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Les travaux du CETRI de ces dernières années ont eu pour ambition d’aider à comprendre 
pourquoi et comment les multiples failles du modèle néolibéral de développement se sont 
traduites par un accroissement des mobilisations sociales aux quatre coins de l’Amérique 
latine de l’Asie et de l’Afrique. Ils ont également visé à mettre en évidence la capacité 
grandissante des acteurs sociaux du Sud à envisager la dimension mondiale des problèmes 
auxquels ils font face - en faisant le lien entre ces problèmes locaux concrets et des décisions 
prises à des milliers de lieues, dans l’ambiance feutrée des enceintes internationales ou dans le 
secret des bureaux des « experts du développement » -, et à construire des coalitions par-delà 
les frontières nationales afin de peser sur les rapports de force et les institutions qui comptent 
dans la phase actuelle de la mondialisation. Bref, à s’engager dans une démarche 
« altermondialiste »… 
 
L’altermondialisme : une convergence de luttes du Nord et du Sud 
 
L’altermondialisme est la convergence d’un ensemble fortement hétérogène de mouvements 
sociaux, d’ONG, de syndicats, de think tanks, d’églises, etc. en désaccord, plus ou moins 
profond, avec la gestion néolibérale du processus de mondialisation et à la recherche de 
nouvelles manières - plus démocratiques, solidaires et écologiques – d’envisager l’inévitable 
« vivre-ensemble mondial ». L’altermondialisme tire une grande partie de sa richesse en ce 
qu’il s’efforce de décloisonner des luttes se jouant sur des thèmes et dans des lieux 
géographiques afin qu’elles se renforcent mutuellement. Bien avant les manifestations 
spectaculaires de Seattle (1999) et de Gênes (2001), restées gravées dans la mémoire du 
public européen et nord-américain comme les « hauts faits » du mouvement altermondialiste, 
les luttes du Sud ont profondément marqué  l’émergence de cette dynamique de convergence. 
En 1986 déjà,  des milliers de paysans de la Via Campesina, d’Amérique latine pour la 
plupart, marchaient sur la ville de Punta del Este (Uruguay) où se tenait le dernier cycle de 
négociations du GATT. Quelques années plus tard, la radicalité pluraliste et démocratique 
véhiculée par l’insurrection zapatiste du Chiapas (1994) a servi de référence mobilisatrice 
pour des dizaines de milliers de militants altermondialistes à travers le monde et les 
« Rencontres intergalactiques contre le néolibéralisme et pour l’humanité » qui s’ensuivirent 
(1996 et 1997) sont considérés par d’aucuns comme les moments fondateurs de 
l’altermondialisme. 
 
D’un point de vue dynamique, l’altermondialisation peut être considérée comme la rencontre 
des campagnes internationales qui se sont développées à la fin des années 90 et qui ont amené 
des réseaux d’ONG, de mouvements sociaux et de syndicats des cinq continents à augmenter 
graduellement la fréquence et l’intensité de leurs collaborations en vue de répondre 
collectivement aux défis posés par la mondialisation néolibérale. Certaines de ces 
campagnes méritent d’être citées pour leur rôle de catalyseur dans la formation de cette 
internationale d’un nouveau type: la campagne contre l’AMI (Accord multilatéral 



d’investissement) en 1998, la campagne contre la dette du Tiers-Monde (voir encadré n°1) et 
la campagne contre la spéculation financière avec la création d’Attac suite à la crise asiatique 
de 1997-1998.  
 
Encadré n°1 : la campagne internationale pour l’annulation de la dette du Tiers-Monde  
 
Si les premières manifestations sociales et gouvernementales d’opposition au remboursement 
de la dette remontent aux années 80 (avec la campagne « Ca suffat comme ci » de 1989 en 
France), la campagne internationale a pris un nouvel élan à la fin des années 1990, avec le 
lancement de la campagne Jubilé 2000 (avec le soutien de l'Eglise catholique et des Eglises 
réformées). En mai 1998, lors du G8, à Birmingham, 70 000 Britanniques manifestent pour 
l'annulation de la dette des pays pauvres à l'appel de Jubilé 2000 Grande-Bretagne. Cette 
demande a fait l’objet de la plus grande pétition de l’histoire de l’humanité, déposée en juin 
1999 au G7 de Cologne, aujourd’hui passée à 24 millions de signatures. La même année, à 
Johannesburg, la campagne Jubilé Sud est officiellement fondée. Son siège est aux 
Philippines et elle regroupe des organisations de tous les continents du Sud (Asie, Afrique, 
Amérique latine ), coordonnées par pays et par continents. D'autres réseaux se créent dans 
plusieurs pays du Nord, notamment en France  Belgique, avec le Comité pour l’annulation de 
la dette du Tiers-monde, qui essaimera  au Nord (France, Suisse) et au Sud (notamment en 
Afrique de l'Ouest et centrale ainsi qu'au Maghreb). Ces réseaux se rencontrent lors de 
séminaires communs, de conférences internationales ou de manifestations, notamment lors 
des sommets du G7 et des Assemblées générales des Institutions financières internationales  
 
