautement  transfor-
més se  sont  de plus en plus  substitués à des  variétés de grains 
qui étaient génétiquement plus diversifiées (et plus riches en nutri-
ments), aux grains « mineurs » comme le millet et le quinoa et aux 
aliments complets en général.
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On justifie souvent cette modification des habitudes alimentaires 
en mettant en avant les prix d’achat plus réduits des marchandises, 
en attendant que la promotion de la souveraineté alimentaire se 
renforce du fait de nettes préférences pour des aliments « locaux » 
ou « culturellement appropriés ». Nul doute que le coût ait  joué un 
rôle  crucial.  Cependant,  il  convient  d’être  attentif  à  ne  pas  sous-
estimer à quel point  les aspirations alimentaires ont été affectées 
par  la structure du commerce et  la publicité des entreprises. Cela 
implique que la souveraineté alimentaire ne devrait pas se borner 
à la défense de cultures liées à des modes d’alimentation, mais de-
vraient les revigorer, voire les reconstruire, dans un travail conscient 
d’« alphabétisation  alimentaire »  et  de modification  des  habitudes 
des consommateurs.

Un autre dilemme est insuffisamment pris en compte. Certaines 
régions et nations en déficit alimentaire ne peuvent tout simplement 
pas produire la nourriture indispensable pour les besoins courants 
de  leur  population  et  n’ont  d’autre  choix  que  de  s’engager  dans 
des échanges  commerciaux à  longue distance,  avec  tout  ce que 
cela  implique  en  termes  de  vulnérabilité  quant  à  la  volatilité  des 
prix des denrées. Un dilemme qui se renforce avec le changement 
climatique.

Possibilités et limites de la production alimentaire urbaine

Un des attraits les plus convaincants de la souveraineté alimen-
taire est l’idée de fortifier (ou de reconstruire) des relations directes 
à  base  de  solidarité  entre  producteurs  et  consommateurs.  On 
cherche de la sorte à apporter une réponse aux impacts environne-
mentaux de la « distanciation », tout en présumant que des interac-
tions plus proches, à la limite face à face, seraient susceptibles de 
garantir une rémunération décente pour les producteurs de denrées 
alimentaires,  tout en assurant  la  fourniture de celles-ci à des prix 
abordables pour les consommateurs.

Inversement,  cette  perspective  présuppose  la  coexistence  de 
prix « plancher » et « plafond », encadrés de façon large et flexible 
par des politiques économiques guidées par des préoccupations 
morales. Des gouvernements de pays en développement d’orien-
tations diverses ont longtemps recouru à un tel « balisage des prix » 
comme moyen de défense face à une concurrence extérieure dé-
loyale, même si cette pratique est  tombée en disgrâce durant  les 
dernières décennies. Cette aspiration admirable constitue peut-être 
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également l’un des principaux défis pour la souveraineté alimentaire 
en tant que projet politique. En effet, les relations entre producteurs 
et consommateurs ne sont pas seulement porteuses de solidari-
té, de symbiose et de synergies potentielles ; elles peuvent aussi 
contenir des contradictions et des tensions profondes.

Ce dilemme entre solidarité et tension est à l’œuvre sur de mul-
tiples  axes. Un  axe  central  est  caractérisé  par  les  clivages  cam-
pagne/ville. Un deuxième axe, plus méconnu, est  caractérisé par 
les clivages intraruraux. Il rend nécessaire la prise en compte du fait 
que la plupart des acheteurs ruraux, paysans ou non, sont désor-
mais  acheteurs  nets  de  produits  alimentaires.  Il  est  clair  que  les 
perspectives de solidarité pour les producteurs-consommateurs 
passent par le développement de mécanismes pour réconcilier le 
souhait des producteurs pour une meilleure rémunération avec celui 
des consommateurs pour des prix abordables  –  ce qui impliquerait 
de résoudre la dynamique « en ciseau », qui caractérise l’agriculture 
depuis  très  longtemps : un accroissement des coûts de pair avec 
une baisse des rendements.

Peut-être  que  la  manière  la  plus  évidente  de  réconcilier  ces 
points de  tension serait de contourner  les différentes couches de 
courtiers  à  l’œuvre  dans  le  système  alimentaire :  transformateurs 
d’aliments,  commerçants,  transporteurs,  financiers  et  petits  com-
merçants.  Mais  pour  aller  au-delà  des  arrangements  entre  pro-
ducteurs et consommateurs sur des marchés segmentés et le plus 
souvent  localisés  (ce qui, à  l’échelon  international, s’opère princi-
palement via le commerce équitable), pour œuvrer à une vaste ré-
forme du système alimentaire pris dans son ensemble, une politique 
publique sous l’égide de l’État central est essentielle. Voilà qui nous 
ramène à la problématique controversée du rôle de l’État en matière 
de souveraineté alimentaire.

Ce contexte explique partiellement comment l’impératif de « lo-
calisation » est devenu central dans la souveraineté alimentaire, à 
la fois pour réduire la « distanciation » et l’écart entre coûts de pro-
duction et prix de détail.  L’ampleur de  l’urbanisation est  la  raison 
principale pour  laquelle  la distance géographique constitue un  tel 
défi. Cependant,  la question de  la distance spatiale  se  complexi-
fie  davantage  du  fait  de  la  distance  institutionnelle.  Des  groupes 
sociaux peuvent vivre dans des espaces proches de sites de pro-
duction  alimentaire, mais  être  en même  temps  confrontés  à  des 
barrières structurelles et institutionnelles en raison desquelles cette 
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nourriture leur devient inaccessible. De sorte que, si la localisation 
restera sans aucun doute un aspect important de la souveraineté 
alimentaire, elle ne devrait pas être comprise simplement comme 
un voisinage physique, mais aussi en termes de proximité sociale, 
économique, politique et culturelle.

Un autre aspect de  la  localisation est à prendre au sérieux :  il 
provient du fait que les espaces urbains et périurbains ne sont pas 
seulement  des  lieux  de  consommation,  mais  sont  aussi  de  plus 
en plus des sites essentiels de la production alimentaire. Certes, 
l’« agriculture urbaine » ne  représente qu’une part  réduite de  l’en-
semble de l’approvisionnement alimentaire. Cependant, on estime 
qu’elle contribue globalement à nourrir jusqu’à 800 millions de per-
sonnes. Surtout,  elle  est  pratiquée par  30 à  70 % de populations 
démunies des villes dans les pays les plus pauvres du monde et 
va de pair avec une amélioration de la sécurité alimentaire. Étant 
donné les migrations de populations pauvres vers des bidonvilles, 
l’importance de l’agriculture urbaine ne peut que s’accroître. Elle est 
difficile à quantifier,  spécialement dans  les villes à croissance  ra-
pide des pays du Sud, car elle provient surtout d’initiatives indépen-
dantes d’autosubsistance d’individus ou de groupes qui squattent 
des terrains vacants, en vue de produire de la nourriture pour leur 
propre consommation et pour le marché.

Néanmoins,  la véritable valeur de la production alimentaire ur-
baine ou périurbaine dépasse la seule évaluation de la quantité pro-
duite, elle inclut aussi la possibilité d’une plus ample solidarité avec 
les paysans. Une  telle capacité provient du  fait que  les  initiatives 
alimentaires urbaines et périurbaines sont des sources importantes 
de mobilisation politique dans la défense de la souveraineté alimen-
taire. En effet, ce qui motive un tel plaidoyer, ce n’est pas seulement 
une idée de solidarité avec les paysans de pays lointains, mais 
aussi des préoccupations immédiates dans divers domaines : santé 
publique, accès à des aliments sains à des prix abordables, déman-
tèlement de  systèmes alimentaires basés sur des discriminations 
raciales, respect de la culture et du mode de vie des producteurs 
de denrées alimentaires, situation des vendeurs, restaurateurs et 
consommateurs.

Force est de reconnaître que les groupes qui sont des fers de 
lance de ce type d’initiatives sont politiquement diversifiés. Il faut ce-
pendant noter l’amorce d’alliances entre des mouvements urbains 
plus radicaux axés sur la « justice alimentaire » et la mobilisation en 
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faveur de la souveraineté alimentaire. Le mouvement Food Justice, 
aux États-Unis, en constitue un bon exemple : mené par des popu-
lations de communautés de couleur marginalisées, sa convergence 
historique avec la souveraineté alimentaire est très forte.

Qui appliquera le principe de souveraineté alimentaire ?

Quelles sont les conditions requises pour appliquer la souverai-
neté alimentaire ? Qui s’en chargerait ? Dans la souveraineté alimen-
taire, qui est le souverain ? Quelles sortes de limitations implique-t-
elle, sur quels types spécifiques de production et d’échange ? Deux 
dimensions sont au cœur des débats en cours :  le  rôle des États 
(ou  d’autres mécanismes  de  gouvernance)  et  celui  des marchés 
(ou d’autres  formes d’allocation  des  facteurs  de production et  de 
distribution des produits).

Amy Trauger  (2014) avance que  la « souveraineté alimentaire 
peut mettre en œuvre sa vision radicale dans le cadre des structures 
existantes de l’État-nation libéral moderne, en remettant en chantier 
les notions centrales relatives à la souveraineté : territoire, écono-
mie et pouvoir ». Elle suggère ultérieurement que les pratiques de la 
souveraineté alimentaire constituent « une sorte de désobéissance 
civile » qui peut, temporairement du moins, reterritorialiser l’es-
pace. Elle prône l’adoption d’une souveraineté alimentaire « à des 
échelles territoriales multiples »,  affirmant que  les activités qu’elle 
entraîne sont toujours vulnérables par rapport au pouvoir étatique, 
sauf si les alternatives économiques et territoriales inhérentes à la 
souveraineté alimentaire sont aussi consignées dans la constitution 
d’un État national.

La dichotomie centrale État/marché intervient  tout au  long des 
débats. Par exemple, Jan Douwe Van der Ploeg (2013) voit dans la 
souveraineté alimentaire une alternative à l’économie de marché. Il 
affirme que les paysans « ont besoin de moyens et d’espace » pour 
alimenter la croissance de l’agriculture, améliorer les moyens d’exis-
tence et augmenter l’approvisionnement en nourriture. L’autonomie 
par rapport aux marchés des intrants et du crédit « permet aux pay-
sans de produire pour les marchés sans en dépendre totalement ». 
Cet auteur suggère que la fonction des innovations qui ne sont pas 
susceptibles  d’être  « reprises »  est  centrale  pour  la  souveraineté 
alimentaire.

C’est  notamment  le  cas  du  système  de  riziculture  intensive 
(SRI), ensemble de pratiques agroécologiques à  faible coût qui a 
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donné  lieu à des augmentations de rendement spectaculaires sur 
des petites exploitations agricoles dans plusieurs pays d’Asie et ail-
leurs. Cette vision de la souveraineté alimentaire comme alternative 
au marché n’est cependant pas partagée par tous. Certains mettent 
le  doigt  sur  l’incapacité  de  la  gauche  à  faire  sienne  l’analyse  de 
l’expérience  largement  désastreuse  des  économies  dirigées  anti-
marché, qui a été pratiquée dans le cadre de ce qu’on appelle les 
« socialismes réellement existants ».

Parallèlement, d’autres soulignent la nécessité de marchés qui 
permettent aux petits producteurs de dégager des revenus et aux 
consommateurs d’avoir accès à une gamme variée d’aliments. Tout 
en  approchant  la  problématique  du marché  sous  des  angles  lar-
gement différents, ces contributions ont en commun de mettre en 
valeur ce que Giunta (2014) appelle, paraphrasant  la Constitution 
équatorienne, une « relation dynamique et équilibrée entre la socié-
té, l’État et le marché, en harmonie avec la nature ».

Défis du pluralisme dans une société axée sur la 
souveraineté alimentaire

La souveraineté alimentaire  tend à se situer à  la charnière de 
deux convictions :  la croyance (pas toujours cohérente sur  le plan 
idéologique) dans les vertus d’un contrôle démocratique des terres 
(pour l’émergence et la promotion des petits fermiers) et la défense 
de systèmes d’exploitation agraire qui assurent la sécurité alimen-
taire,  tout  en  étant  écologiquement  soutenables.  Ces  éléments 
sont  souvent  mis  en  avant  de  manière  conjointe,  mais  ce  n’est 
pas toujours le cas, et la place centrale accordée à l’agroécologie 
n’est qu’une interprétation possible de la souveraineté alimentaire. 
D’autres interprétations concurrentes gravitent autour d’une agricul-
ture biologique ou orientée vers le commerce équitable, tandis que 
certains incluent la vision de systèmes d’exploitation plus industriels 
mais localisés.

Ces dernières années, l’agroécologie a été beaucoup plus sys-
tématiquement intégrée dans les discours et les pratiques qui ont 
trait à la souveraineté, notamment parmi les groupes qui sont dans 
la mouvance de la Via Campesina, lesquels plaident désormais 
explicitement pour « une souveraineté alimentaire basée sur l’agro-
écologie », et ont mis au point un vaste programme de  formation 
dans ce domaine.
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Cette  focalisation  sur  l’agroécologie  comme  base  productive 
de la souveraineté alimentaire entre fondamentalement en tension 
avec d’autres systèmes alternatifs d’exploitation agraire, comme les 
versions plus limitées de l’agriculture biologique et de l’exportation 
axée sur le commerce équitable, qui ont la faveur de certains défen-
seurs de la souveraineté alimentaire. Selon Altieri et Toledo (2011), 
de  telles alternatives sont beaucoup trop restreintes dans  le sens 
où « des systèmes d’agriculture biologique ne peuvent […] défier 
la monoculture dans la spécificité des plantations qu’elle pratique, 
ils ne peuvent compter ni sur des intrants externes ni sur des certi-
fications coûteuses en provenance de l’étranger », tandis que « les 
systèmes de commerce équitable uniquement destinés à l’agricul-
ture n’ont pas grand-chose à offrir aux petits fermiers, lesquels de-
viennent à leur tour dépendants par rapport à des intrants externes 
et à des marchés étrangers et volatiles ».

Quand bien même l’agroécologie considère que le contrôle dé-
mocratique de la gestion des terres est une priorité, de pair avec 
des pratiques axées sur la sécurité alimentaire et écologiquement 
soutenables, il est des situations dans lesquelles ces trois objectifs 
sont assumés sans que le contexte ne soit façonné par ce type de 
pratiques. Borras et Franco (2012a) esquissent un ensemble plau-
sible de dilemmes qui peuvent découler de l’intersection de ces trois 
éléments fondamentaux. Dans les situations où la combinaison est 
effectivement  reliée à une production agroécologique de base,  la 
tâche des mouvements de souveraineté alimentaire est de consoli-
der et d’élargir ces conditions idéales.

Mais de telles situations sont rares. Beaucoup plus fréquentes 
sont celles dans lesquelles les trois éléments sont combinés de di-
verses façons. Par exemple, on rencontre des petites exploitations 
dont les terres sont démocratiquement contrôlées par les paysans, 
mais sur lesquelles le rapport production/surface cultivée est maxi-
misé  sans  recours  à  des  pratiques  agroécologiques,  auxquelles 
sont substitués des intrants tels que les engrais chimiques, les pes-
ticides et les organismes génétiquement modifiés (OGM).

Dans d’autres cas,  il se peut que  les paysans qui  recourent à 
des pratiques agroécologiques ne disposent pas de terres en suf-
fisance pour produire assez de nourriture (ou d’autres produits qui 
leur permettraient d’acheter celles qui leur seraient nécessaires), ou 
qu’ils fassent un usage inadéquat de la terre et d’autres ressources 
dont  ils ont  le contrôle. L’existence de systèmes agroalimentaires 
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variés et loin d’être idéaux contribue à une forte différenciation du 
mouvement pour la souveraineté alimentaire.

Le degré de tolérance au pluralisme est une des questions les 
plus importantes et interpellantes dans le domaine de la souverai-
neté alimentaire. Si des  limites sont posées quant aux choix que 
peuvent  faire  les  agriculteurs,  qu’advient-il  des  exploitations  qui 
continuent à  recourir peu ou prou à des  intrants et des pratiques 
industrielles ? Si l’on aspire à l’agroécologie, comment les mouve-
ments axés sur la souveraineté alimentaire peuvent-ils, pendant la 
transition, contribuer aux efforts en vue d’exploitations et de pay-
sages agraires en-deçà de cet idéal ?

Propriété et souveraineté alimentaire : des titres aux 
rapports sociaux de production

L’accès à la terre est généralement considéré comme étant au 
cœur de la vision de la souveraineté alimentaire. Une réforme agraire 
de redistribution des terres et ce que Borras et Franco (2012b) ap-
pellent une « souveraineté territoriale » sont généralement appré-
hendées comme base nécessaire pour créer un système juste dans 
une grande partie du monde. Outre les terres, d’autres ont ajouté la 
souveraineté des semences (Bezner-Kerr, 2010) comme moyen de 
reconnaître à la fois l’importance du matériel génétique des plantes 
et de contester le contrôle croissant des droits de propriété sur cette 
ressource de base.

Pour  un  ensemble  étonnamment  diversifié  d’acteurs,  la  titula-
risation des terres et des semences a émergé comme un méca-
nisme clé pour aborder la communauté et les vulnérabilités indivi-
duelles. Cette focalisation sur la sécurisation des droits de propriété 
est souvent motivée par le souci de protéger d’une dépossession 
les communautés les plus vulnérables, comme les femmes ou les 
peuples indigènes. Les femmes font face à diverses menaces quant 
à  leur accès à  la  terre. Cependant,  le  risque  relatif de déposses-
sion par l’État ou une entreprise est moindre que celui qui provient 
des hommes (ou des parents d’un mari dont elles sont séparées ou 
veuves) (Agarwal, 2014). La lutte pour inclure les femmes dans les 
titres fonciers a été relativement efficace en Amérique latine (Deere 
et León, 2001), moins en Afrique et en Asie.

De  toute évidence,  les discussions  (et  la pratique) concernant 
la propriété et la sécurité de l’accès à la terre risquent d’être faus-
sées par deux présupposés : 1) les titres seraient la meilleure façon 
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d’assurer l’accès à la terre ; 2) cet accès serait nécessairement une 
garantie de stabilité, générant un comportement entrepreneurial ou 
productif  sur  la  terre. En  définitive,  il  se  peut  que  l’aspect  formel 
de la propriété soit moins important que la lutte pour de nouvelles 
formes de titularisation (visibilité et voix au chapitre) et de distribu-
tion (allant dans le sens de l’égalité).

L’accès donne lieu à un ensemble complexe et contradictoire de 
relations enchevêtrées, qui  s’enracine en définitive dans diverses 
formes d’autorité et de pouvoir. Ces  réalités  troublantes sont une 
des raisons principales pour lesquelles le mouvement brésilien des 
sans  terres  (MST)  rejette  officiellement  la  tentative  du  gouverne-
ment de fournir des titres de propriété aux bénéficiaires de la nou-
velle  réforme agraire. De plus,  le mouvement  craint  que, dans  le 
contexte de l’agriculture brésilienne, avec l’accent qui est mis sur la 
production à grande échelle,  les récipiendaires de titres ne soient 
plus éligibles pour les soutiens étatiques, lesquels incluent accès au 
crédit et représentation politique pour les bénéficiaires de la réforme 
agraire, mais pas pour les petits exploitants.

L’analyse du  libre accès aux semences  –  Open Source Seed 
Initiative (OSSI)  –  constitue un excellent exemple de la façon dont 
les régimes de propriété en libre accès peuvent permettre une large 
diffusion des technologies semencières. De telles initiatives « open 
source »  courent  cependant  le  risque  d’être  entraînées  dans  un 
monde de contrats juridiques qui fonctionne à l’exclusion. Les dan-
gers du libre accès sont encore plus évidents quand il est appliqué 
à la terre, là où celle-ci a été conçue comme res nullius ou n’appar-
tenant à personne (Kloppenburg, 2014).

La conquête de l’Amérique a été sous-tendue par une thèse qui 
est maintenant  remise à  jour sous  la  forme de « l’écart de  rende-
ment » : une terre est considérée comme étant l’objet d’une appro-
priation  incomplète si  l’usage qui en est  fait ne débouche pas sur 
le  niveau  de  productivité  le  plus  élevé,  eu  égard  aux  normes  en 
vigueur à l’échelon mondial. Les assertions au sujet des écarts de 
rendement sont un moyen extrêmement important pour faire valoir 
que des terres utilisées sont en libre accès, disponibles pour ceux 
qui promettent d’augmenter les niveaux de production.

En définitive, il n’y a pas de place pour une vision à sens unique 
de la forme de propriété la plus appropriée pour la souveraineté ali-
mentaire. Libre accès, propriété publique, individuelle, communale, 
coopérative,  collective :  toutes  ces  formes  peuvent  présenter  des 
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avantages en fonction des contextes. La meilleure solution est sans 
doute de reconnaître les mérites de formes de propriété différentes 
et de favoriser une certaine souplesse.

La souveraineté alimentaire, concept multidimensionnel

La souveraineté alimentaire est un concept multidimensionnel. 
La seule voie pour avancer dans cette direction est de développer 
des réseaux de transformation, de commercialisation et de distribu-
tion eux-mêmes connectés aux autres secteurs de l’économie. Les 
discours sur la souveraineté alimentaire se sont souvent étroitement 
concentrés sur la nourriture et les agriculteurs (voire sur des figures 
idéalisées de ceux-ci). Or, si les producteurs et les consommateurs 
d’aliments  sont  censés  être  véritablement  souverains,  il  faut  que 
les uns et les autres trouvent du soutien et soient intégrés dans un 
ensemble diversifié de forums sociaux, économiques et politiques 
qui vont bien au-delà de la nourriture elle-même.

En d’autres termes, la souveraineté alimentaire requiert une 
économie  rurale  saine,  durable  et  diversifiée,  bien  au-delà  de  la 
production  alimentaire.  La  plupart,  sinon  tous  les  enfants  d’agri-
culteurs, veulent être éduqués et pouvoir explorer des professions 
non agricoles  –  avoir la possibilité de devenir médecins, poètes ou 
mécaniciens, si  leurs goûts et  leurs  talents  le  leur permettent. La 
souveraineté alimentaire n’offrira aucune vision durable pour l’ave-
nir si de telles activités et options n’ont pas de place dans le tableau 
d’ensemble.

Aujourd’hui, dans  la plus grande partie du monde,  la vie dans 
les campagnes pâtit de l’héritage laissé par l’histoire des concentra-
tions urbaines et du développement industriel. Les partisans de la 
souveraineté alimentaire prétendent que l’exode rural, en lui-même, 
est moins lié au rejet de l’agriculture en tant que telle qu’à un rejet du 
travail agricole dans les conditions négatives de précarité, sous le 
signe desquelles il est présenté en référence à un parti pris urbain.

Les visions de la souveraineté alimentaire se présentent comme 
une voie pour corriger ce préjugé enraciné dans l’histoire et revalori-
ser la vie dans les campagnes. Cependant, les tentatives de revalo-
risation des petites exploitations devraient se garder de véhiculer de 
nouveaux préjugés anti-agricoles. Pour que la souveraineté alimen-
taire signifie davantage qu’une revendication populiste en faveur du 
retour  à  une  vie  traditionnelle  à  la  campagne,  la  vision  qu’on  en 
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donne devra s’ouvrir à la richesse des économies rurales, laquelle 
inclut l’industrie, les services et les loisirs.

