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Résumés 
 
 

A la recherche d’alternatives. 
Un autre monde est-il possible ? 

 
 
 
Éditorial  
Des alternatives crédibles au capitalisme mondialisé 
 
Pour formuler des alternatives, il faut partir d’une bonne analyse, dépasser l’idéologie du capitalisme 
affirmant qu’il n’y a pas d’alternatives, reconnaître que le marché est un rapport social. Aujourd’hui, 
deux propositions principales d’alternatives se présentent, la néo-keynésienne, qui veut humaniser le 
capitalisme (alternatives dans le système) et les autres, postcapitalistes, qui veulent le transformer 
(alternatives au système). Dans le cadre de la deuxième perspective, il s’agit de délégitimer 
l’organisation capitaliste de l’économie, car elle ne remplit pas les fonctions qui sont de fournir : les 
bases matérielles de la vie humaine à l’ensemble des individus et des peuples à travers le monde. Il y a 
trois niveaux d’alternatives : l’utopie mobilisatrice ou la société que l’on veut construire, les 
propositions à moyen terme, c’est-à-dire des objectifs atteignables, mais exigeant une longue lutte et 
les alternatives à court terme ou les régulations économiques, sociales, écologiques, culturelles et 
politiques. Tout en ayant des philosophies profondément différentes, les courants néo-keynésiens et 
postcapitalistes, peuvent se rencontrer sur certains de ces points concrets, les uns pour aménager le 
système, les autres pour le remplacer. 
 
 
Quelles alternatives à la dimension destructrice de l’accumulation du capital ? 
Samir Amin 
 
Les concepts et l’idéologie de la modernité se cristallisent dans l’Europe du XVIIIe siècle, à l’époque 
des Lumières, autour de trois principes fondamentaux qui fournissent jusqu’à nos jours les bases de la 
«vision du monde» moderne et de l’accumulation du capital. Il s’agit du principe de la convergence 
«naturelle» des intérêts individuels et collectifs, de celui de la convergence entre le court et le long 
terme, et enfin du principe double selon lequel l’être humain a vocation à dominer la nature dont les 
richesses sont considérées comme inépuisables. Or, la réalité montre que si l’accumulation capitaliste 
a effectivement permis une accélération prodigieuse des rythmes de l’histoire, sa logique repose sur 
une triple destruction systématique : celle de l’être humain, celle de la nature et celle des peuples. La 
polarisation et l’aliénation marchande sont inhérentes au capitalisme. Il faut aujourd’hui oser penser 
les termes d’un nouveau système social fondé sur l’égalité, la solidarité et l’universalisme. La pluralité 
des conceptions, des motivations et des imaginaires est une des conditions essentielles de la 
transformation requise. 
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Penser un monde nouveau en alliant mémoire et projet 
Fernando Martínez Heredia 
 
Nous vivons un moment où les fondements de la vie sociale et de la pensée de l’époque dite 
«moderne» sont entrés en crise, de la notion du progrès aux théories économiques, de la démocratie à 
l’organisation de la vie urbaine. Les avancées des sciences sociales sont appréciables en de nombreux 
domaines, mais elles ne s’intègrent pas dans des corps théoriques et des programmes de portée 
globale. La domination économique et politique est devenue mondiale et tente de s’imposer sur le plan 
idéologique. Homogénéiser les opinions, les idées, les goûts, devient un objectif, mais qui rencontre de 
plus en plus d’oppositions, ce qui conduit à une véritable guerre culturelle. Il faut en effet éviter que la 
pensée sociale ne débouche sur des objectifs et des stratégies de changements sociaux anticapitalistes. 
Le dilemme actuel est donc de savoir si ces acquis de la pensée vont servir à la libération des êtres 
humains ou s’articuler au système de domination. Les uns s’adaptent à ce qui est permis par ce dernier, 
d’autres se braquent sur des positions théoriques et abstraites, mais politiquement inefficaces. D’autres 
enfin, dévoilent les mécanismes du pouvoir dominant afin de mieux le combattre. Pour cela, il y a une 
double exigence : d’une part, la récupération de la mémoire et de l’histoire et, en particulier, celle des 
efforts de libération et d’autre part, la capacité de préfigurer l’avenir. 
 