Source : Toussaint et Zacharie (2002), « La dette extérieure, mécanisme d’extraction des richesses », in Amin 
Samir et Houtart François, Mondialisation des résistances. L’Etat des luttes 2002, Paris, L’Harmattan. 
 
 
 
En janvier 2001, le premier Forum social mondial est organisé à Porto Alegre (Brésil), en 
contrepoint au Forum économique mondial tenu à Davos (Suisse) au même moment. Le 
Forum social mondial incarne une nouvelle étape dans le cheminement altermondialiste : il 
vise à mettre l’accent sur l’affirmation suivant laquelle « un autre monde est possible » en 
offrant à la galaxie de réseaux et d’organisations « antimondialisation » un espace de 
rencontre et d’échange résolument tourné vers la recherche d’alternatives à l’hégémonie 
mondiale du néolibéralisme (voir encadré n°2). C’est dans ce nouveau climat militant que le 
label « antimondialisation » cède progressivement la place à celui « d’altermondialisation », 
exprimant plus fidèlement la préoccupation de la majorité des militants de dépasser la posture 
dénonciatrice de la mondialisation économique en vue de se concentrer sur l’élaboration de 
propositions alternatives à celles-ci. Le succès du processus du Forum social mondial va  
rapidement dépasser toutes les espérances - les participants, au nombre de 20.000 en 2001, 
sont 50.000 en 2002, 100.000 en 2003, 130.000 en 2004… – ainsi que les frontières : des 
forums continentaux ont lieu en Europe (dès 2002), en Afrique (dès 2002) et en Asie (dès 
2003). Parallèlement, la stratégie d’ « essaimage » des forums sociaux voulue par les 
organisateurs se traduit par la floraison de centaines de forums nationaux et locaux aux quatre 
coins du monde. Ceux-ci favorisent une participation plus large, notamment sur le plan   
social, une contextualisation des débats tenus à l’échelle mondiale et une valorisation des 
alternatives économiques et politiques « locales » à la mondialisation. 
 
 
Encadré n°2 : le 4ème principe de la charte du Forum social mondial 



 
Les alternatives proposées au Forum Social Mondial s’opposent à un processus de 
mondialisation capitaliste commandé par les grandes entreprises multinationales et les 
gouvernements et institutions internationales au service de leurs intérêts. Elles visent à faire 
prévaloir, comme nouvelle étape de l’histoire du monde, une mondialisation solidaire 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 
démocratiques au service de la justice sociale, de l’égalité et de la souveraineté des peuples. 
 
 
Si la participation des sociétés civiles du Sud à la dynamique altermondialiste a ses côtés 
problématiques – dans beaucoup de pays, en particulier en Afrique et dans le monde arabe, 
elle reste l’apanage d’une élite militante diplômée qui se distingue davantage par sa proximité 
avec les bailleurs de fond (les ONG du Nord) que par son enracinement populaire - elle est 
considérée par la majorité des militants comme un défi de première importance. En effet, 
l’altermondialisme est le creuset d’une  lecture critique, globale et systématique du modèle de 
développement imposé au Sud depuis une vingtaine d’années - à savoir un modèle orienté 
vers la croissance économique accélérée à travers l’intégration à marche forcée au marché 
mondial. Nous l’avons vu dans les chapitres précédents, c’est l’application aveugle et 
indiscriminée d’ajustements structurels ayant cet objectif qui a ébranlé les fondements 
économiques, culturels et environnementaux des groupes sociaux les plus vulnérables: 
communautés rurales, couches populaires urbaines, fonctionnaires, femmes, travailleurs 
salariés, chômeurs, retraités, étudiants, peuples autochtones, etc.  
 