Si la souveraineté alimentaire est appelée à devenir l’emblème 
d’une  lutte plus  large,  la mobilisation pour cette cause devra être 
intégrée dans les luttes qui visent les objectifs suivants :

n  la fonction sociale de la propriété, qui a trait à l’impératif col-
lectif d’organiser les moyens de production (incluant la terre, les 
semences et le capital), dans des directions qui bénéficient à la 
société et à la nature dans leur ensemble ;
n la fonction sociale de l’alimentation et des ressources vitales, 
soit le droit d’être « libre de la misère » ;
n  le combat en vue de l’accroissement de la valeur produite et 
de la répartition en fonction des besoins, qui fait partie intégrante 
de la vision de la souveraineté alimentaire, à savoir édifier une 
agro-industrie dans les communautés rurales pour augmenter 
les économies d’échelle, créer des relations en aval et en amont 
de façon à générer de la plus-value, le tout sous le contrôle des 
travailleurs ;
n  la  fonction sociale de  la représentation politique, qui  requiert 
une  démocratisation  de  l’accès  aux  responsabilités,  via  une 
consolidation des alliances avec les forces politiques favorables.
En  définitive,  la  condition  pour  que  ces  fonctions  sociales  se 

concrétisent réside dans leur intériorisation et leur socialisation. La 
mise sur pied de programmes d’éducation et un travail de conscien-
tisation visant à faire émerger une volonté collective apparaissent 
nécessaires pour les mouvements qui  luttent en faveur de la sou-
veraineté  alimentaire.  Il  est  aussi  important  de  reconnaître  que 
toutes ces luttes sont comprises dans celle pour l’accès à la terre, 
mais qu’elles ne sont pas nécessairement visibles lorsque la terre 
est considérée comme une « chose » étroite plutôt que comme un 
ensemble, un réseau de relations qui s’articulent dans un espace-
temps déterminé.

Repenser la production alimentaire peut aider à édifier un sys-
tème meilleur et plus juste. Mais pour qu’un tel acquis soit durable, 
en incluant des populations et des secteurs qui ne sont pas direc-
tement (ou volontairement) liés à la terre, une lutte multidimension-
nelle beaucoup plus large est requise. Elle a pour enjeux la terre, 
les semences, les économies rurales, l’éducation, le mode de re-
présentation, l’intégration de marchés et les connexions mondiales, 
régionales et locales.
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Souveraineté alimentaire et « droits »

Le mouvement pour la souveraineté alimentaire se concentre 
sur les droits des agriculteurs et des consommateurs, lesquels sont 
couramment  perçus  comme  occupant  les  deux  extrémités  de  la 
chaîne alimentaire. Une telle façon de concevoir ne tient pas compte 
du fait que les positions peuvent souvent coïncider, et que dans de 
multiples pays, les agriculteurs sont à la fois producteurs et ache-
teurs d’aliments, paysans et prolétaires. L’augmentation de l’emploi 
non agricole dans les zones rurales et la migration, saisonnière ou 
à long terme, en milieu urbain signifient que, même dans les pays 
dans lesquels de grandes portions de population sont impliquées 
dans l’agriculture, les ménages d’agriculteurs sont de plus en plus 
dépendants de l’achat de nourriture.

La  participation  de  ces  groupes  sociaux  dans  les  politiques 
d’accès  à  la  nourriture  est  un  enjeu  politique  de  premier  plan. 
L’insatisfaction  du  public  que  manifestent  des  émeutes  alimen-
taires  –  cinquante et un cas dans  trente-sept pays au cours des 
huit dernières années  –  menace la stabilité politique. Des mouve-
ments sociaux comme la Right to Food Campaign en Inde sont pré-
cisément basés sur cette idée du droit des citoyens à l’alimentation ; 
l’État étant au premier rang des institutions à qui adresser directe-
ment ces revendications.

En faisant valoir le droit à l’alimentation de pair avec les droits 
au  travail,  à  l’éducation  et  à  la  santé,  cette mobilisation  cherche 
à mettre sur pied un État social  responsable et  redevable envers 
ses citoyens les plus pauvres. Le mouvement pour la souveraineté 
alimentaire fait valoir qu’un droit à l’alimentation reposant sur l’agri-
culture industrielle est insoutenable et fait le jeu de l’industrie agroa-
limentaire mondiale. Par ailleurs, le concept sous-jacent à la souve-
raineté alimentaire va plus loin que le seul droit à l’alimentation, vu 
qu’il pose les problèmes du contenu, des lieux, des méthodes et des 
agents de la production alimentaire.

Le principe du droit à  l’alimentation est cependant accepté en 
droit international, lequel est juridiquement contraignant pour les 
162 États qui ont  ratifié  le Pacte  international de 1966  relatif aux 
droits  économiques,  sociaux  et  culturels.  Quand  bien  même  la 
souveraineté alimentaire est devenue une norme constitutionnelle 
dans divers pays, le concept est loin de bénéficier de la même légi-
timité que celui du droit à  l’alimentation. Les défenseurs de cette 
dernière approche ont généralement négligé de considérer l’accès 
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aux  ressources productives  –  et plus  largement  les questions de 
répartition  –  comme partie intégrante du droit à l’alimentation. Par 
contre, dans leurs analyses, ceux qui promeuvent la souveraineté 
alimentaire ont accordé une place centrale à ces trois éléments.

Néanmoins, le droit à l’alimentation pourrait s’avérer être un outil 
de plaidoyer plus efficace pour parvenir à un consensus et amor-
cer une solution  face aux crises urgentes  liées à  l’alimentation et 
l’agriculture ; du moins  jusqu’à ce que  la souveraineté alimentaire 
ait gagné du terrain. Le comité de la FAO sur la sécurité alimentaire 
mondiale continue à omettre toute référence explicite à la souverai-
neté alimentaire dans son programme et son mandat.

Beuchelt et Virchow (2012) signalent : « L’Organisation interna-
tionale du travail, le Programme des Nations unies pour l’environne-
ment et la Banque mondiale n’ont pas encore recouru au concept 
de souveraineté alimentaire. La Conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement n’a pas non plus de définition offi-
cielle, mais le concept de souveraineté alimentaire est mentionné 
dans certains de ses documents. L’Organisation pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) semble utiliser plus fréquemment le concept 
de souveraineté alimentaire, mais aucun document officiel ne le 
mentionne. […] Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies 
semble être le seul organisme des Nations unies au sein duquel le 
concept de souveraineté alimentaire a été intensivement discuté. »

En quoi la souveraineté alimentaire fait-elle la différence 
dans la question agraire ?

La souveraineté alimentaire est au cœur de la résistance glo-
bale au capitalisme depuis 1999, avec la « bataille de Seattle » au 
cours de laquelle une large coalition d’agriculteurs, de travailleurs 
et  d’organisations  écologistes  exposèrent  à  la  face  du monde  le 
projet néolibéral de l’OMC. En 2003, à Cancun (Mexique), les pro-
testations contre l’OMC furent le théâtre du suicide du leader Kun 
Hai Lee au cri de « l’OMC tue  les  fermiers ». De  tels événements 
dramatiques et tragiques ont été l’expression du désespoir humain 
sous-jacent aux luttes au fil desquelles le mouvement pour la sou-
veraineté alimentaire s’est affirmé.

Au cours des deux dernières décennies, la souveraineté alimen-
taire a capté l’imagination d’agriculteurs, de travailleurs, de consom-
mateurs et de citoyens. Sur  le plan  idéologique, elle a  fonctionné 
comme point de repère pour la résistance et l’espoir, confrontés à 
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la ténacité des projets néolibéraux de privatisation, de déréglemen-
tation, de marchandisation et de financiarisation des économies du 
monde. On en attend beaucoup.

En dépit de  la  large audience politique qu’elle a conquise  (ou 
peut-être en raison de celle-ci), elle est souvent assimilée à un en-
semble de demandes, de principes, de politiques, de  réformes et 
de droits dont la conjonction transformerait pour ainsi dire le régime 
alimentaire  néolibéral. Or,  on omet ainsi  d’identifier  la  profondeur 
des changements structurels qui devraient être imprimés à l’écono-
mie capitaliste et à l’État libéral pour que la souveraineté alimentaire 
devienne faisable en réalité.

Une  telle  superficialité  contamine  bien  des  revendications  qui 
s’inscrivent dans la vision de la souveraineté alimentaire (telles que 
celles de « démocratie alimentaire » ou de « justice alimentaire »), 
corrompues qu’elles sont par des contradictions politiques inso-
lubles. Trauger (2014) ouvre une porte à titre provisoire en  livrant 
une  réflexion  sur  les  stratégies  concernant  le  territoire  qui  sont 
à  l’œuvre  contre et  entre  les pouvoirs  constitutifs  de  l’État  libéral 
dans sa souveraineté. Ces stratégies incluent un recadrage du 
droit de propriété en tant que droit d’usage, l’engagement dans 
des échanges alimentaires non marchands, la pratique de la déso-
béissance civile, afin de contribuer aux réformes sans compromis 
quant aux composantes essentielles de l’agenda de la souveraineté 
alimentaire.

Conclusion

Les  grandes  questions  sont  maintenant  sur  la  table.  Comme 
Olivier De Schutter  l’a  fait  remarquer  lors  de  la  conférence  inter-
nationale  de Yale  (2013),  la  souveraineté  alimentaire  est  en  voie 
de  passage  vers  la  « deuxième  génération ».  La  nouvelle  étape 
se caractérisera par une spécificité plus grande et  le  refus de se 
cantonner  dans  des  platitudes  vagues  et  conformistes.  Elle  se 
caractérisera probablement par un dialogue plus intense et mieux 
informé, des alliances de plus en plus complexes entre producteurs 
et consommateurs et par une plus grande intégration avec l’agroé-
cologie et avec de nouveaux paradigmes de changement social et 
culturel, comme le concept andin de buen vivir.

Les  défis  demeurent  considérables :  l’influence  des  entre-
prises dans  la politique à  tous  les niveaux, et  le contrôle qu’elles 
exercent sur les chaînes alimentaires mondiales (et sur les produits 
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agricoles non alimentaires), ainsi que sur les marchés des intrants, 
notamment  les  semences ;  le  modèle  industriel  alimentaire  « bon 
marché »,  sur  lequel  trop  de  consommateurs  tablent  encore  par 
nécessité,  préférence  ou  accoutumance ;  la  défense  opiniâtre  du 
commerce agricole globalisé par des États influents et de puissants 
organismes multilatéraux, avec leurs appareils judiciaires musclés 
et des mécanismes de règlement des différends et d’application des 
résolutions ; enfin, l’intensification des menaces biophysiques liées 
au changement climatique, qui commencent à causer des ravages 
sur la production dans la plupart des régions les plus pauvres du 
monde.

Ainsi, peut-être que la plus grande question fondamentale réside 
dans  la capacité de  la souveraineté alimentaire à susciter des ré-
formes révolutionnaires, soit ce type de « réformes non réformistes » 
souhaitées  par  Jack  Kloppenburg  (2014),  lesquelles  impliquent 
« des changements sociaux réalisables dans le monde tel qu’il est 
[…] mais qui préfigurent de façon importante plus de possibilités 
émancipatrices ».

Traduction de l’anglais : Paul Géradin
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Pour la défense des « communs »

Shalmali Guttal et Mary Ann Manahan1

Les « communs » sont des ressources gérées par 
une communauté qui en définit les droits d’usage, 
s’organise contre les risques d’« enclosure » et 
développe de la sorte un mode de gouvernance 
alternatif, hors de l’État et du marché. L’expansion 
du capitalisme, des politiques néolibérales, de 
l’appropriation du vivant et de sa marchandi-
sation ont accru l’emprise privée sur les biens 
communs. La lutte pour leur défense est devenue 
prioritaire.

« Notre domaine ancestral ou territoire traditionnel com-
prend notre terre, mais aussi la flore et la faune qui la recouvrent, 
l’eau qui y coule, la vie sauvage, les minéraux, les esprits en son 
sein ; et se transmet d’une génération à l’autre », Bae Rose (2015)2.

« Les enclosures sont une véritable révolution des riches contre 
les pauvres ». Le mouvement d’« enclosure » ou de clôture des 
« communs » décrit par Karl Polanyi en 1944 à propos de la Grande-
Bretagne s’est étendu au reste du monde grâce à un florilège de 
lois, de politiques, de traités et d’accords, mais aussi en raison de 
l’exercice brutal de la force. Dans un monde en proie aux crises 
climatiques, économiques, environnementales et sociales, le capi-
tal a perçu le potentiel des communs pour assurer et recréer « les 

1. Respectivement directrice exécutive de Focus on the Global South à Bangkok 
(Thaïlande) et chargée de programme à Focus on the Global South à Manille (Philippines).
2. Nena « Bae Rose » Undag-Lumandong, femme leader indigène des Philippines, s’ex-
primant au premier Symposium Sombath sur l’humanité et la nature : perspectives tra-
ditionnelles, culturelles et alternatives, 15-17 février 2015, Université de Chulalungkorn, 
Bangkok (Thaïlande).
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conditions nécessaires pour sa vie et sa reproduction » (De Angelis, 
sd).

Le terme « communs » désigne différents types de richesses, 
d’espaces, de valeurs, de relations sociales, de systèmes, de pro-
cessus et d’activités qui « appartiennent » à des communautés, des 
sociétés et dans certains cas, à chacun de nous. Ils doivent être 
protégés activement et gérés pour le bien de tous, générations 
actuelles et futures. Les communs les plus évidents sont naturels, 
comme l’air, l’eau, la terre, les forêts et la biodiversité. Au fil des ans, 
les chercheurs ont toutefois élargi le champ d’étude aux sphères so-
ciales, intellectuelles, culturelles et même politiques, comme la san-
té, l’éducation, la connaissance, la science, la technologie, internet, 
la littérature, la musique, les droits de l’homme, la justice, etc. Les 
notions de biens communs sociaux et politiques qui réclament l’in-
tervention de l’État ne font pas l’unanimité au sein des chercheurs. 
Cependant, nous soutenons que les valeurs et les installations cru-
ciales pour la vie, la dignité, l’équité et l’égalité devraient être recon-
nues comme des biens communs, même si nous ne disposons pas 
encore de régimes hors État et marché pour les gouverner.

Les communs peuvent être « hérités » et transmis, ils peuvent 
être inventés, adaptés, protégés et reconstitués grâce à des règles 
élaborées collectivement et en constante évolution. Ils concernent 
les systèmes d’irrigation, la musique, les jardins urbains, les bas-
sins versants, les semences, les savoirs traditionnels, les portails 
de connaissance en ligne, les coopératives de travailleurs, etc. Les 
technologies basées sur internet ont permis l’existence de biens 
communs virtuels qui, à leur tour, ont créé de nouvelles connais-
sances et communautés de la connaissance, ainsi que de nouvelles 
formes de relations sociales. Les échanges de semences au sein 
des communautés sont l’une des pratiques les plus anciennes. 
Les graines sont mises à disposition du public dans des « biblio-
thèques » prévues à cet effet, dont les objectifs sont de favoriser la 
souveraineté alimentaire, de renforcer la résilience des communau-
tés locales et de créer un sentiment d’appartenance, de responsa-
bilités partagées et de réciprocité au niveau local.

Les communs échappent à la propriété privée, au marché ou à 
l’État. Ils sont régis par un ou plusieurs groupes de personnes d’ho-
rizons sociaux, économiques et culturels divers. Par exemple, un 
territoire qui inclut une forêt, une rivière et une zone côtière peut être 
partagé et protégé par des communautés paysannes, pastorales 
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ou de pêcheurs, grâce à un système de gouvernance élaboré col-
lectivement avec des règles, des obligations, des sanctions en cas 
d’utilisation excessive ou de dommages. Les plateformes en ligne 
de partage de connaissance et d’information engagent plusieurs 
utilisateurs à travers le monde. Mais pour qu’une ressource, un es-
pace, une connaissance ou une installation soit partagé, il doit être 
identifié et délimité comme un bien commun.

Ses limites, ses usagers, ses règles d’accès, d’emploi et de 
contrôle, d’inclusion et d’exclusion, son système de gouvernance 
doivent être élaborés et reconnus par ceux qui y participent. Les 
communs évoluent dans la pratique et il n’y a pas de communs 
sans « commoning », l’acte et le processus de création de communs 
(Linebaug, 2010). En tant que constructions sociales, les communs 
impliquent des négociations sociales et politiques entre les per-
sonnes qui ont en commun un patrimoine, ou avec d’autres acteurs 
extérieurs. Les membres des forêts communautaires doivent ainsi 
négocier avec les autorités publiques ou les villages voisins qui affi-
cheraient des prétentions pour le contrôle des forêts.

Dans cet article, la discussion porte sur les communs naturels 
comme la terre, les plans d’eau et les ressources associées, qui se 
soustraient à la propriété privée ou publique. Ceux-ci incluent les 
terres agricoles, les zones humides, les forêts, les parcelles boi-
sées, les prés et pâturages, les flancs de montagnes et de collines, 
les ruisseaux et les rivières, les étangs, les lacs et autres plans d’eau 
douce, les mers et les océans, les côtes, etc. Dans de nombreuses 
communautés rurales, les terres de culture et prairies appartiennent 
à la communauté, mais le droit de familles d’occuper et de cultiver 
des lopins de terre est reconnu et respecté.

La notion de biens communs ne nie pas l’action et la responsa-
bilité individuelle ; au contraire, la protection et la gestion des res-
sources nécessitent une collectivité d’acteurs individuels travaillant 
ensemble à la poursuite d’objectifs partagés. Dans de nombreuses 
régions montagneuses d’Asie, des champs sur brûlis sont reven-
diqués par des familles, mais la colline dans son ensemble est 
protégée par la communauté. La vie et les moyens de subsistance 
des pêcheurs sont largement tributaires des rivières, des lacs, des 
mers et des océans en tant que communs. Leurs cultures et leurs 
traditions définissent les pratiques, les règles et les limites pour la 
récolte et la protection de ces biens.
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Nous soutenons que les biens communs naturels sont menacés 
par le modèle capitaliste dominant et le développement néolibéral 
qui conduisent non seulement à leur commercialisation, privatisa-
tion, marchandisation et à la destruction de pratiques éprouvées de 
partage, d’usage, de gestion et de protection, mais aussi, qui me-
nacent la survie des communautés qui en dépendent. Ces procédés 
sont d’ordre systémique et soutenus par les institutions de la gou-
vernance mondiale, telles que les institutions financières internatio-
nales (IFI) et par des mécanismes axés sur le marché. Cependant, 
les populations et les collectivités locales luttent à travers le monde 
pour défendre, protéger, récupérer, restaurer et créer les communs. 
Ces résistances contestent directement le capitalisme et proposent 
des alternatives à l’organisation de nos sociétés, qui soient fondées 
sur la responsabilité et les bénéfices partagés et sur des relations 
socioculturelles équitables.

Commercialisation, marchandisation, privatisation

L’expansion du capitalisme mondial et du néolibéralisme a accé-
léré l’enclosure et déplacé les communs vers un régime de proprié-
té privée et vers le marché ; délimitant des zones pour les consacrer 
à l’usage exclusif d’acteurs ou de groupes particuliers ; fragmentant 
et parcellisant des espaces autrefois gérés collectivement pour la 
pêche, la recherche de nourriture, la collecte, le pâturage, etc.

Les cadres et politiques axés sur le marché, tels que les ac-
cords de libre-échange et d’investissement, la financiarisation, les 
régimes de propriété privée et la privatisation des biens et services 
publics détruisent les notions de gouvernance et de responsabilité 
collectives et ouvrent la voie à la disparition des communs. Dans 
une instrumentalisation cynique de la crise climatique, l’atmosphère 
et l’air ont été désignés comme des biens communs mondiaux, 
mais capturés par des mécanismes de marché. Les échanges de 
quotas d’émission, les « mécanismes de développement propre » 
(MDP) et de « réduction des émissions résultant de la déforestation 
et de la dégradation des forêts » (REDD) autorisent les pollueurs et 
les opérateurs financiers à monopoliser des ressources vitales pour 
la planète, mais sans garantir que le changement climatique anthro-
pique soit effectivement contrôlé.

Les terres agricoles, les forêts, les pâturages, les zones humides, 
les rivières et autres sources d’eau sont capturés pour l’exploitation 
forestière, les plantations, l’industrie extractive, la propriété et le 
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développement immobilier, la production d’énergie, le tourisme, etc. 
L’agriculture industrielle (qui comprend les plantations et la trans-
formation) renforce la concentration des ressources productives, 
terre et main-d’œuvre, entre les mains des entreprises et des élites 
locales. De multiples accords commerciaux et d’investissement 
donnent aux sociétés privées et aux instituts de recherche l’accès à 
la biodiversité des milieux agricoles et naturels, aux connaissances 
traditionnelles et locales, avec la possibilité de revendiquer des 
droits de propriété intellectuelle (DPI) sur les produits dérivés.

Les bénéfices découlant de ces brevets reviennent aux entre-
prises engagées dans la prospection, et non aux personnes qui ont 
pris soin des communs depuis des générations. Cette biopiraterie 
est source de nombreuses préoccupations pour les communautés 
rurales et pour les peuples autochtones en particulier. Les femmes, 
qui sont les gardiennes des semences dans la plupart des commu-
nautés de petits paysans, sont généralement les premières à être 
écartées des nouveaux « packages » de production agricole, basés 
sur des semences « améliorées ».

Les communs sont également menacés en raison des condi-
tions associées au financement du développement par les institu-
tions financières internationales et les donateurs bilatéraux et mul-
tilatéraux, qui tendent à favoriser la libéralisation du commerce, les 
réglementations favorables aux investisseurs privés, ainsi que la 
commercialisation et la privatisation des ressources naturelles, des 
biens et services publics. L’agriculture et l’agroforesterie industrielle, 
à forte consommation de produits chimiques, orientées sur la mono-
culture, l’aquaculture commerciale à grande échelle et l’industrie ex-
tractive accentuent la privatisation des communs et sont prioritaires 
dans l’agenda des institutions financières internationales et même 
de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO). Non seulement les terres, les forêts et les sources d’eau 
sont concédées à des sociétés privées pour de longues périodes 
(des baux de 25 à 99 ans), mais elles sont aussi polluées, contami-
nées, dégradées et épuisées par la surexploitation, l’application de 
produits chimiques et le déversement de déchets.

Pour illustrer ce qui précède, signalons que la Banque mondiale 
s’est ainsi fermement engagée en faveur des régimes de proprié-
té privée avec des droits fonciers individuels et « négociables » et 
pour un assouplissement des contraintes dans les transactions fon-
cières. De son point de vue, la « bonne gouvernance des terres » 
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signifie, à la fois, l’amélioration de l’accès des femmes à la terre et 
au capital, mais aussi un allégement des barrières à l’acquisition de 
terre à grande échelle par l’investissement privé, une maximisation 
des marchés fonciers en utilisant la terre comme garantie pour les 
prêts, etc. La Société financière internationale (SFI) a pour sa part 
assuré le financement de projets énergétiques à grande échelle et 
des investissements dans l’agriculture industrielle, qui se sont sou-
vent traduits par des déplacements de populations hors de leurs 
territoires.

La Banque asiatique de développement (BAD) a, quant à elle, 
favorisé la croissance économique rapide grâce à des opérations 
avec le secteur privé qui ont, à plusieurs reprises, causé la pollution 
de l’air et de l’eau, la dégradation des terres et l’épuisement des res-
sources naturelles. Les gouvernements clients de ces institutions 
internationales sont encouragés à fournir aux entreprises privées 
un accès illimité à la terre, à l’eau et aux autres ressources natu-
relles, et à adopter des politiques et des réglementations « market-
friendly » (plutôt que « community or society-friendly »). Les relations 
complexes et de réciprocité entre le bien-être humain et les biens et 
fonctions que les écosystèmes sains fournissent, en particulier dans 
les campagnes, sont encore trop peu reconnues.

