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Ce document a pour ambition de livrer un ensemble de repères, de clés de lecture, 

visant à permettre à un plus grand nombre de s’orienter dans le « labyrinthe des alternatives » 
avancées par la « galaxie altermondialiste ». Ces deux expressions – tirées de deux ouvrages 
récents partageant la même ambition1 – en disent long sur la complexité d’une tâche à laquelle 
nous ne sommes pas les premiers à nous atteler. De fait, sous une même bannière – la critique 
de la mondialisation néolibérale –, l’altermondialisme recouvre une telle multiplicité de luttes, 
de thèmes et d’angles d’attaque, que l’observateur semble n’avoir le choix qu’entre 
l’énumération purement descriptive des propositions énoncées dans chaque espace ou la 
citation de propositions générales rassembleuses, mais qui éludent la question épineuse des 
traductions politiques concrètes.  

Nous aimerions de notre côté mettre en évidence un certain nombre de lignes de force 
et de clivages qui transcendent les différents thèmes portés par le mouvement altermondialiste 
et renvoient à la multiplicité des traditions politiques qui s’y rencontrent, en nous efforçant 
tant que faire se peut d’éviter les jugements normatifs. Nous voulons contribuer à « mettre de 
l’ordre » dans les innombrables idées brassées par les forums sociaux. Ce faisant, il s’agit 
d’opérer une mise en perspective davantage qu’une hiérarchisation des contenus, d’aider à 
mieux comprendre la dynamique des positionnements au sein d’un certain nombre de débats 
plutôt que d’indiquer les voies les plus désirables ou les plus pertinentes à suivre. 

 
Comme point de départ de notre réflexion, revenons sur la genèse et la dynamique du 

mouvement altermondialiste, car les idées et les revendications qu’il véhicule sont avant tout 
portées par des acteurs concrets - situés socialement et historiquement et engagés dans des 
stratégies - sans l’analyse desquels toute réflexion sur les contenus serait vaine. Comme 
l’indiquent Eric Agrikoliansky et Dominique Cardon, qui relèvent le biais typologiste et 
descriptif dont souffrent nombre d’analyses sur les discours protestataires, l’efficacité des 
discours militants « réside non pas uniquement dans ce qu’ils disent, mais aussi dans ce qu’ils 
permettent de faire : s’assembler, créer des liens, ou au contraire se distinguer et objectiver 
des différences » (Agrikoliansky et Sommier, 2005, 46). Plusieurs éléments d’intelligibilité de 
cette dialectique de convergences-divergences ont été dégagés par les différents types 
d’explication traditionnellement avancés pour expliquer le mode de formation du mouvement 
altermondialiste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Il s’agit respectivement du numéro 14 des Nouveaux cahiers de l’IUED de juin 2003 intitulé Brouillons pour 
l’avenir. Contributions au débat sur les alternatives, sous la direction de Christian Comeliau et de l’ouvrage 
collectif La planète altermondialiste édité en 2006 chez Textuel et coordonné par Chiara Bonfiglioli et Sébastien 
Budgen. 
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I. Les ressorts d’une convergence inédite 
 

 
Une première façon d’expliquer l’émergence du mouvement altermondialiste consiste 

à pointer l’expansion des politiques économiques résumées sous le terme de « mondialisation 
néolibérale » - expansion sur le plan sociétal, car ces politiques en viennent à toucher des 
groupes sociaux de plus en plus nombreux (ouvriers, paysans, indigènes, étudiants, femmes, 
etc.) et expansion sur le plan géographique car aucun pays n’échappe véritablement aux 
canons macroéconomiques du consensus de Washington et à la « marchandisation du 
monde ». Avec cette grille de lecture, l’altermondialisme est la convergence logique des 
perdants « objectifs » du nouveau système économique mondial, dont les maux résultent de 
l’application de politiques de même nature décidées à l’échelle mondiale – FMI, Banque 
mondiale, OMC, G8 etc. 