La participation des acteurs du Sud à l’altermondialisme leur permet d’une part de contribuer 
à la production de ces discours et campagnes « pour une autre mondialisation » dont 
l’influence médiatique et politique va grandissant sur la scène internationale, d’autre part de 
donner davantage de poids à leurs revendications sur les scènes nationales, en les articulant à 
un mouvement qui bénéficie d’une légitimité internationale. La voie altermondialiste est donc 
une stratégie qui minimise les effets de la double domination politique dont ces mouvements 
sont victimes - en tant que groupes dominés au sein de pays eux-mêmes dominés dans les 
relations internationales.  
 
Deux caractéristiques centrales de l’altermondialisme  
 
Un mode d’organisation novateur 
 
La capacité de l’altermondialisme à drainer des publics aussi diversifiés – des écologistes aux 
syndicalistes, des mouvements indigènes aux militants tiers-mondistes – tient pour une bonne 
part dans le fait qu’il renouvelle les modes d’organisation de l’action collective. En effet, cette 
convergence ne tend pas à fondre l’ensemble des participants dans une même grande 
organisation ou dans un seul grand mouvement - objectif traditionnel des rassemblements 
politiques - car elle se fait sur le mode du consensus et du réseau, qui permet de rassembler un 
maximum de monde autour d’une même revendication (exemple des manifestations contre la 
guerre) ou d’un cadre minimal commun (exemple de la charte des Forum social mondial) tout 
en laissant un maximum de liberté à chacun des participants pour poursuivre ses propres 
revendications et organiser ses propres activités. 
 
Si la grande majorité des militants altermondialistes adhèrent à ce mode de gestion de la 
diversité, la manière dont il est mis en œuvre est l’objet de débats parfois vifs entre les 



différentes composantes du mouvement. En effet, plusieurs organisations estiment que, dans 
leur forme actuelle, les forums s’apparentent davantage à un étalage sans fin de causes les 
plus diverses qu’à un mouvement cohérent. Pour gagner en efficacité politique, il serait donc 
nécessaire de se donner les moyens d’élire une série de priorités communes et de coordonner 
les actions subséquentes à l’échelle mondiale afin de peser ensemble dans la même direction 
et contrecarrer les politiques néolibérales des institutions internationales. A l’opposé, un  
grand nombre de militants estiment que les forums sociaux ne survivrait pas à une telle 
structuration. En effet, comment sélectionner des campagnes « prioritaires » (le commerce 
mondial ? la guerre contre le terrorisme ? la dette ? le climat ? le statut de la femme ? le 
travail précaire ? etc.) sans frustrer les réseaux actifs sur d’autres thèmes ? Et comment mettre 
en place l’organe qui coordonnerait ces actions mondiales sans tomber dans des luttes de 
pouvoir interminables entre organisations et courants. Il faut au contraire que le forum 
demeure un espace d’échanges et de confrontations ouvert et horizontal, générateur de 
réseaux et de campagnes sur un mode décentralisé. Jusqu’à présent ce débat stratégique est 
resté dominé par les partisans d’un « forum espace ». Mais il n’est pas clos… 
 
Un bagage commun : la primauté des droits sur le business 
 
Un principe commun transcende cependant la diversité inhérente à la mouvance 
altermondialiste : c’est l’idée que les droits des gens – sociaux, politiques, culturels et 
écologiques - priment sur le droit des affaires.  
 
Cette « approche par les droits » se différencie explicitement du discours « dominant » sur les 
droits, qui véhicule une conception libérale « minimaliste » des droits humains limitée aux 
droits civils et politiques. Elle cherche d’une part à rééquilibrer le discours sur les droits en 
mettant les droits économiques, sociaux et culturels (droit à l’alimentation, à la santé, au 
logement, au travail, à la terre etc.) ainsi que les droits des peuples sur le même pied que les 
droits civils et politiques, d’autre part à étendre la notion de droits à d’autres aspects de la vie 
collective indispensables à la dignité humaine : droits environnementaux, droits sexuels et 
reproductifs, droits à la paix, droits des minorités, etc. En donnant toute leur importance aux 
droits des minorités (femmes, indigènes, gays et lesbiennes), suivant le principe  de « l’égalité 
dans la diversité », elle se différencie également des tendances uniformisantes et jacobines des 
traditionnellement présentes au sein des mouvements progressistes.  
 