 
Pour une alternative d’intégration sociale interne 
Pedro Vuskovic 
 
L’échec des politiques néolibérales est patent en Amérique latine. Face à lui, deux options se 
dessinent. Celle du «libéralisme social» ou de la «lutte contre la pauvreté» qui se limite à prétendre 
«humaniser» le capitalisme, sans remettre en cause sa logique fondamentale et donc sa capacité 
destructrice. Celle, à l’opposé, qui entend promouvoir un nouveau projet politique et économique 
alternatif, mais qui reste à construire. La première, en intégrant l’Amérique latine dans l’économie 
capitaliste mondiale, ne parvient pas à éradiquer la dualisation, la seconde, en donnant priorité au 
développement national, prône l’intégration sociale interne. L’ébauche de ce projet transformateur est 
en cours. Il est aujourd’hui indispensable de passer d’une économie de minorité à une économie de 
majorité, par la mise en oeuvre d’une redistribution substantielle du revenu et une déconstruction des 
causes de l’inégalité. La transformation profonde ne pourra se faire sans une réorientation de la 
structure productive et des priorité de production, sans une redéfinition de l’efficience économique et 
sociale d’une activité et sans une traduction réaliste de l’objectif ultime dans des politiques de court 
terme. La viabilité d’une stratégie d’intégration sociale interne, enrichie des enseignements à tirer des 
échecs du passé, dépend en outre de la capacité à faire face sur le plan international à la violence 
économique et militaire du modèle de développement actuellement dominant.  
 
 
Le socialisme comme alternative globale : une perspective du Sud 
Pablo González Casanova 
 
La restauration du capitalisme dans la plupart des pays socialistes du Tiers Monde a modifié 
radicalement les objectifs initiaux de libération et d’égalitarisme. Le changement structurel consiste en 
une réorientation de toutes les mesures économiques en faveur de l’accumulation du capital privé 
associé et transnational et en la transformation du travail en marchandise bon marché pour les 
propriétaires privés des moyens de production. Sous la contrainte de la dette extérieure et des 
politiques d’ajustement du FMI et de la Banque mondiale, les politiques sociales ont été drastiquement 
revues à la baisse. Le cas de Cuba mérite toutefois une attention particulière étant donné l’immense 
capacité de résistance dont le pays a fait preuve et l’approfondissement du caractère socialiste et 
participatif de son système. Sur le plan mondial, la stratégie à suivre pour promouvoir le socialisme, la 
libération et la démocratie est triple : solidarité avec les pays du Tiers Monde qui défendent un projet 
socialiste, appui aux mouvements de Russie et d’Europe de l’Est qui luttent pour un socialisme 
démocratique, mobilisation mondiale contre l’exploitation, le néolibéralisme et pour la démocratie. 
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Mondialisation, marginalisation de l’Afrique et perspectives d’avenir 
Hakim Ben Hammouda 
 
Héritant de structures déformées par la dépendance coloniale, l’Afrique connaîtra un faible essor, 
notamment industriel, dans les années 1960 vite anéanti par les déficits extérieurs et les programmes 
d’ajustement censés y remédier dans les années 1980. L’avènement des nouvelles technologies a 
contribué à la marginalisation de l’Afrique en modifiant la configuration des relations internationales. 
Il est proposé aux pays africains de s’inspirer des exemples asiatiques. Si l’importation d’un modèle 
«tout fait» doit être écartée, il n’est pas irréaliste d’en dégager quelques leçons utiles pour l’Afrique, 
notamment l’intérêt accordé à l’agriculture, à l’éducation, au marché interne et aux secteurs 
stratégiques mis au service d’une vision à long terme. Un Nouvel ordre international plus égalitaire 
reste encore une exigence de développement pour l’Afrique. 
 
 
Vers une alternative citoyenne 
Wim Dierckxsens 
 
Les déficiences de plus en plus criantes du néolibéralisme ouvrent de nouveaux horizons à la 
recherche d’alternatives. Les politiques keynésiennes et les économies planifiées ayant, elles aussi, 
montré leurs limites, il importe aujourd’hui d’explorer des voies de régulation où la viabilité 
l’emporterait sur l’efficience. La crise du néolibéralisme a rendu plus pressante la nécessité d’une 
nouvelle modalité d’intervention économique qui régulerait l’espace de coexistence entre intérêt privé 
et bien commun. Selon une conception citoyenne, la maximisation illimitée des profits ne peut plus 
être l’alpha et l’oméga de l’activité économique. La régulation doit intervenir au coeur même de la 
logique du capital, contrôler sa vitesse et sa dépréciation. La nouvelle comptabilité sociale devra être 
régie par le qualitatif plutôt que par le quantitatif, par la valeur d’usage plus que par la valeur 
d’échange. La subordination du critère d’efficience aux besoins sociaux et de l’intérêt privé au bien 
commun, implique une nouvelle rationalité économique. Et ce n’est qu’à travers une régulation 
mondialisée que l’on pourra assujettir la mondialisation du libre jeu du marché. 
 