En janvier 2010, la Banque mondiale, la FAO, le Fonds inter-
national de développement agricole (FIDA) et la Conférence des 
Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ont 
proposé des « Principes pour un investissement agricole respon-
sable qui respecte les droits, les moyens de subsistance et les res-
sources » (PRAI), pour prétendument réduire les impacts les plus 
flagrants des investissements agricoles privés à grande échelle. 
Dans les faits, les PRAI ont facilité l’accès des investisseurs agri-
coles (habituellement des grandes sociétés bien dotées) aux terres 
agricoles et aux ressources naturelles, plutôt que de renforcer 
l’autonomisation et les droits des communautés rurales actuelles 
et futures.

Problèmes de gouvernance

Bien que de nombreux gouvernements, institutions financières 
internationales et régionales reconnaissent l’importance de l’envi-
ronnement naturel pour le bien-être et la survie des populations, ils 
se refusent à reconnaître la pertinence et la viabilité d’une gestion 
collective des écosystèmes, avec des centres localisés de prise de 
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décision. Ils défendent un modèle de gouvernance axé sur la pro-
priété et des droits fonciers individualisés qui peuvent être négociés 
librement sur les marchés.

Les États ont tendance à adopter des modèles de gouvernance 
qui favorisent les intérêts du marché et des transnationales au détri-
ment des citoyens, en particulier ceux qui sont les plus dépendants 
des communs naturels pour se nourrir, se soigner et préserver leurs 
moyens de subsistance. Dans de nombreux pays asiatiques, les 
parcelles de terre et les eaux de surface qui ne sont pas placées 
sous un régime de propriété privée sont désignées comme des 
« propriétés publiques », et les gouvernements revendiquent l’auto-
rité de les allouer ou de les utiliser à des fins économiques ou de 
sécurité nationale.

Ainsi, forêts, pâturages et surfaces cultivées sont convertis en 
fermes pratiquant la monoculture industrielle ; les lacs et les zones 
humides sont comblés pour être consacrés à des projets immobi-
liers ; les rivières sont endiguées ; les terres ou les étendues d’eau 
sont affectées à l’exploitation minière, au forage et à d’autres indus-
tries extractives. Des réserves forestières et des zones de conser-
vation de la biodiversité sont établies, mais leurs accès est restreint 
ou interdit aux communautés locales, alors qu’il est autorisé pour 
les entreprises privées, par le biais de concessions économiques.

La privatisation et la marchandisation des biens communs ont 
des répercussions profondes et à long terme sur les sociétés ru-
rales et urbaines. La gouvernance des territoires naturels et des 
écosystèmes est retirée aux populations locales et remise à des 
entreprises privées et des institutions converties au libre marché, 
désencastrant ainsi les économies du contrôle social et priorisant 
les profits à court terme sur la viabilité à long terme. Les pratiques 
de partage, d’usage et de gestion des ressources au sein et entre 
les communautés et différents groupes sont détruites, augmentant 
les risques de conflits, affaiblissant la cohésion sociale, et diminuant 
la qualité des écosystèmes.

Les populations locales sont coupées des espaces et des res-
sources essentielles à leur survie et le milieu naturel est dégradé 
par la déforestation, les changements dans l’utilisation des sols, la 
contamination chimique, le détournement des eaux et la surexploi-
tation, ce qui affecte négativement la disponibilité et la qualité des 
aliments récoltés ou cueillis. La privatisation et la marchandisation 
marginalisent les femmes qui assument la plupart des activités de 
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recherche de nourriture et qui dépendent (plus que les hommes) de 
leur environnement immédiat pour pourvoir aux besoins de leurs 
familles.

Des communautés du monde entier rapportent que leurs sys-
tèmes traditionnels et informels de gestion des ressources natu-
relles et des territoires étaient plus efficaces dans la conservation 
et la régénération des terres, des sols, des forêts, de l’eau et de la 
biodiversité, que les systèmes formels et modernes introduits par 
les États. En dépit de cela, les actions menées par les communau-
tés pour se défendre de l’expropriation, de la privatisation et de la 
marchandisation de leurs biens communs ont généralement été cri-
minalisées et parfois violemment réprimées par les gouvernements.

La gouvernance locale n’est toutefois pas, non plus, exempte de 
problèmes. Les structures de pouvoir traditionnelles peuvent être 
sujettes à la corruption, aux abus et aux détournements au profit 
d’intérêts particuliers, comme les structures de pouvoir modernes. 
Une grande partie des communautés rurales en Inde adoptent des 
pratiques discriminatoires, profondément ancrées, fondées sur le 
système de castes, interdisant à certaines catégories de la popu-
lation d’utiliser les mêmes communs que les autres, et séquestrant 
certaines ressources pour l’usage exclusif de groupes historique-
ment dominants. Ce type de discrimination se rencontre aussi, en 
dehors du système des castes, à travers toute l’Asie, et frappe en 
particulier les peuples indigènes et les minorités ethniques.

Les communautés paysannes sédentaires se heurtent sou-
vent aux éleveurs nomades et aux peuples forestiers concernant 
les droits d’utilisation et de contrôle des pâturages, des forêts et 
des espaces boisés. Les élites sociales et économiques s’allient 
avec les autorités pour protéger leurs intérêts. Dans des villages 
moins « stratifiés », les chefs de village estiment même que vendre 
des terres communautaires à des fins personnelles fait partie de 
leurs prérogatives. Les problèmes les plus aigus se posent lorsque 
les hiérarchies administratives formelles et modernes cooptent les 
chefs traditionnels, créant des dissensions entre les préoccupations 
des collectivités et du gouvernement.

Aux Philippines et au Cambodge, par exemple, où des projets 
REDD ont été mis en œuvre, la promesse d’incitations économiques 
et de gains a poussé des dirigeants autochtones à accepter de 
tels projets, sans consultation véritable de la population. En outre, 
dans une grande partie du monde, les structures patrilinéaires et 
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patriarcales sont toujours des obstacles à la participation des 
femmes dans la prise de décisions, notamment concernant l’utili-
sation et la gestion des terres et des ressources communautaires.

Femmes et communs

Historiquement, les femmes ont dépendu davantage des biens 
communs naturels et ont dès lors souffert des processus d’enclo-
sure, de marchandisation et de privatisation. Elles ont été les plus 
farouches défenseures des cultures en commun que les colonisa-
teurs européens ont essayé d’abolir, et elles étaient en première 
ligne contre les enclosures des terres en Angleterre et dans le 
« nouveau monde » (Federici, 2004). Dans le monde moderne, ce 
constat n’a pas changé. Les femmes fondent toujours leur survie 
sur les biens communs naturels et leur environnement immédiat. 
Selon le Rapport mondial des femmes (2010), 75 % des ménages 
dans les pays asiatiques, notamment au Cambodge, Laos et Népal, 
dépendent du bois et de la biomasse comme les cultures agricoles, 
les déchets et les ressources de la forêt pour leur énergie et leur 
subsistance.

En outre, les femmes ont des rôles uniques comme productrices 
et fournisseuses d’aliments ; elles sont impliquées à chaque étape 
de la production, depuis le semis et le désherbage jusqu’à la ferti-
lisation et la récolte des aliments de base, qui sont déterminants 
dans l’alimentation des ruraux pauvres (FAO, 2011). Les organisa-
tions paysannes à travers le monde reconnaissent le lien étroit que 
les femmes ont avec la terre. Elles constatent également que les 
communs destinés à la production de nourriture courent plus de 
risques d’être réaffectés à un usage commercial, si le pouvoir de 
décision relatif à l’utilisation de la terre est concentré entre les mains 
des hommes.

L’amenuisement des ressources a réduit les capacités des 
femmes à faire face à la pauvreté et à administrer celles-ci collec-
tivement. Ce processus a mené à une « dislocation catastrophique 
de la vie des gens ordinaires » (Polanyi, 1944), car les aléas de la 
dynamique de marché, fondée sur l’offre et la demande, ont pris 
le pas sur des principes stables et séculaires basés sur la relation 
entre l’être humain et la nature.

Toutefois, comme en Angleterre durant le mouvement d’enclo-
sure, les femmes sont, aujourd’hui partout dans le monde, des 
actrices et leaders en termes de protection, de restauration et 
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de défense des communs, et cela d’au moins deux façons. Tout 
d’abord, dans leur lutte contre les processus qui clôturent et priva-
tisent les communs, et cela en dépit des menaces de criminalisation 
et de harcèlement qui pèsent sur elles. Dans le cadre de l’accapa-
rement des terres du lac de Boeung Kak, 90 % des protestataires 
étaient des femmes. Beaucoup d’entre elles soutiennent que la 
seule option est de protester et d’être à la pointe de la lutte. Comme 
le pense Kun Cha Tha, vendeuse de riz qui consacre son temps à 
la mobilisation au niveau local pour protéger leurs modes de vie et 
leurs maisons : « Je vis ici. J’ai des droits et je travaille avec d’autres 
femmes ici. Nous ne devrons donc pas être déplacées. Je continue-
rai à me battre ici » (Lieberman, 2011).

La détermination des femmes s’est ensuite ressentie dans la re-
configuration du travail reproductif. Celui-ci a été réorganisé collecti-
vement et a permis de mieux distribuer les tâches au sein de la com-
munauté, ainsi que de se protéger de la pauvreté et de la violence 
masculine et étatique (Federici, 2010). Au sein du Mouvement des 
paysans sans terre (MST) au Brésil, les responsabilités ménagères 
ont ainsi été mutualisées, depuis les mouvements d’occupation de 
terre et les campements jusqu’à la construction des communautés. 
Plus largement, la répartition des tâches domestiques et des soins 
aux enfants se pratique dans de nombreuses communautés, hier 
comme aujourd’hui. L’une des auteures de cet article a d’ailleurs 
grandi dans un environnement de ce type, où les voisins prenaient 
soin les uns des autres. Malheureusement, ce sens de la commu-
nauté s’érode avec le modèle de développement actuel.

Restaurer et défendre les communs

Aujourd’hui, les menaces qui pèsent sur les communs se sont 
accentuées, en raison de crises financière, économique et clima-
tique, utilisées comme des opportunités par les États, les entre-
prises et les institutions internationales pour renforcer leur emprise 
sur ces précieuses ressources. Les communs restent toutefois tou-
jours au centre d’intenses mobilisations et de dynamiques sociales. 
À mesure que les menaces sur les communs se sont multipliées, 
les luttes des communautés locales pour défendre leurs droits col-
lectifs sur les terres, les eaux, les forêts et les territoires partagés 
se sont intensifiées. Cela inclut des plaidoyers pour des approches 
nouvelles de coordination et de gestion des ressources naturelles et 
des territoires. Au cœur de leurs luttes pour défendre et revendiquer 
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les communs se trouvent les principes des droits humains, de la 
justice sociale et écologique, de la durabilité, de la démocratie, de 
l’autodétermination et de l’égalité intergénérationnelle.

Les communs fournissent un cadre de gouvernance dans 
lequel le bénéfice individuel est inextricablement lié à la collec-
tivité et où la sécurité à long terme est privilégiée sur le profit à 
court terme. Le développement des communs est un acte poli-
tique qui bouscule l’ordre établi et met en cause les intérêts d’une 
minorité qui portent atteinte aux besoins du plus grand nombre. 
Les communs sont des systèmes de production non marchandisés 
qui représentent un défi direct lancé au capitalisme. Ce type de pra-
tique a gagné en visibilité dans un contexte de crises récurrentes, 
car il propose des stratégies de survie créatives dans des temps 
difficiles et permet du même coup de résister à un modèle de dé-
veloppement destructeur, fondé sur la croissance économique et 
l’expansion capitaliste.

Il est crucial de défendre à la fois les communs contre les méca-
nismes d’enclosure et de cooptation, mais aussi d’établir de nou-
veaux communs pour répondre aux défis et aux crises et de mieux 
exprimer les capacités régénératrices des personnes et de la nature. 
La défense, la protection, la (re)construction des communs et des 
processus qui les permettent sont indispensables à l’élaboration 
d’un monde meilleur. Ils constituent un projet sociopolitique urgent, 
à aborder collectivement, dont nous devons tous nous préoccuper.

Traduction de l’anglais : Benjamin Favresse et Aurélie Leroy
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Des féminismes décoloniaux

Zahra Ali1

L’alliance entre féminisme et décolonialité repose 
sur une critique du féminisme hégémonique 
libéral occidental et sur le refus de l’imposition 
d’un modèle normatif. Articulation du sexisme 
avec d’autres formes d’oppressions et prise en 
compte des complexités sociohistoriques en sont 
à l’origine. Parmi leurs multiples expressions, 
les féminismes islamiques s’affirment en repen-
sant les liens entre pratiques militantes laïques et 
religieuses.

Le terme « décolonial » s’est répandu ces dix dernières 
années dans les milieux militants antiracistes, féministes et antica-
pitalistes. On parle de la nécessité de « décoloniser les esprits2 » 
ou encore de décoloniser les formes, dites traditionnelles, de luttes 
politiques contre les inégalités de classe, de race et de genre. Peter 
Hudis souligne dans son nouvel ouvrage d’analyse de la pensée 
de Frantz Fanon que l’une des phrases célèbres de l’écrivain : 
« Je ne me révolte pas pour une culture particulière, mais parce 
que simplement je ne peux plus respirer3 » a été reprise dans les 

1. Sociologue spécialisée dans les études de genre liées à l’Islam et au Moyen-Orient, 
chercheuse à l’Université de Chester.
2. Des ouvrages phares de la pensée décoloniale circulent et refont surface à travers de 
nouvelles traductions dans les librairies militantes comme celui de Ngugi wa Thiong’o 
(2011), Décoloniser l’esprit, Paris, La Fabrique, traduit de l’anglais (Kenya) par Sylvain 
Prudhomme. Cet ouvrage a été originellement publié en 1986 sous le titre Decolonizing 
the Mind, East African Editional Publishers.
3. Citation modifiée de Frantz Fanon dans laquelle il faisait référence à la lutte des 
Indochinois dans Les Damnés de la Terre : « Ce n’est pas parce que l’Indochinois a décou-
vert une culture propre qu’il s’est révolté. C’est parce que ‘“tout simplement” il lui devenait, 
à plus d’un titre, impossible de respirer. »
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manifestations des indignés de Wall Street et des militants noirs 
de Ferguson et Baltimore protestant contre les crimes policiers 
racistes. Des plateformes intellectuelles et militantes proposant de 
décoloniser la pensée telle que Dialogo Global4 et d’autres initia-
tives ont également émergé ces vingt dernières années et produit 
une littérature abondante.

Cette perspective décoloniale ne fait pas uniquement référence 
à la période de décolonisation des impérialismes européens de la 
moitié du siècle dernier, elle dénonce aussi une décolonisation de 
façade et la poursuite de la domination économique, sociale, poli-
tique et intellectuelle du Nord sur le Sud, compris comme Sud global 
et comme des Suds dans le Nord, à savoir les populations paupéri-
sées et « racisées » des sociétés du Nord.

Dans le champ de la lutte féministe, ce qui est aujourd’hui ap-
pelé féminisme décolonial se décline au pluriel, et se pense et se 
développe de façon multiple. Cet article se propose d’explorer ce 
que signifie le féminisme décolonial d’un point de vue conceptuel, 
en explorant ses différentes expressions. Ensuite, je m’intéresserai 
plus en détail aux féminismes en relation avec l’islam. Enfin, je pré-
senterai les grandes lignes de ce que l’on appelle les féminismes 
islamiques.

Des féminismes critiques et décoloniaux

Dans la littérature – que j’appellerai ici – des féminismes cri-
tiques, c’est-à-dire se positionnant dans la critique du féminisme 
hégémonique libéral occidental, des énoncés appellent à « décolo-
niser le féminisme » ou à tendre « vers un féminisme décolonial ». 
Les auteures sont des femmes de couleurs ou du tiers-monde, des 
Black feminists, des féministes caribéennes, chicanas5, afro-colom-
biennes, des femmes indigènes du Mexique ou encore des fémi-
nistes musulmanes. Elles ont en commun d’aborder le décolonial 
comme une posture politique et philosophique, plus que comme 
une méthodologie précise.

Le principal outil conceptuel qui réunit ces différentes formes de 
féminisme critique, c’est l’intersectionnalité ou la prise en compte 
des questions de race, de classe et de sexualité dans l’analyse et 

4. Voir le site de la plateforme : www.dialogoglobal.com/.
5. Porté par des femmes d’origine mexicaine nées ou vivant aux États-Unis. Voir les écrits 
de Gloria Anzaldua.
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la lutte autour des questions de genre. L’enjeu est d’affirmer que le 
genre ne peut s’appréhender en dehors des rapports de race, de 
classe et de sexualité, et que les féministes hégémoniques libé-
rales occidentales ou « blanches » font le jeu du racisme, des iné-
galités de classe et de l’hétéronormatisme en limitant le féminisme 
à une dissociation genre et sexe. Si les féministes « blanches » de 
la seconde vague ont remis en question l’association genre et sexe 
et dénoncé les normes de genre imposées aux individus de sexe 
opposés, elles ont en revanche, du point de vue des féministes cri-
tiques, omis de prendre en compte la racialisation du genre.

À titre d’exemple, Maria Lugones, qui s’inspire des théories 
décoloniales d’Anibal Quijano et de Walter Mignolo, considère que 
les femmes de couleurs et du tiers-monde sont en dehors des hié-
rarchies et des catégories de la modernité coloniale et capitaliste. 
Partant du contexte de l’Amérique latine et des Caraïbes et de sa 
colonisation par les Européens, elle met au jour la manière dont 
la dichotomie homme/femme s’est construite à travers la réduction 
à l’esclavage des populations autochtones. Ainsi, ce que Lugones 
appelle la « colonialité du genre » est ce processus de la moder-
nité coloniale et capitaliste qui a érigé des normes de masculinité 
et de féminité, en réduisant les peuples indigènes à l’animalité et à 
la servitude.

L’« homme » est, dans ce contexte, européen, bourgeois, hété-
rosexuel, chrétien et occupant l’espace public, et la « femme » est 
son complément, élément reproducteur de la race et du capital, à 
travers une pureté sexuelle, une passivité et située dans l’espace 
privé. Le colonisé, homme ou femme, est quant à lui réduit à une 
figure de la promiscuité, grotesquement sexuelle et plongée dans 
le péché et l’incroyance. Les catégories de l’« homme » et de la 
« femme » reposent ainsi sur la bestialisation et l’exploitation de la 
population indigène. Pour Lugones, cette colonialité du genre se 
poursuit aujourd’hui et structure encore les rapports de genre, de 
race et de classe. Prenant pour exemple la lutte des femmes indi-
gènes, elle considère que le féminisme décolonial résiste ou est en 
tension avec la modernité coloniale capitaliste et sa vision dichoto-
mique et hiérarchisante du monde.

De la même manière, pour les pionnières du Black feminism, 
la façon de sexuer un corps est aussi une façon de le racialiser, 
elles affirment ainsi : « Toutes les femmes sont blanches, tous les 
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Noirs sont des hommes6 » pour mettre l’accent sur les privilèges 
des femmes blanches au regard des femmes et hommes noirs et 
sur l’impossibilité des femmes africaines-américaines de prioriser 
la lutte contre l’oppression sexuelle à la lutte contre l’oppression ra-
ciale. L’universalité du groupe « femme » et la sororité ont été vigou-
reusement critiquées par les Black feminists et les féministes déco-
loniales, guidées par le lien conceptuel racisme-impérialisme-colo-
nialisme. Elles ont interrogé la spécificité de l’oppression patriarcale 
et critiqué radicalement un certain nombre de revendications des 
féministes « blanches ».

Pour Valérie Amos et Pratibha Parmar, the power of sisterhood 
s’arrête là où le mouvement féministe américain est lui-même por-
teur de racisme, et où les conditions de vie différentes des femmes 
imposent des revendications divergentes (Amos et Parmar, 1984). 
Comme bell hooks, elles considèrent que la prise en compte des 
différences peut contribuer à renforcer la sororité et qu’à l’inverse, la 
négation des différences d’oppression peut être source de violence.

La féministe décoloniale Chandra Talpade Mohanty fait écho à 
cette réflexion dans son article pionnier « Under Western eyes », où 
elle questionne l’universalité supposée de la catégorie « femme » 
comme caractérisée par une conscience commune, au-delà des ré-
alités de classe et de race. À partir de cette critique, elle réexamine 
les modalités de lutte suggérées par les féministes occidentales et 
insiste sur le fait que leurs priorités ne sont pas transposables à 
toutes les luttes des femmes. Ainsi, elle introduit une critique du dis-
cours colonial qui invoque la nécessité du dévoilement des femmes 
musulmanes, et conteste le « consensus implicite » du féminisme 
« blanc » ; lequel serait caractérisé par une pensée hégémoniste 
imposant aux « autres » femmes les modalités, les formes de lutte 
jugées appropriées et les priorités en désignant le patriarcat comme 
ennemi principal.

Pour Chandra Talpade Mohanty, comme pour les Black femi-
nists, les femmes racialisées doivent pouvoir définir les modalités 
de leurs luttes selon leurs propres termes dans la mesure où la 
double ou triple oppression qu’elles subissent les amène à adop-
ter des stratégies de luttes imbriquées. Valérie Amos et Pratibha 

6. Partie du titre de l’ouvrage fondateur des études féministes noires états-uniennes : Hull 
G., Scott P. B., Smith B., All the Women are White, All the Blacks are Men but Some of Us 
are Brave, Black Women’s Studies, Feminist Press, 1982.
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Parmar résument cette idée en affirmant : « Nous devons nous po-
ser la question cruciale : comment nous organiser pour faire face à 
la totalité de notre oppression ? Pour nous, il n’y a pas de choix à 
opérer. Nous ne pouvons pas simplement donner priorité à un seul 
aspect de notre oppression, à l’exclusion des autres. Les réalités 
de notre vie quotidienne nous obligent à considérer la nature simul-
tanée de notre oppression et de notre exploitation. Seule une syn-
thèse des notions de classe, de race, de sexe et de sexualité peut 
nous faire avancer, car cette synthèse constitue la matrice de la 
vie des femmes noires » (ibid.). Ainsi, en termes politiques, le fémi-
nisme doit être une pratique de lutte au plus près des réalités des 
femmes. Noires, du « tiers-monde », ou descendantes de migrantes, 
elles ne doivent pas se laisser aliéner par l’injonction assimilatrice 
du féminisme « blanc ».

Des thèmes récurrents abordés par les féministes occidentales 
concernant l’oppression des « autres » femmes comme les « ma-
riages arrangés » et le voile sont déconstruits par ces féministes 
critiques qui affirment leur modalité propre de lutte : « Beaucoup 
de féministes blanches ont fait valoir qu’en tant que féministes, il 
leur était très difficile d’accepter les mariages arrangés, qu’elles 
considèrent comme réactionnaires. Notre argument est qu’il ne leur 
revient pas d’accepter ou de rejeter les mariages arrangés. C’est à 
nous de les contester, de les accepter ou de les réformer, en fonc-
tion de nos différents points de vue, dans nos propres termes et 
selon nos propres modes culturels » (ibid.).

De la même manière, la critique des féministes occidentales 
adressées aux femmes noires américaines et aux femmes colo-
nisées de « trahir la cause des femmes » en ne remettant pas en 
question le cadre familial considéré comme symbole par excellence 
de l’oppression féminine, notamment du sexage, est déconstruite 
par celles-ci. Comme l’explique Elsa Dorlin, certaines militantes 
noires américaines ont pu accepter dans les années 1960-1970 
une division traditionnelle des rôles sexuels et accepter le modèle 
familial patriarcal pour défendre la place de « leurs hommes » dans 
une volonté de mise à égalité des hommes blancs avec les hommes 
noirs.