D’une certaine manière, cette référence permanente aux droits est le contraire d’une posture 
révolutionnaire : elle vise tout simplement à faire appliquer des droits qui, pour la plupart, 
existent déjà au sein des textes juridiques internationaux - la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
de 1966, la Déclaration sur le droit au développement de 1986, la Déclaration de Pékin lors de 
la 4ème Conférence mondiale sur les femmes en 1995, la Déclaration de l'OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail en 1998, etc. – mais ne bénéficient pas de la 
puissance juridique et, surtout, politique pour s’imposer dans le cadre d’une mondialisation 
régulée par le jeu des rapports de force et la loi du profit.  
 
Portée du mouvement altermondialiste 
 
L’impact du mouvement altermondialiste sur le cours de la mondialisation et le modèle de 
développement qu’elle véhicule n’est pas simple à évaluer. D’une part parce qu’elle dépend 
du point de vue emprunté – or l’altermondialisme n’étant pas un mouvement unifié 
poursuivant un objectif déterminé, l’unanimité dans la critique du caractère non-démocratique 



et ultralibéral de la mondialisation cède la place aux divergences lorsqu’il s’agit de définir la 
nature des réformes à lui apporter et la manière de les traduire politiquement. D’autre parce 
qu’il dépend de l’endroit dont on parle – la vigueur, la composition et l’impact des 
mobilisations altermondialistes est hautement dépendante des contextes politiques nationaux 
(le diagnostic sera fort différent selon que l’on parle d’Amérique latine ou d’Afrique, par 
exemple). Enfin parce que l’influence de cette société civile planétaire est diffuse, indirecte et 
difficile à isoler des autres facteurs qui agissent à l’échelle internationale. 
 
Globalement, on peut cependant estimer que l’altermondialisme a gagné la bataille morale. A 
travers ses interventions publiques, il a contribué à déconstruire, au sein des opinions, le 
mythe de la « mondialisation heureuse », à montrer l’envers du décors – le coût humain, 
social et écologique effrayant des dynamiques marchandes et financières présentées 
jusqu’alors uniquement du point de vue de leur efficience supposée – et à mettre en question 
le dogme de la pensée unique. Et cela n’est pas rien, étant donné la force de frappe médiatique 
d’un « discours fort » qui, comme le disait Pierre Bourdieu « n’est si fort et si difficile à 
combattre que parce qu’il a pour lui toutes les forces d’un monde de rapports de forces qu’il 
contribue à faire tel qu’il est » (1998). Indéniablement, le mouvement altermondialiste n’est 
pas étranger à la prise de conscience accélérée par l’urgence climatique que, laissée à elle-
même, la logique court-termiste du capitalisme financier menace de rompre les équilibres 
sociaux, politiques et écologiques vitaux pour l’humanité 
 
Sur le plan politique, les choses sont plus contrastées. Considérons tout d’abord la moitié 
« pleine » du verre. Force est de reconnaître que le paysage de la mondialisation a nettement 
changé ces sept dernières années. De nombreux pays du Sud – et pas seulement en Amérique 
latine – ont adopté des politiques qui, à des degrés divers, s’inscrivent en faux contre le 
« laisser faire » néolibéral et s’efforcent de replacer l’intérêt général au centre des politiques 
économiques. Impensable il y a quelques années encore, les ressources naturelles ont été 
nationalisées, ou leur exploitation a été strictement régulée, au Venezuela, en Bolivie, en 
Equateur. En dépit des attaques récurrentes dont ils sont l’objet de la part des multinationales 
pharmaceutiques, le Brésil, l’Inde et bientôt la Thaïlande, utilisent les marges de manœuvre 
subsistant dans l’OMC pour produire et exporter des médicaments génériques anti-VIH vers 
des dizaines de pays du Sud. 
 