 
«Bandung + 50» : appel à un dialogue tricontinental face à l’hégémonie mondiale 
Kinhide Mushakoji 
 
En 2005, la conférence afro-asiatique de Bandung aura cinquante ans. La préparation de cet 
anniversaire pourrait être l’occasion de lancer un appel à une alliance tricontinentale des peuples, face 
à l’hégémonie du Nouvel ordre colonial global. En amorçant une dynamique contre-hégémonique, qui 
a contribué à la fin de la guerre froide, la première conférence de Bandung a joué un rôle historique 
pour le Tiers Monde. Aujourd’hui, face à l’hégémonie uni-trinitaire, économique et militaire, des 
États-Unis soutenus par l’Europe et le Japon, l’idée d’une nouvelle coalition anti-hégémonique 
s’impose. Élargie aux peuples des trois continents du Sud mais aussi aux secteurs subalternes et exclus 
des sociétés du Nord, cette alliance devra actualiser les principes de coexistence pacifique, de 
souveraineté des États, de coprospérité économique, de solidarité culturelle, de respect et bénéfice 
mutuels. Ce nouveau Bandung des peuples devra s’opposer à la version néolibérale de l’économie 
politique globale et à l’interventionnisme militaire et humanitaire, à géométrie variable, du Nord 
globalisé dans les pays du Sud. Ce «Bandung + 50» aura aussi pour corollaire la délégitimation du 
concept de «gouvernance», au nom duquel les États hégémoniques s’arrogent le droit d’imposer des 
valeurs dites universelles, afin de préserver, en réalité, leurs propres intérêts dans le monde. 
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Le Budget participatif : l’expérience du Rio Grande do Sul 
Ubiratan de Souza 
 
Le Budget participatif est une façon d’allier démocratie parlementaire et démocratie directe dans la 
gestion des municipalités. Née avec le Parti du Travail dans la ville de Porto Alegre, elle est étendue 
maintenant à l’ensemble de l’État du Rio Grande do Sul au Brésil. Il s’agit de créer une autre relation à 
l’État et de faire participer la population à l’ensemble de la gestion publique. Cela ne s’est pas réalisé 
sans résistances. Les priorités sont établies par consultation directe, ce qui donne pour l’État, 
respectivement, l’agriculture, l’éducation et la santé. Les priorités des programmes et des politiques 
sont ensuite discutées, au sein de 22 assemblées régionales. Des conseillers sont désignés pour former 
le Conseil du Budget participatif, qui fait ses propositions au Parlement, qui lui accomplit ses tâches 
législatives habituelles. L’expérience s’avère une alternative politique de gestion démocratique et de 
création de conscience collective. 
 
 
Documents 
 
Mondialisation par le haut et par le bas : un processus dialectique 
Gerrit Huizer 
 
L’amplification des contradictions entre riches et pauvres, à l’échelle locale comme à l’échelle 
mondiale, due au processus de mondialisation, suscite des réactions - parfois radicales - de la part de 
ceux qui, en bas, sont de plus en plus durement touchés. Il importe aujourd’hui d’actualiser les thèses 
de Karl Marx sur le rôle de la bourgeoisie, l’expansion du capitalisme et sa crise. Les contradictions de 
classe n’ont pas diminué, elles se sont globalisées et ont donc gagné en complexité. Ces dernières 
décennies, les tentatives nationales de politiques redistributives des terres et des richesses ont pour la 
plupart avorté, faute d’un appui réel des élites nationales et internationales à des modèles de 
développement plus équitables. Aujourd’hui comme hier, la bourgeoisie n’est pas libre de 
contradictions internes, de différences culturelles, entre «libéraux» et «conservateurs», entre acteurs du 
court terme et stratèges du long terme, etc. Il s’agit d’être attentif à ces divergences et aux coalitions 
possibles dans la perspective d’un projet de société socialiste, démocratique et participatif, et d’une 
économie mondiale viable. La mondialisation par le bas a démarré. Elle se donne pour mission de 
construire des alternatives viables à l’impact destructif de la mondialisation par le haut. Dans leur 
mobilisation face à la marchandisation généralisée, les nouveaux mouvements populaires combinent 
des revendications économiques, politiques et culturelles.  
 