Ainsi, la défense de la cellule familiale par les femmes noires 
exprimait une volonté de résistance à la domination raciale, et une 
préservation de l’identité et de la dignité des noirs américains. On 
peut aussi faire référence aux écrits de Frantz Fanon qui a analysé 



134 / changer le modèle – ici et maintenant ?

l’enjeu de la préservation de la cellule familiale, et ainsi de la protec-
tion des rôles sexuels traditionnels au sein des familles algériennes 
dans la lutte contre le colonialisme français en Algérie, ce qui illustre 
la tension entre les revendications nationalistes et féministes.

Chandra Mohanty analyse la manière dont les femmes et fé-
ministes occidentales ont construit leur identité en opposition à la 
femme du tiers-monde définie comme pauvre, non éduquée, empri-
sonnée dans son statut de victime, réduite à l’espace familial et do-
mestique, religieuse et traditionnelle. La femme occidentale serait 
l’exact opposée : éduquée, moderne, maîtrisant son corps, libre et 
indépendante. De la même manière, dans son célèbre Femmes, 
race et classe, Angela Davis montre combien l’identité féminine 
blanche américaine s’est définie dans son opposition à la femme 
noire, notamment à travers le mythe du « matriarcat noir ». De la 
même manière, en France, Nacira Guénif-Souilamas a montré com-
bien le mouvement féministe français ayant fait sienne la rhétorique 
républicaine, a construit son discours à partir de la figure repoussoir 
de la « fille voilée » et du « garçon arabe » qui représentent désor-
mais les ennemis principaux du féminisme.

Des féminismes et de l’islam

Traiter de la question de « la femme en islam », s’interroger au-
jourd’hui sur « le statut » des femmes musulmanes est le fruit d’une 
élaboration historique. On ne s’interroge pas aussi fréquemment 
sur les « femmes dans le judaïsme », on ne voit pas écrit ici et là le 
thème des « femmes en chrétienté ». Or, il est certain qu’il ne s’agit 
ni de la nature des textes sacrés juifs et chrétiens, et encore moins 
des conditions de vie des femmes chrétiennes et juives qui varient 
considérablement selon qu’elles vivent au Nord ou au Sud. Dès 
lors, il saute aux yeux que seules les musulmanes sont désignées 
par leur religion, c’est-à-dire qu’on impute à l’islam une influence 
fondamentale sur leur condition de vie. Plus largement, on désigne 
par le vocable de « monde musulman » cet ensemble de pays, de 
langues et de cultures très différentes qui s’étendent sur plusieurs 
continents.

Parler de « monde musulman » et de « la femme en islam » 
semble relever d’une évidence et avoir une résonance à la hau-
teur des idées reçues et des préjugés sur l’islam et les musul-
mans. Faisant fi de la diversité et de la complexité sociologiques 
des sociétés majoritairement musulmanes, mais aussi des facteurs 
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socio-économiques et historiques, beaucoup considèrent que l’is-
lam serait la cause fondamentale du « sous-développement », de 
« l’archaïsme » et du « retard » du « monde musulman ». La preuve 
la plus évidente en serait l’inégal « statut » de la femme musul-
mane – au singulier bien sûr, car les musulmanes se ressemble-
raient toutes – qui témoignerait de l’obscurantisme régnant dans 
ces sociétés.

Force est de constater l’actualité toujours prégnante des tra-
vaux d’Edward Saïd sur l’orientalisme qui ont montré comment a 
été construite l’image repoussoir d’un Orient, caractérisé par l’ar-
chaïsme et l’obscurantisme, pour créer celle d’un Occident progres-
siste, moderne et égalitariste. Cette représentation de l’Orient, a 
permis de justifier la domination coloniale présentée comme une 
mission de civilisation. Saïd a montré comment le thème de l’op-
pression de la femme musulmane, notamment à travers la question 
du voile, a été le fer de lance de cette prétendue mission civilisatrice.

Frantz Fanon a abordé sous le titre « La bataille du voile » 
l’enjeu central constitué par le thème du dévoilement des femmes 
algériennes durant la domination coloniale française. Le voile des 
femmes a été considéré comme le symbole par excellence de la 
nature rétrograde de la société algérienne, et la colonisation fut 
présentée comme une mission de civilisation qui se donnait pour 
objectif premier de « libérer » les Algériennes du patriarcat arabo-
musulman, dont elles étaient victimes, en les dévoilant. Des mises 
en scène de cérémonies de dévoilement sur la place publique à 
Alger, dont la plus célèbre a été celle du 13 mai 1958, furent large-
ment diffusées et présentées comme la preuve du bien-fondé de la 
présence française en Algérie.

Ainsi, l’argument de l’émancipation et de la libération des 
femmes musulmanes a été central durant la colonisation, et ce fémi-
nisme colonial a servi d’assise à la prétention à civiliser le « monde 
musulman ». Les termes de la « bataille du voile » décrite par Saïd 
et Fanon, résonnent de manière saisissante dans la façon dont le 
voile, et plus largement la question de la « femme en islam », est 
posée aujourd’hui.

Les travaux de Leila Ahmed montrent de manière très claire 
que les termes des controverses actuelles sur l’islam et la théma-
tique des femmes musulmanes sont héritières du discours colonial 
élaboré au 19e siècle sur le « monde musulman ». Ahmed montre 
que la façon dont le voile est défini, redéfini, contesté et revendiqué 
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aujourd’hui, y compris par de nombreux musulmans eux-mêmes, 
est liée à sa désignation dans le discours colonial comme symbole 
de la nature oppressive, patriarcale et obscurantiste de l’islam. Ainsi 
dans l’Égypte de la fin du 19e siècle, alors que le voile était porté 
par la quasi-totalité des femmes, qu’elles soient juives, chrétiennes 
ou musulmanes, seul le voile porté par les musulmanes fut désigné 
par les Britanniques, dont lord Cromer fut l’un des représentants, 
comme symbole de l’oppression des femmes et de l’archaïsme de 
l’islam.

Dès lors, les discours et les pratiques autour du voile – voile-
ment et dévoilement – vont être en grande partie élaborés suivant 
cette désignation stigmatisante. C’est ainsi que le voilement, tout 
en possédant sa logique religieuse propre définie par l’orthodoxie 
musulmane, a pu être aussi porté par des militantes nationalistes 
algériennes comme signe de résistance à la colonisation française, 
et plus tard par les femmes islamistes pour signifier leur rejet du 
modèle occidental et leur défense d’une modernité islamique alter-
native, ou encore aujourd’hui en France par des femmes réislami-
sées protestant contre l’injonction intégrationniste (Ali, 2012).

La prégnance de ce discours instrumentalisant le féminisme à 
des fins coloniales et impérialistes est saisissante dans la période 
post-11 septembre où le thème de la « libération des femmes » a 
été largement investi par l’administration américaine pour justifier 
ses guerres impérialistes en Afghanistan et en Irak. La célèbre for-
mule de Gayatri Spivak « White men are saving brown women from 
brown men » (Spivak, 1988) sonne toujours aussi juste, d’autant 
plus qu’il s’agit bien souvent d’hommes qui ne se découvrent fémi-
nistes que lorsqu’il s’agit du sexisme des autres. Ainsi, il n’est pas 
anodin que le lord Cromer d’Égypte, qui appelait au dévoilement 
des musulmanes, fut président et membre fondateur de la Ligue 
masculine contre le suffrage féminin. Tout comme il n’est pas anodin 
qu’en 2004 en France, une Assemblée nationale constituée de près 
de 90 % d’hommes ait voté une loi interdisant le port du foulard isla-
mique, en la présentant comme une loi de défense des droits des 
femmes.

Féminismes islamiques

Il est vrai que les espaces où l’association des termes « fémi-
nisme » et « islam » et l’élaboration théorique du « féminisme isla-
mique/musulman » ont été abordées, sont essentiellement des 
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milieux intellectuels et universitaires, élitistes, réservés à un public 
averti. Ce sont tout d’abord des intellectuelles, des chercheuses 
en sciences sociales souvent de culture musulmane, ainsi que des 
militantes féministes musulmanes qui ont commencé à désigner 
les mouvements de revendications des femmes musulmanes pour 
l’égalité des sexes à l’intérieur du cadre religieux musulman comme 
l’expression d’un féminisme islamique.

Les intéressées elles-mêmes ne se sont pas toujours désignées 
de la sorte, nombre d’entre elles ne se reconnaissent dans cette 
appellation que depuis une période récente en conservant une dis-
tance critique. Toutefois, les femmes qui ont contribué à la démo-
cratisation du concept de féminisme islamique, tel qu’il est apparu 
depuis le début des années 1990, sont pour la plupart des femmes 
engagées dans des réseaux intellectuels et militants, cherchant 
à lier la réflexion sur les questions de genre en islam à un enga-
gement social pour l’amélioration de leur statut, et plus largement 
contre les discriminations que subissent les femmes musulmanes.

Les féminismes islamiques tels qu’ils ont pris forme ces vingt 
dernières années désignent ce mouvement transnational, s’inscri-
vant dans la continuité de la pensée réformiste musulmane qui a 
émergé à la fin du 19e siècle, qui appelle à un retour aux sources 
de l’islam (coran et sunna) afin de le débarrasser des lectures et 
interprétations sexistes trahissant l’essence libératrice du message 
de la révélation coranique et à l’utilisation de l’outil juridique de 
l’ijtihad permettant d’appréhender l’islam en rapport avec l’évolution 
du contexte. Les féministes musulmanes considèrent que « l’islam 
originel » ne fait pas la promotion d’un quelconque patriarcat, mais 
au contraire promeut l’égalité des sexes.

Elles appellent à une lecture, ainsi qu’à une relecture des sources 
de l’islam, en faisant appel aux sciences sociales, pour en extraire 
les principes d’égalité et de justice, et en distancier les interpréta-
tions qui ont été élaborées à travers le temps à partir d’une grille de 
lecture machiste et patriarcale, et dont notamment le fiqh – jurispru-
dence islamique – a hérité. Il s’agit donc d’une réappropriation du 
savoir et de l’autorité religieuse par et pour les femmes, et nombre 
d’entre elles s’arment d’une double formation, celle de la maîtrise 
des sciences islamiques et des outils des sciences sociales pour 
faire émerger une pensée et une conception nouvelle des femmes 
en islam.
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Ainsi, à travers ce croisement entre féminisme et islam, les fémi-
nismes islamiques dans leurs différentes expressions introduisent 
des remises en question fondamentales à l’intérieur des deux 
champs : du champ féministe, ils remettent en question la domina-
tion du modèle occidental colonial et néocolonial comme unique 
voie de libération et d’émancipation pour les femmes, ainsi que 
l’idée selon laquelle le féminisme serait antinomique au religieux et 
imposerait une mise à distance de celui-ci.

Du champ islamique, ils questionnent tout un pan de la juris-
prudence musulmane élaborée à partie d’un point de vue masculin 
et sexiste, dénonce la marginalisation du rôle et de la place des 
femmes dans l’historiographie musulmane classique, ainsi que dans 
l’appropriation du savoir et de l’autorité religieuse par les hommes 
au détriment des femmes. La connotation occidentale et coloniale 
du terme féminisme conduit d’ailleurs souvent à déprécier cette 
appellation et à privilégier un vocable qui semble plus proche de 
la culture musulmane comme le vocable « réformisme au féminin ».

Globalement la dynamique féministe musulmane a concentré 
son travail sur le plan intellectuel et militant sur trois domaines :

1. Une révision du fiqh – jurisprudence islamique –, ainsi 
qu’une relecture du tafsir – exégèse et commentaire coranique –, 
afin d’en extraire les lectures et les interprétations masculines et 
sexistes7 et d’en révéler, à partir d’une lecture des sources, les prin-
cipes fondamentaux de justice et d’égalité8.

2. La production d’un savoir nouveau à travers la (ré)écriture de 
l’histoire des femmes musulmanes, et la réhabilitation de leur place 
et de leur rôle dans l’historiographie musulmane, ainsi qu’un travail 
de révision de l’histoire islamique d’un point de vue féminin et fémi-
niste. Il s’agit de faire émerger les voix et les subjectivités féminines 
à travers les récits historiques musulmans pour mettre l’accent sur 
leur marginalisation, ainsi que sur la nécessité de leur intégration à 
l’histoire passée et présente et à l’élaboration de la pensée et de la 
production juridique musulmane. Il s’agit aussi de faire émerger des 
intellectuelles, penseuses, savantes et historiennes de l’islam et de 

7. Les travaux de Fatima Mernissi ont été pionniers dans ce domaine (Mernissi, 1987).
8. Les travaux de Ziba Mir-Hosseini, d’Azizah al-Hibri, ainsi que ceux d’Asma Lamrabet 
au sein du GIERFI et en partenariat avec la Rabita Mohammadia des Ulémas du Maroc 
illustrent une réappropriation du savoir religieux par les femmes, notamment en collabo-
ration avec des savants musulmans.
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constituer un savoir religieux et scientifique produit sur les femmes, 
par elles-mêmes.

3. L’élaboration d’une pensée féminine et féministe musulmane 
globale qui serait axée sur le principe du Tawhid – monothéisme 
musulman – comme fondateur de l’égalité entre les êtres humains, 
et sur une réflexion sur le sens profond de la shari’a perçue en tant 
que voie et non en tant que loi. Le féminisme islamique a impulsé 
une réflexion sur la question de l’égalité sociale et spirituelle inter-
rogeant la pensée islamique dans son ensemble quant à sa fidélité 
au principe de justice et d’égalité en islam. Une réflexion autour des 
maqasid as-shari’a – principes au fondement de la spiritualité et de 
la jurisprudence islamique – ainsi que sur les usul al-fiqh, dans la 
droite ligne de la pensée réformiste musulmane contemporaine, a 
été impulsée par la dynamique féministe musulmane. Ainsi en pre-
nant comme grille de lecture l’égalité des sexes, et de manière plus 
générale les principes de justice et d’égalité des penseur.s.ses in-
troduisent une vision nouvelle à l’intérieur de la pensée musulmane 
orthodoxe en en proposant une réforme radicale (Wadud, 1992 et 
2006).

Sur le plan de ce qu’on pourrait appeler un activisme national et 
transnational, le mouvement féministe musulman a concentré son 
travail sur la question de la révision des statuts personnels inspirés 
par la « Loi islamique » dans de nombreux pays musulmans, et sur 
l’information et la formation des femmes musulmanes quant à leurs 
droits en islam. Dans les sociétés majoritairement musulmanes, cet 
engagement a pris la forme d’un travail de réflexion sur les sources 
de l’islam allié à une action d’information des femmes musulmanes 
quant aux droits qui leur sont octroyés en islam, comme c’est le cas 
de l’organisation malaisienne Sisters in Islam.

Les réseaux Femmes sous lois musulmanes9, ainsi que le ré-
seau Musawah faisant la promotion de l’égalité et de la justice dans 
la famille musulmane, lancé en 2009, travaillent à une réforme des 
lois des statuts personnels dans les pays musulmans. Dans les 
sociétés occidentales, il s’agit d’une militance musulmane engagée 
à la fois dans la défense des femmes musulmanes contre les dis-
criminations dont elles sont victimes et d’un travail d’information et 
de formation sur les droits des femmes en islam, comme c’est le 

9. Women Living Under Muslim Laws.
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cas pour l’organisation basée aux États-Unis Karamah – Muslim 
Women Lawyers for Human Rights.

Bien que ces productions écrites académiques demeurent réser-
vées à un public restreint, la pensée féministe musulmane s’est lar-
gement démocratisée et de nombreuses dynamiques musulmanes 
et groupes féminins et féministes se sont approprié ses idées. Le 
terme féministe lui-même est de moins en moins rejeté dans les 
sphères musulmanes et de plus en plus redéfini et resignifié.

Les féminismes islamiques ont aussi montré une porosité des 
frontières entre militances « laïques » et islamistes, dans la mesure 
où leur élaboration ne repose pas sur des recherches et des tra-
vaux strictement religieux, mais se nourrit au contraire des sciences 
sociales pour formuler leur pensée et leurs idées. On peut dire que 
ce mouvement amorce une dynamique nouvelle qui fait le pont 
entre une réflexion et des écrits produits à l’intérieur du champ isla-
mique et des travaux élaborés en dehors par des intellectuelles et 
militantes « laïques », et introduit ainsi une troisième voie qui réunit 
désormais des réflexions et des militants qui s’ignoraient ou se criti-
quaient jadis radicalement.

Conclusion

L’alliance entre féminisme et décolonialité repose sur une pos-
ture politique et philosophique de refus de l’hégémonie et de l’es-
sentialisme, plutôt que sur une méthodologie précise. Ainsi, les fé-
minismes décoloniaux sont multiples de par les différents contextes 
à travers lesquels ils s’expriment, qu’ils soient au Sud comme au 
Nord, mais aussi de par leur attachement à différentes traditions 
historiques et politiques. L’enracinement dans leurs réalités, ainsi 
que leur refus de l’imposition d’un modèle normatif font l’originalité 
et la force sur le terrain des féminismes décoloniaux. Parmi eux, 
les féminismes islamiques donnent l’illustration de la possibilité 
d’alliance entre féminisme et religion, et entre pratiques militantes 
laïques et religieuses.
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Féminisme, décolonialité et économie sociale

Natalia Quiroga Díaz1

Le féminisme décolonial met en évidence l’arbi-
traire de la séparation entre la production et la 
reproduction et réhabilite par-là la valeur d’usage. 
Il souligne d’autre part l’expérience spécifique 
des femmes indigènes et afrodescendantes dans 
les systèmes productifs communautaires. C’est 
au départ de ces expériences qu’il faut repenser 
l’économie dans le sens d’une société juste et 
d’une « vie bonne ».

La mise en cause de l’utopie du marché total a généré 
l’émergence d’autres modes de conceptualisation de l’économique. 
L’économie féministe et l’économie sociale et solidaire répondent à 
plusieurs aspects de la crise de reproduction qui touche de larges 
secteurs de la population, et en particulier les femmes, victimes 
d’inégalités qui ne sont pas seulement matérielles et symboliques. 
Le patriarcat, la naturalisation de la reproduction comme respon-
sabilité féminine, ainsi que la séparation entre production et repro-
duction, sont des facteurs présents dans la construction hégémo-
nique de « l’économie » qui alimentent des processus d’injustice 
structurelle.

Les propositions de l’économie féministe comme de l’économie 
sociale et solidaire face à la crise de la reproduction ont en commun 
une reformulation conceptuelle de l’économie, un redimensionne-
ment du reproductif et la reconnaissance de l’importance des dimen-
sions symbolique et culturelle. L’une et l’autre s’enchâssent dans 

1. Économiste, professeure, chercheuse et coordinatrice académique de la maîtrise 
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une théorie critique du système patriarcal comme de l’empire de la 
rationalité utilitariste, qui se manifeste dans l’homo economicus et le 
marché total. La crise de la reproduction semble élargir l’espace du 
débat autour de la légitimité de cette conception instrumentale de 
l’économie et favorise l’émergence d’une convergence critique qui 
remet la vie humaine au centre des alternatives proposées.

Le présupposé de la rationalité instrumentale, qui est centrale 
dans l’approche néoclassique, est un sujet économique homo-
gène, anhistorique, déconnecté de sa communauté, individualiste, 
maximisateur, intéressé, égoïste et compétitif. Ce sujet est appelé 
homo economicus : l’homme guidé par la rationalité instrumentale 
et par l’objectif de maximiser sa propre utilité en minimisant les res-
sources. L’agent de la théorie économique utilitariste est un individu 
autosuffisant qui ne dépend de personne d’autre que de lui. Face à 
un ensemble de biens et services, chacun ayant un prix, il calcule 
froidement les possibilités et évalue les coûts et les degrés de satis-
faction qu’il peut en tirer (Strassmann, 2004).

Dans cette tradition, comme l’a signalé l’économie féministe, 
l’homme économique rationnel est à la fois la norme du compor-
tement humain et le mécanisme qui assure le bon fonctionnement 
du marché compétitif. Cette conception ignore les comportements 
basés sur d’autres types de relations, comme la réciprocité, la soli-
darité, l’altruisme, l’amour ou la préoccupation pour les autres, no-
tamment (Benería, 1999). Ce faisant, une séparation fictive a été 
instaurée entre les logiques qui gouvernent le comportement dans 
le marché, considéré comme sphère publique, et au sein du foyer, 
relégué au domaine privé. Fictive car elle nie la présence des com-
portements de solidarité et de réciprocité dans la sphère du mar-
ché. Or ces conduites sont présentes dans beaucoup d’économies. 
L’économie féministe, en démontrant que le domaine reproductif est 
inhérent au processus, a approfondi l’analyse des conséquences de 
la limitation de l’économique au domaine du marché.

Le développement conceptuel associé à l’homo economicus et 
sa rationalité instrumentale est une expression finie de la manière 
dont la théorie économique a intériorisé les valeurs du patriarcat, 
pour considérer comme extra-économique la dépendance des êtres 
humains vis-à-vis du care, alors que celle-ci permet la participa-
tion au marché. Dans cette optique, l’économie sociale met en évi-
dence « l’irrationalité » du comportement consistant à maintenir un 
mode de production qui génère une crise qui compromet la vie des 
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hommes et des femmes comme l’avenir environnemental de la pla-
nète. Elle formule la nécessité d’adopter une rationalité reproductive 
qui ne peut se réduire à l’internalisation de coûts additionnels à ceux 
du libre marché dans les décisions individuelles. Le passage d’une 
rationalité instrumentale à une rationalité reproductive a des impli-
cations à la fois matérielles et culturelles, vu que ce qu’il faut trans-
former est le système multidimensionnel de la reproduction sociale, 
qui varie d’une société à l’autre.

La crise de la reproduction trouve ses causes profondes dans 
la totalisation de la rationalité économique à travers laquelle, face 
au marché, toutes les actions moyens/fins et coûts/bénéfices sont 
également rationnelles, alors qu’elles négligent le reproductif. À la 
différence de l’homo economicus, il ne s’agit pas de satisfaire les 
désirs infinis induits par l’élargissement de l’accumulation capita-
liste, mais de répondre aux besoins liés à l’existence, en ce compris 
la reproduction de la vie des autres.

Les droits au-delà de l’État et du marché

Dans les critiques à la perspective utilitariste de l’économie or-
thodoxe, c’est l’idée d’un sujet calculateur et compétitif, qui oriente 
ses décisions dans un contexte de rareté des ressources pour obte-
nir la plus grande satisfaction possible, qui est remise en question. 
Néanmoins cette rareté est illusoire et dérive de la manière dont le 
système capitaliste a institutionnalisé l’économique, car la produc-
tion de richesses dans le système productif actuel est sans précé-
dent. La crise de reproduction est la contrepartie du triomphe du 
capital sur le travail et de l’extrême concentration des richesses. En 
conséquence l’objectif principal de l’économie devrait être la repro-
duction sociale, qui exige que la reproduction ne soit pas seulement 
le problème des femmes et de leur famille, mais qu’elle soit sociali-
sée. D’où l’urgence d’un changement de l’économie dans le sens de 
la garantie de la durabilité des vies personnelles et communautaires.