Cette interprétation initiale du mouvement altermondialiste, produit de représentations 
médiatiques péjoratives (qui assimilaient la contestation à une révolte des déclassés sociaux) 
comme de représentations de soi militantes (qui accentuaient la dimension populaire des 
mobilisations) a été nettement relativisée ces dernières années. En Europe à tout le moins, la 
majorité des militants altermondialistes ne répondent pas au profil du « perdant » de la 
mondialisation : si l’on se base sur une enquête sociologique réalisée lors du Forum social 
européen2 de Paris en 2003, ils disposent d’un capital culturel plus élevé et jouissent d’un 
emploi plus stable (dans le public et l’associatif essentiellement) que la moyenne de la 
population et sont donc socialement peu exposés aux ravages de la mondialisation (Gobille, 
Uysal, 2005, 105).  

Sans vouloir réduire l’hétérogénéité sociale du mouvement altermondialiste, variable 
d’ailleurs d’un pays à l’autre, force est de constater que son noyau est constitué de permanents 
d’ONG, d’associations et de syndicats ainsi que d’intellectuels, qui jouent un rôle de relais ou 
de porte-voix (plus ou moins autorisés) des « groupes précarisés » (ou des populations du 
Sud) sans être eux-mêmes, pour la plupart, en situation de précarité. Pour reprendre une 
expression de Mc Carthy et Zald (1977), ils s’apparent davantage à des « membres par 
conscience » qu’à des « membres bénéficiaires » du mouvement.3 

 
Dans un deuxième registre, qui laisse une plus grande part à la dimension symbolique, 

à la part du sens dans les actions collectives, le mouvement altermondialiste est considéré 
sous l’angle de l’émergence d’un nouveau cadre d’action collective : le discours critique 
visant la mondialisation néolibérale. Plus précisément, ce discours contre la mondialisation a 
permis de relier un grand nombre de thématiques et de problèmes autrefois traités séparément 
en leur attribuant une même cause (la mondialisation économique) et, partant, de rassembler 
sous une même bannière des groupes qui auparavant s’ignoraient, voire s’affrontaient – 
pensons par exemple à l’histoire tourmentée des rapports entre syndicalistes et écologistes. 

Cette approche permet notamment d’éclairer deux aspects importants de cette 
dynamique de convergence. Tout d’abord, pour reprendre une expression utilisée par 
beaucoup de militants, bien que controversée, l’altermondialisme est un « mouvement de 
mouvements », autrement dit il est porté, ou incarné, par un ensemble de mouvements qui lui 
préexistent et ont progressivement relié leur thème, leur terrain traditionnel - le 
développement, le travail, les droits sociaux, la condition féminine, l’écologie, les rapports 

                                                 
2 Mais concernant essentiellement les militants français. 
3 Les altermondialistes sont bien conscients de ce décalage.  Depuis quelques années, les organisateurs des 
événements alters se sont donnés le défi de réussir l’« élargissement social » du mouvement et multiplient les 
initiatives visant à (mieux) intégrer les publics précarisés. 
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Nord-Sud - à celui de l’altermondialisme. Et « si de nouvelles organisations qui se 
spécialisent dans l’altermondialisme naissent au cours des années 1990, elles sont le fruit de 
la mobilisation de mouvements qui leur préexistent » (Agrikoliansky, 2003,1). 