A l’échelle internationale, deux évolutions majeures s’imposent depuis plusieurs années. La 
première concerne la reformulation du paradigme officiel du développement. Sommées par la 
vigueur des critiques et des mobilisations de délaisser leurs graphiques pour se pencher sur la 
réalité - les conséquences économiques et sociales désastreuses des ajustements structurels 
des années 80 et 90 - les institutions internationales de développement ont été forcées de 
reconnaître l’échec de l’approche « one size fit all » consistant à appliquer mécaniquement les 
mêmes réformes suivant les mêmes modalités à tous les pays en développement quel que 
soient leur profil. La leçon d’humilité accouche d’une nouvelle approche adoptée à la fin des 
années 90, qui repose sur l’idée de country ownership (appropriation par le pays) et inclut 
l’impératif de la lutte contre la pauvreté. Les programmes d’ajustement structurel (PAS) 
cèdent la place aux documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP), qui accordent 
une plus grande importance à la dimension humaine des réformes en prévoyant la mise en 
place de « filets sociaux » et de mécanismes de participation des acteurs sociaux « afin 
d’accorder plus de poids aux ‘sans-voix’ » pour reprendre l’expression de la Banque 
mondiale. L’adoption en septembre 2000 des Objectifs du millénaire pour le développement 
par la communauté internationale est venue consacré ce virage « social » des grandes agences 
de développement.  



  
Pour autant, de l’avis des altermondialistes, si ces changements sont bienvenus, ils ne 
touchent pas au cœur du problème. De fait, ils ne concernent pas le noyau des réformes 
néolibérales qui continuent à figurer parmi les conditionnalités économiques associées à l’aide 
ou aux réductions de dette : privatisation, flexibilité du marché du travail, libéralisation du 
commerce et flux de capitaux ou libéralisation et déréglementation des marchés. Pour les plus 
sévères, ces aménagements superficiels sont surtout destinés à rendre ces réformes 
politiquement et socialement viables sur le long terme. Si quelques améliorations sont 
perceptibles ci et là en termes de consultation des ONG et des syndicats, la participation de la 
population à l’élaboration des stratégies de développement s’apparente le plus souvent à un 
« théâtre », pour reprendre une expression du réseau CIDSE, car elles ont peu d’influence sur 
les grandes orientations économiques et les accords commerciaux qui conditionnent les 
dynamiques développement. « Les vraies décisions sont prises ailleurs » (CIDSE, 2004). 
  
La deuxième grande évolution à laquelle on assiste depuis quelques années se joue sur le front 
des négociations commerciales internationales. On y décèle un changement d’attitude des 
gouvernements du Sud qui refusent de s’aligner plus longtemps sur les décisions prises en 
conciliabule  par les pays de la « Triade » (Etats-Unis, Japon, Europe) et s’organisent en 
coalitions, à l’instar du G-22+ au sein de l’OMC, afin de peser sur les rapports de force et 
d’imposer une prise en compte effective de leur besoins et priorités en tant que pays en 
développement. C’est le même état d’esprit qui a prévalu lors du Sommet des Amériques de 
Mar del Plata, en novembre 2005, durant duquel plusieurs parmi les principaux 
gouvernements d’Amérique latine ont décidé de bloquer le projet de Zone de libre-échange 
des Amériques emmené par les Etats-Unis. Ce changement d’attitude se reflète également 
dans le regain de dynamisme de la CNUCED, au sein de laquelle une conception alternative 
des rapports économiques monte en puissance, qui vise à redonner aux Etats du Sud de 
nouvelles marges de manœuvre (policy space) dans la définition de leur stratégie de 
développement. 
 
Ce début de rééquilibrage des rapports de force entre nations du Nord et du Sud n’est 
cependant pas exempt d’ambiguïtés. La principale réside dans le fait qu’une bonne part de 
l’activisme des « grands » pays émergents, comme le Brésil et la Chine, vise davantage à  
soulever les obstacles commerciaux qui limitent l’accès de leur marchandises agricoles et 
industrielles aux marchés d’Europe et des Etats-Unis qu’à remettre en question le credo libre-
échangiste qui domine les négociations commerciales. Or c’est bien cette doctrine 
économique que combattent les militants altermondialistes, car elle consiste à consacrer les 
ressources nationales à l’exportation vers les marchés solvables au détriment de la production 
pour les besoins locaux. A un deuxième niveau, on peut se poser la question de la portée et de 
la durabilité politiques de ces coalitions du Sud : répondent-elles à la volonté politique de 
faire émerger de nouveaux pôles géopolitiques ou sont-elles davantage guidées par un 
pragmatisme commercial à géométrie variable ? 
 
Sur ce plan, comme sur beaucoup d’autres, le devenir de la mondialisation est incertain. Nous 
sommes, semble-t-il, au milieu du gué. Les formes les plus caricaturales de l’idéologie 
néolibérales sont discréditées,  
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