L’économie sociale et solidaire et l’économie féministe ont en 
commun une critique de l’absolutisation du marché. Le féminisme 
affirme que la reconnaissance de l’importance du travail domestique 
et des soins, développés essentiellement par les femmes, est fon-
damentale pour résoudre la séparation artificielle que le capitalisme 
impose entre la production et la reproduction. L’économie sociale 
souligne la rationalité reproductive, contre l’idéal de la compétition 
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et du calcul, ainsi que l’importance des valeurs d’usage dans la ré-
solution des besoins sociaux.

L’imagination du « que faire ? » dans le champ économique a 
été capturée par le rapport au marché. La plupart des politiques 
développées en appui à l’économie populaire sont centrées sur la 
facilitation du processus d’insertion dans le marché, sans considé-
rer l’intervention sur les conditions d’une compétition qui est plus 
difficile pour les acteurs n’ayant pas une position dominante dans 
le système de privilèges que produit le capital. Ce sont les acteurs 
ayant un plus haut niveau d’accumulation qui fixent les conditions 
d’échange de leurs produits.

Les unités domestiques, les familles, les divers processus 
d’organisation de l’économie populaire ont comme raison d’être la 
garantie et l’amélioration des conditions matérielles de reproduction 
et de développement de leurs membres. De ce fait, la voie mar-
chande – vendre avec une différence monétaire pour acheter des 
biens et services utiles à la satisfaction des besoins – n’est pas 
l’unique alternative à prendre en compte. Les besoins peuvent être 
satisfaits indépendamment du recours au marché.

L’analyse de la valeur d’usage envisage le processus écono-
mique sous l’angle des conditions de possibilité de la vie. Elle pose 
la question de la manière dont doivent être produits, distribués 
et consommés les produits pour que l’être humain puisse vivre. 
Comment réaliser le processus de reproduction dans les termes 
d’un processus de reproduction de la vie humaine ? Ceci implique de 
ne pas réduire l’être humain au produit (« tu es ce que tu manges »). 
Aucune valeur humaine ne peut être réalisée si elle n’entre pas 
dans cette symbiose avec les valeurs d’usage (Hinkelammert et 
Mora, 2005).

Récupérer la production de valeurs d’usage, dont la consom-
mation n’est pas médiée par le marché, en tant qu’objectif pour le 
renforcement des unités microsociales, ainsi que de l’ensemble de 
l’économie populaire, contribue à reconnaître qu’il existe des capa-
cités de travail dans la société qui ne sont actuellement pas valori-
sées en termes monétaires, ce qui implique que de larges secteurs 
de la société ne peuvent contribuer à travers leur travail et ne béné-
ficient pas du revenu nécessaire à la satisfaction de leurs besoins. 
Une habitation protège quand bien même elle n’est pas produite 
comme une marchandise, les vêtements réchauffent même s’ils ne 
sont pas l’objet d’un échange marchand. La production de biens 
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peut être impulsée par la fonction sociale qu’ils fournissent plutôt 
que par le profit que leur vente occasionne.

À la rigueur, la marchandisation de la vie est telle qu’il n’est pas 
possible de vivre sans revenu monétaire. Et le développement ac-
tuel du capitalisme considère comme excédent et inutile au capital 
une bonne partie de la capacité de travail. De ce fait, le bien-être ne 
devrait pas être le résultat du devenir économique du marché libéré 
par le néolibéralisme, surtout lorsque l’accumulation de gains est de 
plus en plus le fruit de la spéculation. Cette tendance de l’économie 
accentue les injustices dont pâtissent les secteurs historiquement 
victimes de grandes injustices.

Dans le cas des femmes, la production de valeur d’usage, par 
exemple, a une importance centrale, du fait qu’en Amérique la-
tine, 34,4 % des femmes n’ont pas de revenu, contre 13,3 % des 
hommes, d’après les mesures faites en 2010 par l’observatoire de 
l’inégalité de genre de la Cepal. Ceci ne doit bien sûr pas se traduire 
par l’abandon des politiques de création de revenu, mais plaide pour 
l’institutionnalisation et la reconnaissance des travaux qui ne sont 
pas marchandisés, mais qui soutiennent la vie d’importants sec-
teurs de la population. La défense des économies productrices de 
valeur d’usage peut être une des clés pour une société plus juste. 
En particulier parce que beaucoup de ces économies liées à la terre 
et à ses ressources ont subi la pression constante des politiques 
de modernisation capitaliste et la violence propre à l’accumulation 
primitive et/ou extractiviste.

Les apports d’une économie décoloniale

Une économie féministe et sociale engagée dans les processus 
de la région devrait, qui plus est, construire des propositions de-
puis et avec les expériences économiques des femmes indigènes, 
afrodescendantes, paysannes et des secteurs populaires. Ceci est 
précisément l’horizon d’une économie féministe décoloniale qui se 
produit à partir du sujet femme pluriel. Ces femmes ont tradition-
nellement été thématisées comme « subordonnées » ou comme 
« ayant réussi à s’extraire de la pauvreté », en ignorant les connais-
sances des économies communautaires et leurs apports en termes 
d’interaction entre le patriarcat et le capitalisme.

L’institutionnalisation des droits économiques des femmes est 
connectée aux dimensions productive et reproductive comme pa-
trimoine des pratiques des peuples originaires et paysans et des 
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pratiques solidaires de l’économie populaire rurale et urbaine. 
Penser des droits pour les économies sociales et communau-
taires amène à reconnaître que les processus organisationnels des 
femmes renforcent les sentiments d’appartenance et les interac-
tions collectives qui garantissent le bien-être de ses membres, tout 
en affrontant les dilemmes associés à l’appartenance, à la cohésion 
sociale et à la justice.

La résolution de ces dilemmes entraîne fréquemment la trans-
formation, voire la rupture, des formes de relations à l’intérieur 
des groupes et l’apparition de processus complexes de négocia-
tion pour garantir une vie meilleure à l’ensemble de ses membres. 
C’est la raison pour laquelle la présence de l’État devrait appuyer 
les processus organisationnels de ces femmes et écouter leurs pro-
positions. Les femmes organisées sont les meilleures garantes de 
leurs droits. L’amélioration de la situation des femmes n’implique 
pas toujours d’augmenter le sens de l’individualité pour garantir des 
choix optimaux, comme le supposent la liberté ou l’émancipation 
sous l’angle du libéralisme. Elle suppose plutôt l’autonomie pour 
mener à bien leur propre projet de vie, avec un fort sentiment de 
justice, de relation aux autres, en harmonie avec la culture, le terri-
toire et les émotions.

La place des femmes dans les économies tournées vers la re-
production de la vie est centrale, parce qu’elle précipite des chan-
gements, dérange les alliances et représentations patriarcales, 
réactualise des traditions qui leur restituent leur statut, produit 
de nouveaux rituels qui leur donnent du prestige. Des institutions 
sont inventées, des formes de résolution collective des conflits 
sont créées. Il ne s’agit pas d’idéaliser ces économies ou de les 
considérer de manière anhistorique, mais de souligner que, malgré 
les conflits, les hiérarchies, les rationalités cherchant le profit per-
sonnel, beaucoup de ces communautés abordent ces tensions et 
arrivent à les résoudre en faisant prévaloir des conditions pour « la 
vie bonne ».

Les économies non capitalistes sont fréquemment considérées 
à partir de perspectives eurocentrées comme l’espace d’intermé-
diation entre l’État et les familles, ou comme synonyme de société 
civile. Ces approches ignorent que dans de vastes régions d’Amé-
rique latine, les rapports dominants avec l’État se sont conjugués 
sur le mode de la résistance, contre l’expropriation des territoires, et 
du conflit, pour garantir les conditions matérielles et symboliques de 
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la vie. Ces économies ne peuvent être pensées simplement comme 
les scénarios de médiation de politiques publiques visant le bien-
être des citoyens.

Même ces gouvernements progressistes qui ont atteint le pou-
voir avec l’engagement explicite de réparer les inégalités histo-
riques font face à des tensions associées à la souveraineté des 
communautés sur leurs territoires. L’accès à des infrastructures de 
communication, de santé et d’éducation a fréquemment été condi-
tionné à l’expropriation de ce que l’État et les entreprises consi-
dèrent des ressources naturelles, quand les habitants y voient 
d’abord leur territoire. La défense de leur territoire historiquement 
menée par les communautés paysannes, noires et indigènes, ainsi 
que les secteurs populaires urbains, montre que le communautaire 
a une dimension d’autogestion qu’il s’agit de réhabiliter.

Sur ce terrain, les femmes ont construit des formes de délibé-
ration et de pouvoir qui échappent à la logique des programmes 
d’« empowerment », qui s’obstinent à concevoir l’économique et le 
politique comme des scénarios séparés, accentuent le leadership 
comme qualité individuelle et limitent la politique à des exercices de 
représentation. De même, l’économique est presque toujours envi-
sagé à partir de la perspective des micro-entreprises, de l’insertion 
dans le marché du travail en situation de dépendance (des forces 
du marché ou des patrons) ou des titres de propriété de l’habitation 
ou du terrain. Ces lieux communs ignorent les dimensions autoges-
tionnaires qui rendent possible l’économie au-delà de la logique ins-
trumentale qui promeut la vulgarisation du concept de capital social.

Le féminisme décolonial promeut plusieurs axes de recherche 
des caractéristiques d’une économie alternative dans laquelle se 
reconnaissent les injustices épistémiques, matérielles et symbo-
liques qu’ont expérimentées ceux considérés comme non-blancs, 
non-modernes, et en particulier non porteurs des idéaux de mascu-
linité et de féminité hégémoniques.

Partir de la pluralité des vécus sédimentés dans l’économie. Le 
féminisme a contribué à penser et problématiser l’expérience des 
femmes au sein du capitalisme. De son côté, le féminisme décolo-
nial a développé des réflexions sur l’importance de reconnaître les 
vécus économiques distincts des femmes en fonction de leur race, 
de leur classe, de leur âge et de leur origine géographique. Ces at-
tributs conditionnent l’insertion inégale dans l’économie capitaliste, 
au-delà de l’inégalité de condition produite par le patriarcat.
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Passer de la rationalité individualiste à la rationalité relation-
nelle. Un trait distinctif des économies sociales réside dans l’expli-
citation de la manière dont les rapports de réciprocité soutiennent 
et rendent possible la vie. Ceci est particulièrement pertinent pour 
l’économie féministe, parce que dans les sociétés subordonnées à 
la logique du marché, le corps et le temps des femmes subissent la 
privatisation des conditions de vie. Leur survie dépend donc de leur 
spoliation permanente (Quiroga et Gago, 2014).

Consolider une économie non anthropocentique. Un des prin-
cipaux défis épistémologiques d’une perspective féministe décolo-
niale est la réflexion sur les implications, en matière économique, 
de la reconnaissance de l’unité entre la nature et la culture, en ce 
compris l’éthique et les rationalités qui en dérivent, la place qu’oc-
cupent les femmes dans ce lien, leur participation dans les rituels, 
leur reconnaissance en tant qu’autorités et leur accès aux savoirs.

Ces axes impliquent d’interroger comment les logiques des 
autres économies conçoivent différemment l’individu, les femmes, 
la nature, la terre, la réciprocité, la vie, les soins, le profit et la ren-
tabilité. Cela fait plusieurs années que le féminisme apporte des 
réponses à ces questions qui permettent aujourd’hui de penser 
d’autres économies pour la région. Il est fondamental de penser 
des formes d’institutionnalisation des droits qui tiennent compte de 
la nature et de la dimension symbolique qui l’accompagne. Quelles 
implications ont dans ces économies communautaires l’enracine-
ment dans le territoire comme condition pour sa propre existence 
et comment peut-on penser le rôle de l’État et les droits dans des 
contextes d’autogouvernement et d’autogestion ? Ces questions 
méritent de plus amples réflexions.

Traduction de l’espagnol : François Polet
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Forum social mondial : le défi de l’articulation1

Edgardo Lander2

Quinze ans après le premier Forum social mondial 
organisé à Porto Alegre, de multiples difficultés 
compromettent sa capacité à faire converger les 
luttes des mouvements sociaux face à l’expansion 
de la globalisation néolibérale. Repli, obstacles 
pratiques, marchandisation, mais aussi transfor-
mation des modalités des contestations sociales 
sont autant de défis à relever pour redonner du 
sens à ce projet politique anticapitaliste d’enver-
gure mondiale.

La naissance du Forum social mondial (FSM) de Porto 
Alegre en 2001 et son extraordinaire expansion dans les années 
qui suivirent s’expliquent par la convergence de deux processus 
historiques étroitement liés. D’une part, les transformations politi-
co-culturelles de la gauche globale et des résistances et des luttes 
anticapitalistes des décennies antérieures. D’autre part, l’expan-
sion accélérée et agressive de la globalisation néolibérale depuis 
la fin de la guerre froide. Les dynamiques politiques et culturelles 
qui constituent les antécédents du FSM plongent leurs racines 
dans la révolution de 1968, moment historique lors duquel une 
crise profonde des formes dominantes de la politique fut mise en 

1. Article paru dans ¿Cómo transformar ? Instituciones y cambio social en América Latina 
y Europa, Quito, Fundación Rosa Luxemburg/Ediciones Abya-Yala, 2015, sous le titre : 
« El Foro Social Mundial como apuesta de articulación ». Ce texte a bénéficié des apports 
de Camila Moreno, Esperanza Martínez, Miriam Lang et Ulrich Brand.
2. Sociologue, professeur de l’Université centrale du Venezuela à Caracas, actif dans 
la dynamique des Forums sociaux mondiaux, des Amériques et du Venezuela, cher-
cheur associé du Transnational Institute, membre du conseil éditorial d’Alternatives Sud 
(CETRI).
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évidence, en particulier à travers les expressions organisationnelles 
« antisystémiques ».

Comme l’a souligné Immanuel Wallerstein (2002b), la légitimité 
des principales formes qu’avaient revêtues les luttes de la gauche 
dans le monde traversa une crise globale : le « socialisme réel » du 
bloc soviétique, la social-démocratie européenne et les gouverne-
ments issus des mouvements de libération nationale, surtout sur le 
continent africain. « Dans les années 1960, plusieurs expressions 
de ces trois mouvements étaient arrivées au pouvoir d’État dans la 
majeure partie des pays du globe. Il était cependant évident qu’elles 
n’avaient pas réussi à transformer le monde » (Wallerstein, 2000a).

Ainsi, les mouvements et les luttes associés à 1968 remettent en 
question de manière radicale, non seulement la société capitaliste, 
mais aussi et de la même manière, les différentes traditions de la 
gauche. Ils critiquent une politique centrée sur l’État et les notions 
selon lesquelles les changements de société auraient lieu après la 
prise de pouvoir dans l’État. Ils placent au centre de la politique 
des sujets tels que le genre, la sexualité, le racisme, l’ethnicité, les 
modèles de consommation, la destruction de l’environnement et, 
principalement, la démocratie et la critique de l’autoritarisme dans 
toutes ses expressions, de l’État et des partis, en passant par les 
institutions éducatives jusque dans le quotidien et la famille.

Les mobilisations et les luttes liées à la révolution de 1968 ont 
rendu possibles certains changements tels que l’ouverture aux 
social-démocraties et l’apparition des partis verts en Europe occi-
dentale. Cependant, leurs conséquences les plus significatives et 
durables auront été leur contribution à la production de transfor-
mations profondes dans la culture, les imaginaires et la conscience 
collective d’une grande partie de la population de la planète, en par-
ticulier au sein de la jeunesse.

Un nouveau moment critique dans les transformations des 
formes dominantes des luttes antisystémiques coïncide avec la 
chute du bloc soviétique et une reprise des axes de la révolution 
de 1968 avec une force renouvelée. La chute du monde socialiste 
fut synonyme d’un renforcement du pouvoir impérial des États-Unis 
et du progrès extraordinaire du processus de marchandisation de 
la vie sur toute la planète ; ce qui limita sévèrement les marges de 
liberté que la confrontation bipolaire avait ouvertes pour de nom-
breuses expériences non alignées. En ce sens, les luttes anticapita-
listes connurent un revers sévère.
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Toutefois, la chute du bloc soviétique a également favorisé la 
libération des imaginaires des peuples soumis à une seule alterna-
tive au capitalisme, leur libération du poids asphyxiant de la philoso-
phie de l’histoire qui, de par sa construction eurocentrée, prétendait 
imposer à tous les peuples une seule voie historique. Cet événe-
ment a achevé d’enterrer les prétentions de l’existence d’un sujet 
historique universel capable de transformer l’ordre existant et de 
construire un ordre alternatif. Il a contribué à délégitimer l’idée du 
progrès, la croyance en la possibilité d’une croissance économique 
sans fin et le credo de l’exploitation sans limite de la nature comme 
condition à la liberté et au bonheur humain. Il a permis de remettre 
en question le caractère autoritaire et monoculturel des prétentions 
de monopole de la vérité de certaines communautés de sens (tech-
nocrates, avant-garde révolutionnaire), en rendant indispensable la 
reconnaissance de la multiplicité des sources de savoirs dans la 
critique et la résistance à l’ordre existant, pour la préfiguration de la 
trame d’un autre monde possible.

De la même manière, le sens du rapport classique entre réforme 
et révolution s’est dilué. Quels sont les changements qui peuvent 
être réabsorbés par la société capitaliste et qui, dès lors, restent 
dans les limites du réformisme ? Quels sont les changements qui 
représentent des points de rupture vers la société socialiste ? Ces 
questions sont ancrées dans une vision téléologique de l’histoire. 
Dans la mesure où nous aurions la capacité d’anticiper la direc-
tion que prend l’histoire, nous pourrions juger, au présent, des pas 
qui nous rapprochent de cette voie du changement et lesquels, au 
contraire, nous en éloignent ou freinent la possibilité d’avancer dans 
cette direction. Comprendre le futur dans une perspective ouverte 
modifie radicalement ces vieux débats.

En résumé, ces déplacements politico-culturels complexes 
ont impliqué – depuis des perspectives et des pratiques très di-
verses – des remises en question radicales des manières de me-
ner des politiques hégémoniques au sein de la gauche, en parti-
culier quant à son État-centrisme et à la priorité de l’idée de prise 
de pouvoir de l’appareil étatique (que ce soit par la voie armée ou 
par la voie électorale) qui en découle. Ils ont aussi remis en ques-
tion la place centrale accordée aux partis et aux avant-gardes dans 
la transformation sociale. La notion selon laquelle il serait possible 
de transformer la société depuis l’État est débattue et on en arrive 
à privilégier les transformations culturelles et la construction de 
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contre-hégémonies comme conditions de la possibilité même d’une 
société postcapitaliste.

La recherche d’autres formes (démocratiques, pluralistes) d’ac-
tion politique, d’autres modalités organisationnelles et institution-
nelles de lutte, d’autres formes de production de savoirs en vue de 
la transformation sociale, l’émergence de nouvelles sous-cultures 
alternatives ne sont pas exclusivement des sujets théoriques abor-
dés par une élite intellectuelle, mais bien des défis à relever pour 
la création collective depuis les multiples expressions sociétales 
de l’action politique et sociale. Pluralité des acteurs et des sujets, 
diversité, démocratie et expérimentation forment les bases de cette 
« autre politique ». Ces recherches constituent les dimensions fon-
datrices d’une nouvelle culture politique qui rend possible l’émer-
gence du Forum social mondial de Porto Alegre en 2001 et son 
extraordinaire expansion au cours des années suivantes.

Antécédents immédiats

Avec la fin du monde bipolaire, l’hégémonie des États-Unis 
comme seule superpuissance mondiale s’est renforcée et l’offen-
sive néolibérale globale s’est accélérée. […] Cette offensive à large 
spectre contre la démocratie a été perçue comme une grave me-
nace par des espaces et des sujets très divers de par le monde. 
Pour une pluralité de mouvements de résistance et d’ONG, la di-
mension proprement internationale de la lutte devint prioritaire. Il 
s’agissait de faire face aux stratégies d’exploitation et de domination 
qui, par nature, étaient devenues mondiales. […]

Un moment important de ces luttes altermondialistes réside 
dans les mobilisations massives contre les négociations du « cycle 
du millénaire » de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à 
Seattle en 1999. […] La « bataille de Seattle » s’imposa, à l’époque, 
comme la plus grande mobilisation aux États-Unis depuis la guerre 
du Vietnam (Seoane et col., 2001). En Amérique du Sud, la dernière 
décennie du 20e siècle fut une période d’essor des luttes populaires 
et d’instabilité politique. Depuis la chute des dictatures militaires, 
la majorité des gouvernements « démocratiques » promouvaient 
les politiques néolibérales du « consensus de Washington3 », ce qui 

3. Le consensus de Washington est le nom donné à l’ensemble des politiques d’ajuste-
ment néolibéral que les organismes financiers internationaux dominés par les États-Unis 
ont imposé systématiquement aux pays du Sud.
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engendra désenchantement et rejet au sein de la population. […] 
En peu de temps, cet essor des luttes populaires allait changer la 
carte politique de l’Amérique du Sud avec l’élection de présidents 
de gauche ou « progressistes4 ».

Porto Alegre 2001 : premier Forum social mondial

Le premier Forum social mondial, convoqué principalement par 
l’Association pour une taxation sur les transactions financières et 
l’action citoyenne (Attac) et plusieurs organisations brésiliennes, 
s’est tenu à Porto Alegre en janvier 2001, pour coïncider avec la 
tenue du Forum économique de Davos et ainsi manifester publi-
quement son caractère d’alternative au sommet du pouvoir privé et 
public transnational (Grzybowski, 2006). Porto Alegre a été choisie 
comme siège parce que le gouvernement de la ville lui-même était 
de gauche ainsi que celui de l’État de Río Grande do Sul (Parti 
des travailleurs, PT), mais aussi en raison de son expérience de 
la gestion publique démocratique (le budget participatif de Porto 
Alegre étant devenu une référence alternative au niveau mondial). 
Cela permit de garantir le soutien municipal et étatique en vue de 
sa réalisation.

Ce Forum, avec les centaines d’activités auxquelles ont par-
ticipé quelque 15 000 personnes en provenance de plus de cent 
pays, fut une réussite, parce qu’il est parvenu à donner corps et 
continuité à cette vigoureuse lutte altermondialiste globale de la 
décennie antérieure et parce qu’il a créé un nouvel espace de ren-
contre et de convergence à la riche dynamique de mobilisation qui 
parcourait l’Amérique du Sud. Le Forum parvint à capter dans leur 
hétérogénéité les modèles culturels et politiques/idéologiques ainsi 
que les nouvelles, les autres manières de faire de la politique qui 
mûrissaient depuis la décennie antérieure.

Après le premier Forum, et déjà dans la perspective de donner 
une continuité à l’initiative, pour expliciter et systématiser le sens de 
cet espace en tant qu’expression de cette autre forme de faire de la 
politique, le Conseil international du Forum approuva la Charte des 
principes du Forum social mondial (Forum social mondial, 2002), 
qui conceptualise le sens du Forum et définit les normes et les 

4. Hugo Chávez (1998), Ignacio Lula da Silva (2002), Néstor Kirchner (2003), Tabaré 
Vázquez (2004), Evo Morales (2005) et Rafael Correa (2006).
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critères politiques qui devraient être respectés par les participants 
lors des rencontres ultérieures.

Cette charte stipule que, face au processus de mondialisation 
«commandé par les grandes entreprises multinationales et les gou-
vernements et institutions internationales au service de leurs inté-
rêts, [le Forum] vise à faire prévaloir […] une mondialisation soli-
daire qui respecte les droits universels de l’homme, ceux de tous 
les citoyens et citoyennes de toutes les nations, et l’environnement, 
étape soutenue par des systèmes et institutions internationaux dé-
mocratiques au service de la justice sociale, de la légalité et de 
la souveraineté des peuples. [Il accueille ceux] qui s’opposent au 
néolibéralisme et à la domination du monde par le capital et toute 
forme d’impérialisme, et qui s’emploient à bâtir une société plané-
taire axée sur l’être humain5 ».

