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Comprendre >> le Sud
Entre mondialisation et altermondialisation
Ce petit ouvrage clair et accessible présente les grands
défis que la mondialisation pose aux populations du
Sud et la manière dont celles-ci se mobilisent pour y
répondre.

Les auteurs :
François Polet et Aurélie Leroy sont respectivement
sociologue, chercheur et historienne, responsable
communication au CETRI - Centre tricontinental.

Dans la même collection :
Paul Lannoye et Inès Trépant

COMPRENDRE >>L’OMC
Quand le politique se soumet au marché
Bœuf aux hormones, guerre de la banane, droits de
l’homme en Birmanie, amiante, déchets d’équipements électriques et électroniques, médicaments,
coton, résidus de pesticides, grippe aviaire, directive Bolkestein, OGM.
Tout le monde a entendu parler de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) à l’occasion des
Sommets très médiatisés de Seattle (1999), Doha (2001) et Cancun
(2003). Mais on en connaît mal les rouages, le fonctionnement et
surtout le rôle politique.
Comment cette institution influence-t-elle les choix politiques européens ? Les altermondialistes et les écologistes n’exagèrent-ils pas son
rôle réel ? En quoi sommes-nous tous concernés ?
Ce livre répond à ces questions, sur base de faits concrets et d’événements politiques récents. Il propose des pistes de sortie d’une logique
dangereuse pour l’évolution du monde.
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Il aborde cinq domaines cruciaux – l’alimentation, les
services publics, l’environnement, le travail et l’identité
autochtone – dont les logiques et les équilibres sont
perturbés par la mondialisation et explique comment
des mouvements sociaux se développent sur ces
thématiques.
Un dernier chapitre fait la synthèse des différentes luttes
et le point sur les dynamiques altermondialistes.
Le livre s’adresse donc à un public large, désireux de
mieux cerner les interactions entre mondialisation,
développement et altermondialisation.
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