Le Forum social mondial est un espace pluriel et diversifié, dé-
centralisé, non confessionnel, non gouvernemental et non partisan, 
un lieu de débat, de rencontre, d’échange d’expériences et de créa-
tion collective, un espace au sein duquel la pluralité des organi-
sations peut « fortifier et créer de nouvelles articulations nationales 
et internationales entre les instances et mouvements de la société 
civile qui augmentent, tant dans la sphère de la vie publique que de 
la vie privée, la capacité de résistance sociale non violente au pro-
cessus de déshumanisation que le monde est en train de vivre et à 
la violence utilisée par l’État, et renforcent les initiatives d’humanisa-
tion en cours, par l’action de ces mouvements et instances » (ibid.).

Le Forum n’est pas conçu comme une nouvelle internationale 
qui cherche à centraliser ou à diriger les luttes en faveur de cette 
autre mondialisation solidaire : « Il ne prétend pas être une instance 
représentative de la société civile mondiale » (ibid.). Pour cela, et 
pour préserver l’unité de sa riche diversité, la charte établit que le 
Forum n’a pas de caractère délibératif : « Personne ne sera donc 
autorisé à exprimer au nom du Forum, dans quelque édition que 
ce soit, des prises de position prétendant être celles de tous les 
participants » (ibid.). Contrastant avec les pratiques et les modalités 
organisationnelles jadis hégémoniques au sein de la gauche, cela 
impliquait d’autres formes d’action politique et de nouvelles institu-
tions démocratiques, flexibles, pluralistes, construites par les orga-
nisations et mouvements participants eux-mêmes.

5. In extenso sur https://fsm2016.org/en/sinformer/a-propos-du-forum-social-mondial/. 
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Dynamique expansive du Forum

Le succès le plus important du premier Forum à Porto Alegre fut 
sa capacité à capter l’imagination d’un très large spectre d’organi-
sations, de mouvements, d’ONG et de personnes – en particulier 
du continent américain et européen –, dans l’intuition qu’une nou-
velle dynamique se créait, une dynamique qui serait capable d’arti-
culer et de renforcer les luttes altermondialistes. Au cours des deux 
années suivantes, le Forum eut encore lieu à Porto Alegre et enre-
gistra une participation chaque fois plus importante. Il est extraor-
dinaire de constater qu’en dépit des débuts de la grande offensive 
de la « guerre contre le terrorisme » et de ses tentatives de semer 
la peur et la démobilisation, le Forum de 2002 ait rassemblé autant 
de participants de tous les coins de la planète. En 2004 s’est tenu 
le premier Forum hors du Brésil, à Mumbai (Inde). Il a réuni plus 
de 100 000 personnes. L’année suivante à Porto Alegre, on dénom-
bra 150 000 participants. Dans le but d’élargir la portée mondiale du 
Forum, un Forum social « polycentré » eut lieu en 2006 dans des 
villes de trois continents : Caracas, Bamako et Karachi. Au cours 
des années qui suivirent, des Forums mondiaux furent organisés à 
Nairobi (2007), Belém do Pará (2009), Dakar (2011), Tunis (2013) 
et encore Tunis (2015)6.

Au-delà du nombre élevé de participants au cours de tout ce pro-
cessus, ce qui était novateur c’était la rencontre d’organisations, de 
mouvements, de groupes, de collectifs, d’associations, d’ONG et de 
personnes, non seulement issus de différentes régions du monde 
mais présentant aussi un intérêt pour une exceptionnelle diversité 
de sujets, abordés dans les activités du Forum. La majorité de ces 
activités ont été autogérées par ceux-là mêmes qui les proposaient 
et, en accord avec la Charte des principes, seules les activités qui 
contredisaient expressément ceux-ci étaient exclues. Ont ainsi eu 
lieu des rencontres d’une extraordinaire variété, sans précédent 
historique. En dépit de ressources limitées, les défis complexes 
de la communication entre tant de langues différentes ont pu être 

6. Il y eut parallèlement des Forums continentaux des Amériques (dont Quito, 2 004 ; 
Caracas, 2006 ; Guatemala, 2008 ; Asunción, 2010), des Forums européens (dont 
Florence, 2002 ; Paris, 2003 ; Londres, 2004 ; Athènes, 2006 ; Malmö, 2008 ; Istanbul, 
2010), ainsi que des Forums africains (dont Bamako, 2002 ; Addis-Abeba, 2003 ; Lusaka, 
2 004 ; Conakry, 2005 ; Niamey, 2008), des Forums continentaux et sous-régionaux en 
Asie, des Forums nationaux dans de nombreux pays ainsi qu’une série de Forums thé-
matiques dédiés, entre autres, à l’éducation, à la santé et aux villes.
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partiellement relevés grâce au travail des organisations de traduc-
teurs bénévoles Babel.

Selon les lieux où se sont tenus les Forums et les conjonctures 
mondiales ou régionales au moment de leur réalisation, les thèmes 
centraux de débat et d’articulation varièrent : les négociations de 
la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) lors des premiers 
Forums de Porto Alegre, la guerre en Irak lors du Forum de 2002, 
les multiples modalités de l’exclusion à Mumbai, les peuples indi-
gènes et territoires amazoniens lors du Forum de Belém de Pará, 
le printemps arabe et les droits du peuple palestinien à Tunis, etc. 
(Daflon, 2013).

Débats sur les modalités institutionnelles et les processus 
organisationnels

Si l’on prend en compte le moment historique lors duquel naît le 
Forum, la Charte des principes permet de démarquer nettement ce 
nouveau moment de lutte des expériences organisationnelles ver-
ticales et peu pluralistes, peu démocratiques et bureaucratisées de 
la gauche traditionnelle, surtout par rapport aux partis politiques. 
Quelles modalités institutionnelles et quels mécanismes de pro-
motion et de coordination des luttes transformatrices seraient né-
cessaires pour ne pas reproduire les pratiques antérieures ? À la 
recherche d’autres institutions, on ne conçoit tout d’abord pas le 
Forum comme une organisation mais comme un espace ouvert et 
pluraliste, non délibératif, dans lequel, contrairement aux pratiques 
de contrôle, de votes, de fractures, de majorités et de minorités, on 
ne prend pas de décision au nom de tous. On définit une « institu-
tionnalité » faible aux structures formelles limitées.

Le défi est aussi neuf que complexe. Comment concevoir une 
institution capable de contribuer à promouvoir un agenda mondial 
tellement extraordinairement ambitieux, qui soit capable d’incorporer 
des organisations et des mouvements du monde entier, qui ait une 
continuité dans le temps, mais qui ait en même temps la souplesse, 
la légèreté et la transparence suffisante pour ne pas se convertir 
en une organisation bureaucratique hiérarchisée qui se place au-
dessus des mouvements et des organisations qui la constituent ? 
On recherche une institutionnalisation caractérisée plus par un hori-
zon normatif diffus et partagé (« un autre monde possible »), par sa 
culture politique et ses pratiques que par ses modalités organisa-
tionnelles ou son organigramme. Ses limites ne sont et ne peuvent 
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être claires (l’intérieur et l’extérieur de l’institution) et elle ne doit se 
démarquer ni entrer en compétition avec d’autres dynamiques et 
d’autres pratiques altermondialistes.

Inévitablement, cette recherche/apprentissage de ces autres 
formes de faire de la politique et d’autres formes d’organisation, tant 
pour la Charte des principes que pour les pratiques du Forum, a 
débouché sur des polémiques dès le début du processus. Souvent, 
les désaccords sur les procédures et les pratiques, sur le type d’ins-
titutionnalisation requis ont été conditionnés par des différences 
d’ordre politique et idéologique. Certains thèmes centraux, étroi-
tement liés entre eux, ont alimenté débats et polémiques dans et 
autour des Forums, tout au long de leur existence : la démocratie 
interne ; la plus ou moins forte politisation du mouvement et son effi-
cacité politique et transformatrice ; la tension et l’articulation entre 
les grands débats stratégiques mondiaux et le particularisme des 
luttes locales. Il s’agit de débats qui sont au centre même de la 
recherche de sens à donner au Forum social et qui sont liés aux 
conditions dans lesquelles il naît.

Les débats relatifs à la démocratie au sein du Forum ont princi-
palement concerné ses modalités institutionnelles, les mécanismes 
de participation et la prise de décision, ainsi que les relations de 
pouvoir existantes. On a déjà souligné que, en tant qu’expression 
du refus des structures bureaucratiques et centralisées, le Forum a 
fonctionné sur la base d’institutions simples et flexibles : le conseil 
international, les commissions (stratégie, ressources, communica-
tion, etc.), le groupe de liaison, les groupes de travail et les comités 
organisateurs nationaux ou régionaux propres à chaque Forum. Au 
sein de l’instance la plus importante de prise de décision du Forum, 
le Conseil international, les décisions se prennent par consensus. 
Les débats n’opposent pas forcément des propositions organisa-
tionnelles divergentes. Il s’agit avant tout de préoccupations récur-
rentes concernant des problèmes reconnus comme épineux.

Dans tout processus politique organisationnel, il y a nécessaire-
ment des structures et des relations de pouvoir. L’apparition d’iné-
galités dans les possibilités et les conditions de participation et de 
capacité d’influence sur les décisions est inévitable. Une institution 
mondiale de cette échelle ne peut opérer par démocratie directe. 
Comment aborder les thèmes liés à la représentation dans une 
culture politique qui s’en méfie, ainsi que du centralisme ?
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Même si le Forum se définit comme un espace ouvert, pluraliste, 
non délibératif, il doit néanmoins sans aucun doute prendre des dé-
cisions, dont les suivantes : où et quand aura lieu le Forum ? Avec 
quelles institutions, quels gouvernements et quelles entreprises pu-
bliques et privées négocier des soutiens financiers sans mettre en 
péril l’autonomie du Forum par rapport aux États et au marché ? De 
par ses caractéristiques propres (dimension, voyages, installations, 
communications, etc.) et en dépit du fait que les activités autogé-
rées ne dépendent pas d’un financement centralisé, l’organisation 
d’un Forum coûte cher. L’apport des gouvernements hôtes et des 
grandes ONG mondiales comme Oxfam a été indispensable. Quels 
types d’accords seront conclus avec ces gouvernements ? Quelles 
implications aura le financement émanant d’entreprises, telles que 
Petrobras par exemple, qui représentent une série de choses aux-
quelles le Forum s’oppose ?

Quel poids relatif auront les activités organisées de manière cen-
tralisée par rapport aux activités autogérées par les mouvements et 
les organisations participant au Forum ? Quels sont les critères qui 
définissent le choix des organisations qui seront représentées (ou 
présentes) dans le Conseil international ? Comment surmonter les 
obstacles à la participation au sein du Conseil international d’orga-
nisations qui n’ont pas les moyens de financer les coûts de transport 
et de logement que cela implique7 ? Sur quels critères, à partir de 
quelles priorités seront distribuées les ressources disponibles pour 
appuyer la participation, dans les activités du Forum, d’organisations 
ou de mouvements qui ont moins de ressources8 ? Comment bannir 
le patriarcat et atteindre une égalité de genre dans toutes les acti-
vités du Forum, et non uniquement dans des activités spécifiques 
auxquelles participent surtout des femmes9 ? Évidemment, chacune 
de questions renvoie à des décisions éminemment politiques.

Certains critiques ont exprimé leur préoccupation sur le fait que, 
étant donné l’absence de procédures institutionnelles suffisamment 
formalisées, beaucoup de ces décisions sont assumées comme des 

7. En 2014, une des réunions du conseil international s’est tenue grâce à la participation 
à distance de certains de ses membres.
8. Pour chacun des Forums, certains financements étaient prévus pour aider à la parti-
cipation de ces organisations. Cependant, ils étaient forcément limités par rapport aux 
demandes existantes.
9. Les débats sur le genre et le dépassement du patriarcat au sein du Forum ont été relan-
cés de nombreuses fois. Diverses propositions ont été expérimentées et ensuite évaluées 
pour les Forums suivants.
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sujets opérationnels, sans que soit reconnue l’action des rapports 
de pouvoir, ce qui met en péril la transparence et l’exercice de la 
démocratie. Cela a constitué une source importante de désaccords. 
Quel type d’institutionnalisation le Forum nécessite-t-il non seule-
ment pour éviter que les structures verticales se perpétuent comme 
des fins en soi, mais aussi pour empêcher la « désinstitutionnalisa-
tion » des pratiques formelles qui pourraient entraver la continuité 
dans le temps, comme le contrôle démocratique des processus de 
prises de décision ?

Selon Teivo Teivainen (2 004) : « Prétendre qu’il n’existe pas de 
relations de pouvoir à visibiliser au sein du processus du FSM est 
ce qu’il y a de plus dangereux en matière de dépolitisation. Même 
s’il se présente souvent comme n’étant pas “un lieu de pouvoir” ni 
une “organisation” et qu’il est “seulement un espace neutre”, le FSM 
est traversé de relations de pouvoirs. […] Le fait que ces relations 
de pouvoir ne soient pas suffisamment transparentes ne signifie 
pas nécessairement qu’il existerait une conspiration ou une tenta-
tive consciente de gouverner en secret le Conseil international ou 
d’autres organes du FSM. Mais cela implique que nous avons un 
problème à résoudre. […] Les normes et les procédures du conseil 
international doivent être plus explicites et plus transparentes. Sans 
règles plus formelles, il sera particulièrement difficile pour les mou-
vements et organisations qui ont peu de moyens de participer à la 
prise de décision au sein du FSM. »

Une préoccupation récurrente portait sur la capacité d’éviter que 
les énormes différences en matière d’accès aux ressources et, dès 
lors, de capacité de participation aux activités du Forum, y compris 
aux instances de prise de décision, biaisent l’esprit du Forum en 
faveur des grandes ONG et des grands mouvements mondiaux par 
rapport aux mouvements et aux organisations de base du monde 
entier, mais surtout du Sud. Des mouvements des régions les plus 
pauvres du globe, comme certaines parties de l’Afrique, ont dénon-
cé avoir été systématiquement exclus du Forum à cause de leur 
manque de moyens.

Les débats théoriques et politiques quant au rôle politique trans-
formateur du Forum ont été tout aussi importants. Au-delà de l’insis-
tance de la charte des principes sur les mouvements sociaux et la 
société civile et de la définition du Forum comme espace non parti-
san, sur ce qu’on pourrait appeler la « culture du Forum », celui-ci a 
manqué de clarté dans sa phase initiale. C’est-à-dire que le Forum 
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n’était pas suffisamment clair sur la différence entre, d’une part, la 
méfiance envers « la politique » (identifiée principalement comme 
les partis et les gouvernements) et l’accent mis sur « le social » et, 
d’autre part, la recherche d’autres moyens de faire de la politique, 
qui était en réalité la contribution et le potentiel le plus important du 
Forum. Antipolitique ou autre politique ?

Cet imaginaire « social » du Forum a été transcendé rapidement 
dans la mesure où des thèmes critiques tels que l’agenda impé-
rial du gouvernement Bush (Zone de libre-échange des Amériques 
[ZLEA] et invasion de l’Irak) ou la lutte du peuple palestinien ont 
fait partie des préoccupations partagées par les participants au 
Forum. Certaines sources de tension potentielles, comme la pré-
sence de certains présidents progressistes sud-américains – alors 
que la participation gouvernementale est interdite par la charte des 
principes –, ont été résolues par voie formelle. Ces activités ont 
été organisées en marge du programme officiel du Forum, en tant 
qu’initiatives parallèles, convoquées par des mouvements sociaux.

Efficacité politique transformatrice du Forum

Les débats sur l’efficacité politique transformatrice du Forum 
ont été plus polémiques. Parmi les participants aux Forums, il y a, 
en général, un accord quant au fait que cette expérience a eu un 
impact significatif sur la culture politique de la gauche et des mouve-
ments altermondialistes et antisystème, au niveau mondial et dans 
les processus de dialogue, d’échange d’expériences au-delà des 
niveaux nationaux. On a souligné l’importance de l’articulation des 
luttes à différentes échelles (locale, nationale, régionale, mondiale) 
et le renforcement des réseaux thématiques régionaux et mondiaux 
(femmes, peuples indigènes, paysans, traités de libre commerce, 
guerre, changement climatique, etc.).

Est revendiqué, en particulier, le fait d’avoir contribué à retrou-
ver l’espoir qu’un autre monde est possible dans un contexte global 
dominé par les forces du TINA (There is no alternative) et d’avoir 
relevé le défi d’une mondialisation par le bas, émanant des peuples, 
depuis le local, capable de faire face à la mondialisation imposée 
par le capital. Un espace ouvert à la diversité qui accepte les diffé-
rences et, dès lors, qui contribue à l’expansion mondiale, nécessai-
rement diffuse, hétérogène, de nouvelles cultures politiques. On a 
souligné, de la même manière, l’extraordinaire expérience d’autres 
formes de production du savoir, produit de dialogues démocratiques 
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horizontaux, non hiérarchisés, entre différentes personnes contras-
tant avec la pratique traditionnelle par laquelle les intellectuels et les 
« dirigeants » « dispensent » le savoir aux bases.

Tout cela néanmoins ouvre de nouveaux défis et de nouveaux 
débats. Jusqu’à quel point cette extraordinaire capacité de mobili-
sation, de rencontre, d’apprentissage et de construction collective 
peut-elle avoir une influence dans la pratique sur le dépassement 
de la société capitaliste ? Ce qui, pour la majorité des participants 
aux Forums, a représenté la principale vertu de l’expérience, son 
caractère pluraliste, ouvert et non délibératif10, a été, pour d’autres, 
ce qui précisément définit ses limites politiques.

Ces débats à plusieurs niveaux reprennent implicitement ou 
explicitement les débats antérieurs de différentes traditions de la 
gauche mondiale, tels que les confrontations entre des traditions 
plus identifiées avec des positions anarchistes et/ou autonomistes 
(« changer le monde sans prendre le pouvoir ») et des positions 
selon lesquelles, en dépit des expériences négatives du socialisme 
qui a réellement existé, la prise du pouvoir étatique reste une condi-
tion pour la possibilité même de la transformation de la société.

Comment le mouvement mondial du Forum peut-il influencer de 
manière efficace les structures de pouvoir ? Comment passer de la 
résistance et de la proposition à la construction d’alternatives ? Pour 
certains, cela nécessite la constitution de sujets politiques transfor-
mateurs qui promeuvent un programme commun. Est-il possible, 
est-il utile d’articuler au niveau politique et organisationnel cette 
force extraordinaire ? Comment passer de la conscience collec-
tive présente dans les Forums à la formation d’acteurs politiques 
transformateurs ?

« Une discussion intense se poursuit quant au fait de savoir si 
le FSM doit continuer à être un espace politique dans lequel diffé-
rents mouvements peuvent avoir l’occasion d’échanger des expé-
riences et de développer des stratégies dans leurs champs de lutte 
respectifs ou s’il doit se muer en un acteur politique opérant avec 
plus d’unité sur la scène mondiale afin d’augmenter son influence » 
(Brand, 2011).

Selon Samir Amin (2013) : « Au-delà d’une vague de “coordina-
tion” des luttes (ou même de simples échanges de points de vue) 

10. Dans le sens précisé plus haut, c’est-à-dire au sein duquel aucune décision n’est prise 
au nom du Forum.
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qui ne permet pas de transcender sa dispersion (et donc sa fai-
blesse), la convergence peut seulement être le produit d’une “poli-
tisation” (dans le bon sens du terme) des mouvements fragmentés. 
L’idée d’une “société civile” non politique, une idéologie directement 
importée des États-Unis, qui continue à faire des ravages, entre en 
conflit avec cette revendication. »

L’appel de Bamako (Assemblée des mouvements sociaux, 2007) 
signé par de nombreux mouvements participant à l’Assemblée des 
mouvements sociaux qui s’est tenue lors du Forum polycentrique 
de Bamako en 2006, reprend ces préoccupations et, à l’époque, a 
été revendiqué par certains comme étant le plus proche d’un pro-
gramme commun produit par les Forums. Cependant, en termes 
pratiques, cet appel n’est rien d’autre qu’une des nombreuses dé-
clarations que les assemblées de mouvements ont produit au cours 
des années.

La définition du Forum comme espace non délibératif ne nie 
pas son caractère politique. Selon l’un de ses fondateurs, Cândido 
Grzybowski (2006), « son plus grand défi est de repolitiser la vie 
pour qu’un autre monde soit possible ». On a donc cherché à rendre 
possible l’incorporation du plus large éventail de mouvements anti-
systémiques, afin de préserver sa diversité sans prétendre à des 
positions communes sur les multiples débats en jeu, ce qui condui-
rait inévitablement à des divisions et à des exclusions. Le but n’était 
pas de convertir le Forum uniquement en un espace de rencontres, 
de débats et d’échange d’expériences et de limiter de cette façon 
son potentiel d’action directe. L’intention du Forum, depuis le dé-
but, c’est que, dans cet espace pluraliste, différents mouvements 
et organisations puissent converger et s’accorder sur des actions 
communes11.

En termes opérationnels, l’effort le plus important, dans ce sens, 
fut la tenue de l’Assemblée des mouvements sociaux à la fin de 
chaque Forum. Il s’agissait de chercher une issue au dilemme posé 

11. « La nouveauté FSM est la création d’un espace pour qu’une diversité d’acteurs se 
rencontrent, se reconnaissent, échangent des pratiques, des expériences et des ana-
lyses, pour articuler et créer de nouveaux réseaux, de nouvelles coalitions et campagnes. 
[…] Le FSM se présente comme l’expression d’une revendication urgente émanant d’une 
citoyenneté planétaire pour penser ensemble à des actions possibles de transformation 
de l’ordre mondial existant. Depuis son origine, le FSM a imposé le respect de par sa 
diversité et son pluralisme, conditions même de son existence, et par son opposition à la 
pensée unique, homogène et réductrice de la mondialisation néolibérale » (Grzybowski, 
2006).
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par, d’un côté, l’impossibilité d’assumer des décisions au nom de 
l’immense et hétérogène pluralité des différents participants au 
Forum et, de l’autre, l’obligation de disposer d’un espace dans le-
quel il soit possible d’arriver à des accords et à des coordinations 
entre les mouvements et les organisations.

Comment, dès lors, progresser dans l’articulation et la capacité 
d’action politique des mouvements sans compromettre l’ensemble 
des participants aux Forums ? Lors de ces assemblées, on a cher-
ché à poser des diagnostics communs sur la conjoncture, à partager 
et à rendre compatibles des agendas d’activités et d’événements et 
à définir, dans la mesure du possible, les campagnes, les mobi-
lisations et les combats prioritaires pour l’année suivante. Sur ce 
point, on a obtenu des résultats inégaux entre les différents Forums. 
Parfois, ces assemblées n’ont rien été d’autre qu’un nouveau lieu 
d’échange d’informations ; dans d’autres cas, on est arrivé à arti-
culer des campagnes politiques efficaces et qui ont eu un grand 
impact politique.

Pour que cela soit possible, l’Assemblée des mouvements so-
ciaux devait pouvoir disposer du temps nécessaire et occuper une 
place à part dans le programme du Forum. Cela n’a pas toujours 
été le cas. Lors des premiers Forums qui se sont tenus à Porto 
Alegre, l’Assemblée des mouvements, en tant qu’espace de coordi-
nation, a contribué à renforcer la lutte continentale contre la ZLEA12. 

Le Forum social de Tunis, dans le contexte du printemps arabe, a 
apporté de nombreux nouveaux sujets dans le débat de ce pays et 
a permis une articulation riche entre les mouvements nationaux et la 
dynamique globale du Forum. Des dirigeants de Syriza ont affirmé 
que le Forum social européen d’Athènes a donné une impulsion 
importante aux processus de rencontre et de convergence des or-
ganisations de gauche et des mouvements sociaux qui ont conduit 
à la création de ce parti.

L’apogée, en termes d’impact politique et en matière de com-
munication mondiale du Forum, est son rôle dans les mobilisations 
contre l’invasion de l’Irak par les États-Unis, dans le cadre de l’as-
saut impérial, la « guerre contre la terreur », qui a commencé juste 
après l’attaque des tours jumelles à Manhattan le 11 septembre 
2001. Sur base d’une campagne systématique de mensonges (la 

12. Cette campagne a été fondamentalement coordonnée au travers de l’Alliance sociale 
continentale et lors de rencontres annuelles à La Havane. 



168 / changer le modèle – ici et maintenant ?

relation du gouvernement de Saddam Hussein avec Al Qaida ou 
l’affirmation que ce gouvernement possédait des « armes de des-
truction massive »), le gouvernement de Georges W. Bush a com-
mencé à se préparer à envahir l’Irak et à renverser son gouverne-
ment. Pour cela, il chercha en vain à obtenir le soutien du Conseil 
de sécurité des Nations unies.

Face à cette chronique cynique d’une guerre annoncée et des 
conséquences dévastatrices prévisibles, une très forte opposition 
se leva de la part de certains gouvernements, y compris d’alliés 
proches comme la France, mais surtout au sein de la population 
dans le monde entier. Ainsi, le premier Forum social européen de 
Florence en novembre 2002 a été convoqué sous le slogan « Contre 
la guerre, le racisme, et le néolibéralisme ». L’Assemblée des mou-
vements sociaux de ce Forum a convoqué une grande mobilisation 
mondiale contre la guerre en Irak pour le 15 février de l’année sui-
vante. L’Assemblée des mouvements du Forum social mondial de 
Porto Alegre en janvier 2003 a mis la menace de la guerre au centre 
de ses préoccupations, a ratifié la convocation à cette manifestation 
mondiale et s’est engagée à la promouvoir.

Grâce à un effort extraordinaire des organisations de tous les 
continents – associées ou non au Forum – le 15 février 2003, un 
mois avant le début de la guerre, eut lieu la plus grande manifes-
tation simultanée de l’histoire de l’humanité. Avec une participation 
estimée aux alentours de trente millions de personnes, il y eut des 
manifestations contre la guerre dans 600 à 800 villes du monde en-
tier. La manifestation de Rome, qui regroupa quelques trois millions 
de participants, est considérée comme la plus grande manifestation 
antiguerre de l’histoire. De la même manière, on considère que la 
manifestation de Londres est la plus grande de l’histoire de la ville.

Le New York Times écrivit que le 15 février avait permis de 
constater l’existence de deux superpuissances : les États-Unis et 
l’opinion politique mondiale (Tyler, 2003). Cette extraordinaire mobi-
lisation mondiale a permis que les propositions bellicistes des États-
Unis et du Royaume-Uni n’obtiennent pas l’approbation du Conseil 
de sécurité des Nations unies. Toutefois, le pouvoir impérial et ses 
armes ont été, une fois encore, plus forts que le pouvoir de l’opinion, 
avec les conséquences catastrophiques dont souffrent encore les 
peuples du Moyen-Orient plus d’une décennie plus tard (Bennis, 
2013).
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Présent et futur du Forum

En 2015, on a pu constater que le mouvement du Forum social 
mondial poursuivait sa route, dans une certaine dynamique active. 
L’année avant, trente-trois événements régionaux, nationaux et thé-
matiques s’étaient encore tenus en lien avec le Forum sur tous les 
continents (Conseil international du Forum social mondial, 2013). 
Et en mars 2015, en dépit de l’attentat terroriste qui avait eu lieu 
une semaine auparavant au musée du Bardo à Tunis et dans lequel 
vingt-deux personnes avaient trouvé la mort, le Forum social mon-
dial eut lieu pour la seconde fois dans cette même ville.

Cela étant, il est vrai que le Forum a perdu de son élan. Il n’éveille 
plus les mêmes attentes ni le même enthousiasme que les années 
précédentes. Cela a fait naître de nouvelles réflexions critiques sur 
le sens et le futur du Forum. Il y a, en premier lieu, des facteurs 
pratiques qui, pour de nombreuses organisations et mouvements, 
provoquent une certaine fatigue par rapport à la dynamique des 
Forums. En effet, la participation aux Forums suppose des coûts 
élevés et des efforts d’organisation qui, pour la majorité des groupes 
et des mouvements, ne sont pas soutenables dans le temps et sont 
susceptibles de réduire leur énergie pour le travail local ou national 
qui définit les objectifs principaux de ces organisations.

L’organisation d’un Forum, surtout d’un Forum mondial, requiert 
un effort extraordinaire tant pour les organisateurs que pour les pays 
hôtes. Une expression des changements qui ont eu lieu ces der-
nières années réside dans le fait qu’aujourd’hui, il pourrait être plus 
difficile de réunir les conditions d’un soutien politique, logistique et 
financier que ce n’était le cas lors des premières années du Forum, 
comme à Porto Alegre par exemple. Serait-il encore possible, avec 
les récents changements politiques, d’organiser à court terme un 
Forum social mondial à Athènes, Madrid ou Barcelone ? 

Des questions ont aussi été soulevées quant à la marchandisa-
tion du Forum et des préoccupations sont nées du fait qu’en raison 
de son caractère ouvert, des représentants d’entreprises, de gou-
vernements de droite et des fondamentalistes religieux défendant 
des positions clairement en contradiction avec la charte des prin-
cipes avaient participé aux dernières rencontres (Rahmani, 2015).

Toutefois, les réflexions sur le futur du Forum tournent principale-
ment autour de la question des nouveaux contextes politiques. Dans 
quelle mesure les conditions géopolitiques ont-elles changé depuis 
la naissance du Forum ? En quoi consistent ces changements ? Le 
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Forum a-t-il la capacité de continuer à être un espace d’expression 
et de rencontre des dynamiques les plus riches et innovantes des 
nouvelles formes de luttes qui ont vu le jour ces dernières années ? 
Quels changements dans les dynamiques organisationnelles, dans 
les pratiques et dans la culture politique seraient nécessaires pour 
que le Forum soit assumé par les nouvelles organisations et les 
nouveaux mouvements comme un espace qui leur est propre ? 
Parmi les propositions débattues, on trouve celle de faire un usage 
plus large d’internet pour organiser des événements virtuels. Ces 
recherches ont-elles un sens ou faut-il assumer le fait que le Forum 
correspond à un moment du passé et que, dès lors, d’autres formes 
d’articulation sont nécessaires, différentes de celles expérimentées 
dans le Forum ?

Parmi les transformations des contextes et des modalités de la 
lutte sociale et les changements politiques et culturels de ces der-
nières années, quatre sont à souligner en raison de leur importance 
particulière, non seulement pour la future dynamique du Forum, 
mais aussi pour penser en termes plus généraux les nouveaux défis 
des dimensions mondiales des luttes transformatrices.

Premièrement, des changements se sont opérés dans les 
conjonctures géopolitiques en Amérique du Sud ces dernières an-
nées. Comme nous l’avons souligné plus haut, les premiers Forums 
de Porto Alegre se sont tenus dans le contexte de l’extraordinaire 
essor continental des luttes et des mobilisations populaires de la 
dernière décennie du siècle passé. La victoire exceptionnelle qu’a 
représentée la défaite définitive de la ZLEA à Mar del Plata en 
novembre 2005, évacua une menace qui, vue comme un ennemi 
commun, avait contribué à générer un niveau de coordination des 
actions entre les mouvements et les organisations sociales et poli-
tiques jamais atteint dans l’histoire du continent américain. Dans 
le cadre des traités bilatéraux ou multilatéraux impliquant peu de 
pays, cette capacité d’articulation de la résistance continentale s’est 
perdue ainsi que la culture politique internationaliste qui dépassait 
les frontières nationales.

Après les premières années des grands espoirs partagés avec 
les gouvernements progressistes ou de gauche, de nouvelles 
conditions politiques naissent et poussent les regards vers la scène 
nationale. Cela découle de différents processus tels que le fait que 
des activistes des mouvements deviennent des fonctionnaires du 
gouvernement – particulièrement dans les cas du Venezuela, 
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de l’Équateur et de la Bolivie – et du fait de l’intense politisation 
qui concentre l’attention des mouvements sur le quotidien de la 
conjoncture nationale. À contre-courant d’une culture politique du 
refus de la centralisation étatique et de la revendication de la néces-
sité de construire et de préserver l’autonomie des mouvements, des 
organisations et des communautés, l’État en vient à occuper une 
place prioritaire dans l’action politique, que ce soit pour le soutenir 
ou s’y opposer.

On passe ainsi d’une culture politique pluraliste, mais avec une 
capacité d’action unifiée, à une nouvelle phase dans laquelle les 
interprétations et les positions divergentes des mouvements sur 
ces nouveaux gouvernements provoquent de grandes divisions qui, 
souvent, sont directement encouragées par le pouvoir lui-même. 
Un exemple de ces divisions réside dans la confrontation entre les 
activistes et les organisations féministes de tout le continent et les 
défenseurs du gouvernement du Nicaragua.

Plus globalement, la division des mouvements nationaux et 
continentaux est née des prises de position autour du thème crucial 
de l’extractivisme encouragé sans aucune exception par tous ces 
gouvernements. Les dynamiques de lutte et de mobilisation popu-
laire des décennies antérieures ont rendu possible l’émergence de 
gouvernements progressistes. Cependant, à leur tour (paradoxe ou 
fatalité historique ?), ces gouvernements ont provoqué un affaiblis-
sement des mouvements et l’État et la scène nationale ont absorbé 
cette extraordinaire énergie sociale et culturelle. Cela a affaibli les 
dynamiques de lutte à caractère continental des années précé-
dentes. Le Forum social des Amériques n’a plus été convoqué au-
delà de la quatrième rencontre qui a eu lieu à Asunción en 2010.

En deuxième lieu, hors Amérique latine, le changement peut-
être le plus important du point de vue de la dynamique du Forum et 
de son rôle comme espace de rencontre et d’articulation des luttes 
mondiales réside dans l’émergence de nouvelles modalités de pro-
testation et de lutte représentées par des mouvements comme celui 
des Indignés en Espagne, la pluralité des luttes du printemps arabe, 
le mouvement Occupy aux États-Unis, le mouvement de la place 
Taksim à Istanbul, les mobilisations des élèves du secondaires 
(les « pingouins ») au Chili et les manifestations de Occupy Central 
à Hong Kong. Ces mouvements se caractérisent par le fait qu’ils 
sont formés principalement par des jeunes sans expérience ni rela-
tions politiques antérieures, par des modalités organisationnelles 
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d’assemblées horizontales sans dirigeants formels, par le rejet des 
structures hiérarchiques et de la représentation, ainsi que par une 
forte concentration sur des sujets à caractère national.

Il s’agit, en outre, de mouvements qui ont peu duré et qui, dans 
certains cas, ont été reconfigurés. C’est le cas des Indignés et, si 
l’on peut dire, de sa dissolution dans les processus souverainistes 
catalans, dans les différentes « marées » (la « marée blanche » pour 
défendre le système de santé publique, la « marée verte » pour dé-
fendre l’école publique, la « marée rouge » pour faire face au chô-
mage, la « marée violette » pour défendre les droits des femmes) et 
dans l’émergence de nouveaux mouvements et de nouvelles orga-
nisations politiques comme Podemos et de nouveaux fronts électo-
raux pour les élections municipales et régionales de l’État espagnol 
en 2015.

Syriza et Podemos arriveraient-ils à préserver leur insertion 
dans les dynamiques autonomes de la société dans lesquelles ils 
sont nés s’ils arrivent à occuper des positions au gouvernement ? 
Ou seront-ils irrémédiablement destinés à être absorbés par les dy-
namiques de l’exercice du gouvernement ? Est-il possible que, dans 
ces processus, on puisse penser de manière critique la récente 
expérience sud-américaine qui, avec les gouvernements progres-
sistes, a provoqué un affaiblissement des organisations populaires 
et de leur capacité d’initiative autonome ?

Lors du Conseil international du Forum, l’opportunité de jeter des 
ponts vers ces mouvements a été longuement débattue et des invi-
tations répétées furent lancées à leurs activistes. Cela n’a pas été 
simple puisque, en général, il n’y a pas de dirigeants qui puissent 
être reconnus comme représentants des mouvements desquels ils 
font partie. La décision de réaliser les Forums de 2013 et de 2015 à 
Tunis correspondait tant à l’idée de soutenir et de contribuer à ren-
forcer les mouvements du printemps arabe qu’à créer des conver-
gences et des articulations entre les mouvements qui participaient 
au Forum et ces nouveaux aspects de la lutte.

En troisième lieu, et ce point recoupe en partie le point précé-
dent, de nouvelles pratiques de relation/articulation/participation 
émergent – surtout dans la jeunesse – basées sur l’utilisation 
massive des réseaux sociaux. Nous soulignons ici le caractère vi-
ral qu’ont acquis les consultations populaires alternatives, le rôle 
des réseaux sociaux dans la popularisation des sujets, ainsi que 
la capacité des jeunes à générer des processus de mobilisation au 
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sein de la société. L’expérience des Yasunidos (Équateur) en est un 
extraordinaire exemple.

En quatrième lieu, il est aussi probable que le fait qu’au cours 
de ces années, plusieurs réseaux thématiques se soient articulés, 
renforcés et, sans cesser d’assister aux Forums, aient concentré 
leurs efforts sur des sujets précis (eau, souveraineté alimentaire, 
logement, anti-austérité et post-croissance en Europe, justice clima-
tique), ait eu un impact sur la capacité de rassemblement du Forum.

Conclusion

Au moment de rédiger cet article, le futur du Forum est ouvert. 
Tous ces sujets sont pensés dans ses différentes instances. Les 
débats entre les conceptions du Forum comme espace et du Forum 
comme mouvement surgissent à nouveau. Une discussion s’est 
ouverte sur le Conseil international, sa composition, ses fonctions 
et même sur sa permanence. Les débats sur le sens de la repré-
sentation dans les instances organiques du Forum sont ravivés. 
Pour impulser ces réflexions, le Conseil international a créé deux 
groupes de travail, l’un sur le futur du Conseil lui-même, l’autre sur 
le futur du FSM, et de nombreux documents circulent (Caruso et 
Teivainen, 2014).

Un exemple des propositions qui ont été formulées est celle de 
Chico Whitaker, l’un des fondateurs brésiliens et l’un des activistes 
les plus connus du Forum, qui soutient l’opportunité dans ces nou-
velles conditions de dépasser le dilemme du Forum en tant qu’es-
pace et du Forum en tant que mouvement grâce au renforcement 
du rôle des Assemblées des mouvements sociaux qui se consti-
tueraient en un mouvement mondial et qui, en même temps, assu-
meraient les tâches du Conseil international pour l’organisation des 
Forums sociaux en tant qu’espace (Whitaker, 2013).

Il est difficile de prétendre faire un bilan global de ce qu’a appor-
té le Forum social mondial aux luttes anticapitalistes. De par ses ca-
ractéristiques, ses objectifs explicites et ses pratiques, l’expérience 
du Forum a manqué de limites ou de frontières précises. Le Forum 
a fait partie de dynamiques complexes de luttes et de résistances 
locales, nationales, régionales et mondiales, de réseaux et de mou-
vements actifs sur toute la planète.

Il a permis des échanges et des articulations à ces différents ni-
veaux. Il ne fait aucun doute qu’il a contribué à engendrer, à étendre 
et à renforcer de nouvelles cultures politiques antipatriarcales, 
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antiracistes, anticoloniales, non-anthropocentrées et des imagi-
naires politiques non centrés sur l’État mais démocratiques et plu-
riels. Il est indubitable qu’il a apporté des contributions décisives 
lors des confrontations – parfois victorieuses – avec les institu-
tions du libre-échange, de la guerre, du changement climatique et 
en faveur de la démocratie. Cependant, le Forum doit être compris 
comme une expression qui part de ce mouvement large de la socié-
té contemporaine. Non pas comme son acteur principal et encore 
moins comme son guide ou son avant-garde mais comme un fac-
teur de dynamisation.

En dépit de toutes les victoires qui ont été soulignées dans ce 
texte, il n’a pas été possible de contenir la progression de la dévas-
tation capitaliste sur la planète, la multiplication des guerres impé-
riales ni les amputations successives de la démocratie. Au-delà 
de l’expérience et du potentiel futur du Forum, comme le signale 
Ulrich Brand, ce projet politique anticapitaliste mondial, capable de 
rendre compte des visions depuis le Nord et le Sud global affronte 
aujourd’hui un obstacle principal : le fait que le capitalisme actuel 
est toujours capable de diviser les populations de la planète. La 
généralisation d’un « mode de vie impérial » dans les pays les plus 
riches du Nord a été rendue possible par l’appropriation inégale des 
biens communs et des produits du travail des territoires du Sud. Ce 
qui est loin de constituer une base propice à la solidarité mondiale 
entre les peuples (Brand, 2011).

Traduction de l’espagnol : Anne Vereecken
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Puissances émergentes : essor du Sud ou 
reconfiguration des élites ?1

Achin Vanaik2

L’émergence d’un groupe restreint de pays du 
Sud est un processus significatif qui ne traduit 
toutefois pas l’essor du Sud dans son ensemble, 
ni l’avènement d’un nouvel ordre mondial multi-
polaire. Les États-Unis, en dépit d’un déclin rela-
tif, continuent à jouer un rôle central. Le rééquili-
brage des forces et le dépassement de la mondia-
lisation néolibérale demeurent dès lors au cœur 
des luttes progressistes.

La montée en puissance de certaines nations du Sud 
dans le concert des nations est un processus historique en cours. 
Les candidats les plus en vue sont la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Afrique 
du Sud regroupés au sein des BRICS, BASIC et IBSA, mais d’autres 
pays s’illustrent également comme la Turquie, l’Indonésie, l’Argen-
tine, le Mexique, la Corée du Sud, l’Égypte, l’Iran, l’Arabie saoudite 
et le Nigéria. La Russie, puissance autant asiatique qu’européenne, 
est parfois aussi reprise dans la catégorie du « Sud émergent ».

Quelle sera l’ampleur des changements en termes géopolitiques 
et économiques provoqués par l’essor de ces pays, à l’horizon des 
vingt prochaines années ? Par ailleurs, l’émergence de certains 
pays signifie-t-elle que le poids et le pouvoir du Sud, dans son 

1. Article paru dans Shifting Power Working Paper Series, Transnational Institute – Focus 
on the Global South, septembre 2014, sous le titre : « Emerging powers : Rise of the South 
or a reconfiguration of elites ? ».
2. Professeur émérite en relations et politiques internationales à l’Université de Delhi, 
membre de la Coalition for Nuclear Disarmament and Peace (Inde) et chercheur associé 
au Transnational Institute (TNI).
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ensemble, vont augmenter ? En d’autres termes, ces nations vont-
elles jouer un rôle prépondérant dans le changement de modèle de 
gouvernance globale, de manière à en faire profiter tous les pays et 
les habitants du Sud ? Ou ce nouveau développement mènera-t-il 
à de plus grandes disparités sociales au sein des plus importants 
pays du Sud et à un éloignement avec le reste des pays en voie de 
développement ?

Un « Nord » est-il en train d’émerger dans le Sud ? Ce nou-
veau « Nord » composé d’élites parviendra-t-il à se coaliser contre 
le « vieux Nord » pour modifier les rapports de force ? La priorité 
de chacun de ces pays sera-t-elle de renforcer les liens avec les 
centres du pouvoir et les institutions gouvernantes du Nord ou plutôt 
avec leurs alter ego du Sud ? Cet article tentera de répondre à ces 
questions, en s’appuyant sur quelques données statistiques particu-
lièrement éclairantes.

Ce n’est pas le Sud, en tant qu’unité cohérente, mais des puis-
sances du Sud qui sont en train d’émerger. Cette progression est 
mesurée par des indicateurs relatifs à l’économie et à la démo-
graphie, et est comparée au niveau des sociétés industrialisées et 
avancées. Au final, seule une poignée de pays pourrait défier l’ordre 
établi, en particulier s’ils agissent ensemble. D’où l’attention nou-
velle dirigée sur des groupes tels que les BRICS, IBSA, BASIC et 
le G20 ; ou sur une superpuissance, comme la Chine, qui pourrait, 
dans le futur, tenir tête aux États-Unis.

Á cet égard, le géant asiatique pourrait reprendre le rôle joué au-
trefois par l’Union soviétique, mais sans les faiblesses structurelles 
de son économie et avec, comme bagage supplémentaire, une forte 
homogénéité culturelle, assurée par le nationalisme chinois, qui agit 
comme un ciment pour la nation.

Qu’en est-il des BRICS ?

Excepté les cas de la Corée du Nord et de Cuba, la chute du 
bloc soviétique et le virage de la Chine (suivie par les États commu-
nistes de l’ancienne Indochine) vers l’établissement d’une économie 
capitaliste, ont créé pour la première fois dans l’histoire un véritable 
ordre mondial capitaliste. Les succès économiques de la Chine et 
des pays de l’Asie du Sud-Est se sont traduits par un déplacement 
du centre de gravité de l’économie mondiale depuis les côtes de 
l’Atlantique, où il était logé depuis 500 ans, vers la côte Pacifique.
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Outre l’Asie de l’Est, l’Inde a depuis les années 1980 connu des 
taux de croissance annuels de 5 à 6 %, atteignant 8 % après 2003, 
avant de chuter à la suite de la grande récession de 2008 jusqu’en 
2011-2012. Les économies pétrolières de l’Asie occidentale s’en 
sont bien sorties, tout comme l’Afrique du Sud et le Brésil au regard 
d’un contexte mondial morose. Globalement, les BRICS ont obtenu 
des résultats supérieurs aux principales économies de l’OTAN et du 
Japon au lendemain de la récession.

Bien entendu, au cours des trois dernières décennies de la mon-
dialisation néolibérale, les inégalités de revenus et de richesses se 
sont aggravées. Ce qui veut dire que, même si la taille de la classe 
moyenne a augmenté considérablement, la proportion de revenus 
et de richesses du quintile supérieur de la population mondiale par 
rapport au quintile inférieur a atteint des niveaux indécents et iné-
dits. Le développement capitaliste est toujours inégal et combiné !

L’objectif du capitalisme est de reproduire du capital à une 
échelle croissante et d’assurer un flux constant et illimité de profits, 
et non pas de mettre fin à la pauvreté ni de réduire les inégalités 
ou de garantir un équilibre écologique et durable. Ces problèmes 
ont toujours été des questions secondaires, abordées avec plus 
ou moins de succès par les dirigeants et par les institutions inter-
nationales, une fois atteint le principal objectif d’accumulation de 
richesse poursuivi par une minorité de privilégiés. Pour stabiliser un 
tel système, il est nécessaire que la classe moyenne, qui constitue 
la base de cette élite dominante, augmente de manière absolue, si 
pas relative, et se partage une partie de la richesse produite.

C’est ici que le Sud devient en termes économiques d’une 
importance croissante pour le capitalisme mondial. Les transna-
tionales basées dans le Nord, les gouvernements et les élites qui 
les soutiennent et en dépendent réclament des marchés plus éten-
dus, fournis par « une classe moyenne mondialisée » en hausse. À 
l’exception partielle des États-Unis, du Canada et de l’Australie qui 
restent des sociétés d’immigration, c’est le Sud, en particulier les 
grands pays les plus densément peuplés, qui prennent le relais pour 
faire croître la classe moyenne.

Il existe plusieurs définitions de la classe moyenne et de son mo-
dèle de croissance. […] En utilisant un indicateur qui considère que 
les revenus de la classe moyenne sont compris dans une tranche 
allant de 67 % à 150 % du revenu médian, nous obtenons les ré-
sultats suivants pour quelques pays riches : le Japon a une classe 
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moyenne qui couvre 90 % de sa population, l’Allemagne, 70 %, la 
Grande-Bretagne, 59 % et les États-Unis, 54 %. Le nombre de tra-
vailleurs pauvres et de personnes appartenant aux « sous-classes » 
(underclass) est plus important en Grande-Bretagne et aux États-
Unis qu’en Allemagne et au Japon, mais c’est la minorité des riches 
et des très riches – à bonne distance des catégories moyennes 
et inférieures – qui détient le pouvoir et l’attention des gouverne-
ments. Certes, l’Allemagne est un État social fort et le Japon a une 
distribution des revenus plus égalitaire que la Grande-Bretagne et 
les États-Unis, mais là aussi c’est le petit segment au sommet de la 
pyramide qui « règne ».

Concernant le groupe des BRICS, l’Afrique du Sud et le Brésil 
sont parmi les sociétés les plus inégalitaires au monde. Le coeffi-
cient de Gini de la Chine n’a cessé de grimper, tout comme celui 
de la Russie, tandis que le coefficient de l’Inde (calculé sur base 
d’enquêtes sur les dépenses de consommation et non sur des don-
nées de revenu fiables) est reconnu comme largement sous-évalué. 
L’accroissement des inégalités de revenus et de la richesse ont été 
les principales caractéristiques du modèle de croissance asymé-
trique indien au cours des cinq dernières décennies, accéléré plus 
encore après les réformes néolibérales de 1991.

Dès lors, il est peu surprenant de constater l’envolée du nombre 
de millionnaires et milliardaires (en dollars) dans le Sud3. Pour as-
sombrir plus encore le tableau, le Brésil, la Chine et l’Inde sont les 
plus importants accapareurs de terre en Afrique, et l’Afrique du Sud 
apparaît davantage comme un point d’appui pour le capital étranger 
afin d’extraire les ressources du continent, que comme un rempart 
pour le protéger de ces ravages. En effet, le pays est lui-même im-
pliqué dans de telles activités. C’est ainsi que les BRICS « mènent 
la charge » contre l’exploitation de l’Afrique par le Nord…

Les membres des BRICS, à l’exception de la Russie, ont au-
jourd’hui une plus grande proportion de jeunes que les pays avan-
cés. Néanmoins, à l’horizon 2050, des projections estiment que cet 
écart disparaîtra ou se réduira dans les cas de l’Inde et de l’Afrique 
du Sud. La question est de savoir si le nombre croissant de nou-
veaux entrants par an sur le marché national du travail constituera 
un atout ? Pas nécessairement. Il existe des raisons de s’inquiéter 
des performances futures des puissances émergentes. Les niveaux 

3. www.tni.org/files/download/shifting_power-stateofsouth_0.pdf.
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de revenu par habitant des BRICS et d’autres pays comme le 
Mexique, la Turquie et l’Indonésie sont loin derrière ceux des pays 
de l’OCDE. En fait, il n’est tout simplement pas possible, en termes 
écologiques et matériels (ressources et énergie), que les niveaux 
des BRICS et autres « bons élèves » atteignent ceux des nations les 
plus prospères de l’OCDE.

Cela signifie qu’un niveau relativement inférieur dans le futur 
produira de l’insatisfaction et de l’appauvrissement. Cela est par-
ticulièrement vrai à l’heure où la révolution des communications 
a permis aux plus pauvres de prendre conscience de la précarité 
de leurs conditions au regard de celles des plus riches. Ce sont 
des insatisfactions de ce type, plus que des niveaux de dénuement 
absolu, qui ont conduit à l’effondrement de l’Union soviétique. Dans 
le Sud, la pauvreté tant absolue que relative persistera dans le fu-
tur, compliquera les coopérations Sud-Sud, et produira des mou-
vements de colère contre les élites dominantes, à la manière des 
printemps arabes.

Le modèle historique de l’industrialisation capitaliste dans les 
pays occidentaux et au Japon repose sur le phénomène d’urbani-
sation et la création de nombreux emplois qui ont mené au déclin 
de la population rurale, au point que le paysannat ne constitue plus 
qu’entre 2 et 8 % maximum de la population totale de ces pays. 
Au Brésil, en Inde et au Mexique, la population rurale est demeu-
rée majoritaire. La tendance pourrait s’inverser, mais sans toutefois 
approcher les taux planchers des pays postindustriels.

Dans d’autres pays du Sud où le phénomène d’urbanisation a 
été plus important, le secteur informel continue à comprendre une 
part importante de la population croissante des bidonvilles. La ré-
volution numérique a eu un impact majeur sur l’emploi à travers 
le monde. L’augmentation de l’intensité capitalistique, même dans 
l’agriculture, s’est traduit par des niveaux plus élevés en termes 
de sous-emplois, par une faible productivité, de bas salaires, plus 
de temps partiel, un temps de travail plus long, une insécurité pro-
fessionnelle et un accroissement de la catégorie des travailleurs 
pauvres.

Le développement historique d’une force de travail organisée et 
syndiquée en Europe de l’Ouest en lien avec la modernisation capi-
taliste, et dans une moindre mesure aux États-Unis et au Japon, 
ne sera probablement pas répliqué comme tel parmi les BRICS, et 
encore moins ailleurs dans le Sud. Les conditions objectives pour 
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une plus grande mobilisation des travailleurs dans cette partie du 
monde sont en train d’être posées. Les organisations de la base 
dans les bidonvilles et dans les communautés locales, plus encore 
que sur les lieux de travail, gagneront en importance. Elles pren-
dront en compte et articuleront des enjeux nouveaux tels que la 
« race », l’ethnicité, le genre, etc., afin de les faire converger dans 
une action commune. Des luttes urbaines apparaîtront fondées par 
exemple sur le « droit à la ville », un droit qui permettrait à la majorité 
des habitants de se réapproprier leurs propres vies. Néanmoins, 
étant donné le poids de la paysannerie dans de nombreux endroits 
du Sud, la terre et la « question agraire » resteront des enjeux clés.

Le quintette et le rôle des États-Unis

La montée en puissance de certains pays du Sud, l’essor éco-
nomique de l’Asie du Sud-Est et de l’Est, l’émergence des BRICS, 
IBSA, BASIC et du G20 n’ont pas encore signifié un changement 
notoire ou un basculement dans les rapports de force mondiaux. 
Le seul changement en cours est une dérive vers la création d’un 
groupe collectif informel. Celui-ci est susceptible de devenir un quin-
tette comprenant des pays qui, en raison de leurs attributs démo-
graphiques, économiques ou militaires, se verront confier la res-
ponsabilité de consolider l’orientation capitaliste, afin que les élites 
et les grosses transnationales puissent continuer à en bénéficier.

Les cinq sont les États-Unis, l’Union européenne, la Russie, la 
Chine et l’Inde. Le Japon aurait pu être admis dans ce club, sauf 
qu’il apparaissait comme trop subordonné aux États-Unis. Avec les 
autres membres, plus indépendants, des compromis sont négociés 
avec l’acteur américain pour arriver à un accord collectif. Une dia-
lectique national/transnational, État-nation/économie mondialisée 
persistera tant que des luttes transformatrices et radicales n’engen-
dreront pas certains succès.

Comprendre les forces et faiblesses de cet ordre mondial 
émergent est une précondition pour la réalisation de telles luttes. 
Pendant que les plus hauts échelons du capital – les 500 plus 
grandes transnationales en termes de chiffres d’affaires – veulent 
plus de liberté de mouvement pour commercer et investir, afin de 
disposer de nouveaux espaces pour faire du profit, le fait même 
d’une concurrence à large échelle garantit qu’il y aura des perdants. 
En bref, le grand capital veut la concurrence, mais plus que cela, 
il l’exige selon ses termes. Il se protège ainsi pour que ses pertes 
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soient les plus faibles possible. La contradiction compétition/protec-
tion se retrouve ici. Les transnationales ont leurs bases « domes-
tiques » où se situent leurs leviers économiques, financiers et de 
recherche les plus puissants, et où des relations privilégiées avec 
« leurs » États peuvent également servir leurs intérêts.

Cela signifie que les rivalités entre les représentants du capital 
vont dans une certaine mesure se traduire par des tensions interé-
tatiques qui s’ajouteront à d’autres tensions existantes découlant de 
différends territoriaux historiques, de besoins géopolitiques ou de 
différences idéologiques. Étant donné que ces rivalités entre États 
sont beaucoup plus dangereuses et potentiellement déstabilisa-
trices que celles qui divisent le capital, elles doivent être gérées et 
désamorcées.

Historiquement, dans les trois premières phases du développe-
ment du capitalisme mondial, ce fut la responsabilité imposée par le 
pouvoir dominant. La première phase, qui s’est étendue de la fin du 
18e siècle à la Première Guerre mondiale, a été marquée par l’hégé-
monie britannique qui a fait face au défi croissant de l’Allemagne et 
des États-Unis. La deuxième période d’entre-deux-guerres a vu de 
gigantesques bouleversements en raison de l’absence d’une stabi-
lité hégémonique. Dans la troisième phase post-Deuxième Guerre 
mondiale, en dépit de la rivalité entre les blocs freinant l’expansion 
capitaliste, la suprématie américaine a permis de stabiliser l’Europe 
occidentale et le Japon, fournissant ainsi un modèle capitaliste at-
tractif de démocratie libérale aux populations du deuxième et du 
tiers-monde.

Nous sommes à présent dans la quatrième phase, qui a été 
inaugurée sur le plan géopolitique au tournant des années 1990, 
quand les rivalités de la guerre froide ont pris fin. D’un point de vue 
géoéconomique, cette phase remonte à la fin des années 1970, 
quand la mondialisation néolibérale a pris le pas sur les engage-
ments keynésiens et « welfaristes » dans les pays avancés, et sur 
les politiques développementalistes dirigées par l’État dans les pays 
en développement – même si les basculements ont été étalés 
dans le temps selon les lieux.

« Le Sud » n’a pas émergé au point de transformer l’ordre 
mondial. L’essor concerne davantage un groupe restreint de cinq 
puissances – États-Unis, Union européenne, Russie, Chine, 
Inde – dans lequel les États-Unis, en dépit de leur déclin relatif, 
conservent un rôle majeur de médiateur et de coordinateur dans les 
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échanges bilatéraux. De ce fait, l’ordre du monde ressemble moins 
à un réseau complexe et multipolaire qu’à un modèle en étoile 
(« hub-and-spokes ») avec les États-Unis au centre, et les autres 
puissances, y compris du quintette, à la circonférence, reliées au 
cœur par des rayons distincts. Autrement dit, si ces puissances 
opèrent des rapprochements entre elles pour former des groupes 
sans l’acteur américain, toutes donnent la priorité à leur relation bi-
latérale avec les États-Unis, qui sortent évidemment gagnants d’un 
tel arrangement et qui cherchent à le préserver.

Il n’y a donc pas de formes d’hégémonie collective ni de nou-
vel acteur, que ce soit la Chine ou l’Inde, pour endosser le rôle 
joué jusque-là par les États-Unis. Le regroupement incohérent des 
BRICS ne fournit pas une alternative efficace ou complémentaire 
au quintette. Les crises économiques, sociales, politiques et éco-
logiques dans le monde entier entraveront la tâche de stabilisation 
voulue par le groupe des cinq. Un ordre mondial plus barbare se 
profile, ce qui rend plus importante encore la nécessité de transcen-
der le capitalisme. Cette perspective doit être sérieusement étudiée, 
notamment par les acteurs progressistes.

Pour revenir au quintette, la raison pour laquelle des pays 
comme le Brésil, le Mexique, la Turquie, etc., n’ont pu accéder à ce 
cercle, est leur faiblesse… militaire. Le Brésil a un poids démogra-
phique (comme l’Indonésie) et représente une force économique, 
mais prétendre jouer un rôle stabilisateur sur le plan régional et en 
termes géopolitiques, exige de faire usage de la force avec suc-
cès, en dernier recours ou même avant. En matière économique, 
au regard de la liste des 500 plus grandes entreprises, la Chine est 
seule en tête devant les nouveaux « émergents » du Sud, mais reste 
toutefois loin derrière les États-Unis. Dans le top 500, à la mi-2013, 
le Brésil et l’Inde avaient chacun huit entreprises, la Chine, 89, le 
Japon, 62, l’Allemagne, 30 et les États-Unis, 132. L’Afrique du Sud 
n’a quant à elle aucune compagnie dans ce classement.

Il est également important d’évaluer la position extérieure nette 
des pays pour mesurer leur vulnérabilité économico-financière. Au 
regard des chiffres, il semble que les États-Unis soient dans une 
position extrêmement fragile face à la Chine. La taille de leur dette 
ou des réserves disponibles est problématique sur le long terme, 
mais à court et moyen terme, ce qui est crucial est la monnaie 
dans laquelle celles-ci sont libellées ou détenues. Les réserves de 
la Chine sont placées en bons du Trésor américain, donnant des 
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taux d’intérêt plus bas que pour les emprunts de la dette extérieure. 
L’euro, le yen et surtout le dollar sont, pour longtemps encore, les 
monnaies du monde et les États-Unis continuent d’exercer une in-
fluence prédominante sur les taux de change et d’intérêt, et sont en 
mesure d’éviter de payer le prix pour son déficit persistant dans la 
balance des paiements.

Parmi les puissances du Sud, seule la Chine peut espérer deve-
nir un rival des États-Unis, mais uniquement sur le plan économique. 
En termes militaire et culturel, elle ne supporte pas la comparaison. 
Or, pour exercer une hégémonie ou un leadership, il faut pouvoir 
à la fois utiliser la force et obtenir le consentement. Pour cela, il 
faut être une sorte de pôle d’attraction, représenter une société et 
des valeurs que d’autres pays et peuples veulent imiter. Combien 
d’États, d’élites dirigeantes et de classes moyennes dans le monde 
préféreraient ressembler à la Russie, à la Chine ou à l’Inde plu-
tôt qu’aux États-Unis ? L’Union européenne, de par sa nature, ne 
constitue pas un modèle unifié engageant.

La voie à suivre

Il y a plus de 150 ans, en écrivant Le Manifeste du parti commu-
niste, Karl Marx avait prévu les évolutions actuelles. Il fut vraiment 
le premier théoricien de la mondialisation et mit au jour les contra-
dictions du processus d’expansion capitaliste, créateur à la fois de 
richesse et de pauvreté, de prospérité et de misère, de progrès et 
de spoliation. Voilà pourquoi il a appelé les travailleurs du monde à 
s’unir, car ils n’avaient rien à perdre d’autre que leurs chaînes.

L’appel d’aujourd’hui est lancé par les élites mondiales : 
« Classes supérieures et moyennes supérieures du monde, unis-
sez-vous ! Vous n’avez rien à perdre d’autre que vos privilèges ! » La 
lutte pour un monde durable plus humain et écologique est indisso-
ciable d’une quête pour un dépassement de la mondialisation capi-
taliste telle qu’actuellement menée par les États-Unis, de concert 
avec les autres puissances. Tendre vers un ordre mondial plus sain 
passe dès lors par une nette diminution de la puissance américaine.

Dans cette logique, quels sont les points faibles dans le système 
global sur lesquels les progressistes pourraient travailler ? Tout 
d’abord, il est évident que les puissances émergentes du Sud, au 
regard de leurs attitudes actuelles, ne constituent pas des sources 
de résistance. Les BRICS, IBSA, BASIC sont des groupements qui 
visent à obtenir des positions avantageuses pour leurs membres 
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dans les institutions de gouvernance mondiale, telles que la Banque 
mondiale, le FMI, l’OMC et le Conseil de sécurité. Néanmoins, si 
l’autorité des États-Unis était sérieusement affaiblie, cela créerait 
des conditions plus favorables à des coopérations Sud-Sud et à la 
recherche de nouveaux accords économiques dans un sens plus 
progressiste.

Actuellement, la région qui a témoigné de la plus forte résis-
tance au néolibéralisme et tenté de développer des alternatives au 
modèle de développement dominant – en dépit des incertitudes 
qui pèsent sur elles –, c’est l’Amérique latine. Les efforts entre-
pris par les États-Unis pour établir la Zone de libre-échange des 
Amériques (ZLEA) n’ont pas abouti, tandis que ceux mis en place 
pour construire des formes d’intégration régionale, latino-améri-
caine, afin de mieux répartir les bénéfices entre et au sein des États 
membres, ont permis des avancées plus importantes qu’ailleurs.

L’ALBA (Alliance bolivarienne pour les Amériques), la Banco del 
Sur (Banque du Sud), la CELAC (Communauté des États d’Amé-
rique latine et des Caraïbes), Mercosur, Telesur, UNASUR (Union 
des nations sud-américaines) renvoient à des orientations plus 
progressistes que celles des institutions néolibérales de la gouver-
nance mondiale dominées par le Nord. Tandis que le bloc composé 
de Cuba, du Venezuela, de la Bolivie et de l’Équateur devrait être 
renforcé dans sa poussée radicale, l’importance du Brésil demeure 
majeure en raison de son rôle continental.

Voilà pourquoi ici, comme ailleurs, les luttes développées au 
niveau national doivent s’attacher à remplacer les régimes actuels 
au service des élites par des dirigeants plus progressistes, rejetant 
la voie néolibérale dans son ensemble. Pour l’Asie, deux initiatives 
œuvrant au changement en termes de relations géopolitiques et 
géoéconomiques méritent d’être poursuivies. Ces mesures ont été 
prises dans le passé et rapidement contrecarrées en dépit de leur 
intérêt manifeste. Le principal obstacle a été l’absence de volonté 
politique des gouvernements concernés.

Tout d’abord, même si promouvoir les sources d’énergie renou-
velable au cours des prochaines décennies est indispensable, la dé-
pendance au pétrole et au gaz se poursuivra. À ce niveau, il existe 
une proposition consistant à construire un réseau pour assurer la 
sécurité énergétique en Asie au travers de pipelines de pétrole et 
de gaz sur un axe horizontal passant par l’Iran, l’Asie centrale pour 
rejoindre la Russie, la Sibérie et la côte orientale de la Chine, et sur 
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un axe vertical, pour se diriger vers les pays du Sud et du Sud-Est 
asiatique. Le système de pipeline existant entre l’océan pacifique 
et la Sibérie pour exporter le brut russe vers la Chine, le Japon et 
la Corée pourrait s’intégrer aisément dans une infrastructure plus 
globale.

Non seulement un tel réseau serait bénéfique aux producteurs 
et aux consommateurs en termes de coût, mais il transformerait la 
géopolitique de la région et les relations avec l’Europe et le Japon, 
avides de ressources. Il ne faut pas sous-estimer l’influence que les 
États-Unis ont actuellement sur l’Inde, les pays de l’Asie du Sud-
Est, la Chine, le Japon et même sur l’Europe de par son contrôle 
sur le Moyen-Orient (et ses efforts pour faire la même chose en Asie 
centrale) et sur les principales routes maritimes du transport pétro-
lier. Concernant les voies terrestres, les États-Unis proposent leur 
aide pour construire et contrôler les pipelines de pétrole et de gaz 
en provenance d’Asie centrale qui contourneront l’Iran et la Russie 
via l’Afghanistan, le Pakistan et la Turquie pour rejoindre les ports 
des pays alliés.

L’ancien ministre du pétrole de l’Inde, Mani Shankar Aiyar, avait 
organisé en novembre 2005 une table ronde pour discuter de ces 
propositions avec des représentants clés des producteurs d’Asie du 
Nord et centrale, y compris la Russie, et des représentants des prin-
cipaux pays consommateurs d’Asie, y compris la Chine et le Japon. 
Cet effort visionnaire n’a toutefois pas abouti, en raison de l’éviction 
d’Aiyar par les dirigeants du Congrès, pour le plus grand soulage-
ment des États-Unis, du fait que ce dernier s’était montré ouver-
tement critique à l’égard du virage néolibéral de l’Inde et de son 
rapprochement des États-Unis en matière de politique étrangère.

La deuxième initiative consisterait à mettre sur pied un Fonds 
monétaire asiatique qui soit géré plus démocratiquement par les 
États membres et qui permettrait de remplacer le dollar et des ins-
titutions comme le FMI et la Banque mondiale. Un tel organisme 
pourrait devenir un centre régional d’échanges, avec sa propre 
monnaie régionale (en plus des monnaies nationales), dont le but 
serait de lisser les déséquilibres commerciaux et de veiller à ce qu’il 
n’y ait pas de façon permanente des nations débitrices d’une part et 
créancières d’autre part.

Cela créerait une base solide de coopération entre les pays 
asiatiques, qui serait en outre propice à résoudre les tensions poli-
tico-territoriales. Cette proposition a été formulée par le Japon au 
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moment de la crise asiatique de 1997. Les initiatives suivantes 
prises dans ce sens n’ont pas décollé en raison, principalement, de 
la réticence du Japon et d’autres alliés des États-Unis à la perspec-
tive de rompre les liens avec la Banque mondiale et le FMI et donc 
de la perte de contrôle par le Trésor américain.

La politique commande l’économie. La voie néolibérale a émer-
gé en raison des changements survenus dans le rapport capital/
travail dans le Nord. La montée en puissance et le nombre des 
élites du Sud ont finalement conduit à l’abandon de l’« État déve-
loppementaliste » tel qu’il existait dans l’Est asiatique et qui était un 
projet en cours de fabrication dans le reste de l’Asie, en Afrique et 
en Amérique latine. L’effondrement du bloc soviétique a été déter-
minant dans le virage idéologique concernant le rôle de l’État. Ceux 
qui condamnaient la mondialisation néolibérale doivent également 
condamner l’impérialisme des États-Unis qui la sous-tend. C’est en 
Amérique latine que la contestation au néolibéralisme a eu le plus 
de succès, en partie du fait que les États-Unis ont été embourbés 
dans l’Ouest asiatique et en Afrique du Nord. Cette région demeure 
la grande faiblesse politique du projet impérialiste.

Plus que jamais, il incombe aux forces progressistes de lutter 
en solidarité avec les masses opprimées de cette région, non seu-
lement contre les élites dirigeantes, mais aussi contre leur principal 
soutien, les États-Unis et leurs alliés. À cet égard, les États-Unis 
peuvent être vaincus politiquement (mais pas militairement) avec 
des répercussions majeures sur les plans géoéconomique et géopo-
litique, créant de nouvelles opportunités et perspectives. Les efforts 
globaux de solidarité doivent porter sur quelques enjeux clés : contre 
les occupations illégales en Afghanistan, en Irak et en Palestine et 
contre l’installation de régimes factices au service d’intérêts étran-
gers ; contre les tentatives d’isolement de l’Iran au nom du conten-
tieux nucléaire, alors que la priorité devrait être à la création d’une 
zone exempte d’armes de destruction massive au Moyen-Orient, y 
compris Israël ; pour la justice envers le peuple kurde ; et pour la fin 
des monarchies antidémocratiques, des régimes théocratiques et 
des pouvoirs militaires de fait dans la région.

Traduction de l’anglais : Aurélie Leroy
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