Autre dimension mise en évidence par une utilisation souple de la notion de « cadre » : 
la force d’attraction de l’altermondialisme n’est pas seulement le résultat des intentions de ses 
promoteurs, qui construisent un label suffisamment large et flexible pour accueillir le plus 
possible de groupes et de thèmes afin de peser davantage au sein de l’opinion publique (« il 
faut élargir le mouvement »), elle est aussi le produit des efforts de ces groupes qui « veulent 
en être » et vont eux-mêmes « construire leur concernement » pour rependre une expression 
de Jean-Gabriel Contamin (2003, 19). Dans le cadre du FSM, l’immense pouvoir d’attraction 
de cette rencontre internationale sur des causes marginalisées et en mal de reconnaissance est 
donc un facteur d’explication de la grande diversité des participants et des thèmes abordés. 
Cherchant à prendre la mesure de cette mise en présence inédite d’organisations si différentes, 
Boaventura de Sousa Santos ne dit pas autre chose : « rares sont ceux qui ont pris le risque de 
laisser passer ce train, en particulier à une période historique où les trains ont arrêté de 
passer » (traduit par nous) (2005, 90). 

 
A côté des explications structurelles (« les perdants d’un même système ») et 

symboliques (« un label accueillant »), certains observateurs et acteurs du Forum social 
mondial accordent une importance explicative déterminante aux modalités innovantes de prise 
de décision au sein du forum pour comprendre son étonnante capacité d’agrégation. Ces 
modalités, caractérisées par les notions de « réseau », de « structure ouverte », de 
« décentralisation », de « consensus », dessinent une nouvelle culture politique, qui vise à 
faire travailler ensemble des acteurs fortement différenciés tout en préservant leur autonomie 
et leur singularité.  

Cette collaboration passe par la construction d’accords minimaux sur une série de 
points clés (organisationnels et politiques) à travers un processus horizontal de délibération 
ouvert à l’ensemble des groupes participants. Si cet idéal de gestion du pouvoir est intégré et 
interprété inégalement par les participants (certaines traditions militantes s’y pliant plus 
difficilement) et si sa traduction en actes prend des tournures différentes d’un forum à l’autre, 
« cette exigence fait cependant l’objet d’une valorisation collective comme principe de 
coordination désirable pour les organisations elles-mêmes, mais surtout pour le tissu qu’elles 
forment en se retrouvant au sein des forums sociaux » (Cardon, Aguiton, 2005). 

Cette construction de consensus sur les principes de base (la charte), les lieux, les 
programmes, les invités, etc. est un travail long et coûteux en temps et en énergie, tant les 
visions et les langages des organisations participantes sont éloignés. « Est-ce que vous savez 
parler à Caritas et à l’ultragauche en même temps ? » demande une militante française de la 
Ligue des droits de l’homme engagée dans la préparation du FSE 2003 de Paris. « Moi pas. 
Pourtant c’est ce qu’on a réussi à faire. C’est ce qu’on a réussi à faire, mais c’est 
extrêmement fragile » (cité dans Sommier, 2005, 31).  

La participation au forum, a fortiori à l’organisation du forum, demande donc aux 
organisations, grandes et petites, de « jouer le jeu », de savoir mettre (un temps) leurs 
divergences en termes d’idéologie et de stratégie au second plan pour privilégier la recherche 
de dénominateurs communs et les traduire en objectifs concrets, limités mais rassembleurs. Si 
une partie des participants continue à considérer avant tout le forum comme un lieu de 
prosélytisme ou une caisse de résonance, où il s’agit surtout de convaincre les autres de 
l’importance de leur cause ou de la justesse de leurs vues, la structure réticulaire de 
l’altermondialisme et des forums sociaux avantage les démarches flexibles (capacité de 
dialogue avec divers mondes militants) et pragmatiques (une avancée même limitée en vaut la 
peine). 
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II. Les droits comme socle commun  
 
 

De l’avis de plusieurs acteurs centraux des mobilisations altermondialistes, si un 
« bagage commun » relie la diversité des démarches militantes, il doit être cherché dans la 
priorité qu’une majorité d’organisations altermondialistes accorde à la thématique des droits 
au sens large, plus précisément à la primauté des droits humains sur le droit des affaires. 
Gustave Massiah, parmi d’autres, tient particulièrement à cette idée : « A travers les forums, 
une orientation commune se dégage, celle de l’accès pour tous aux droits, à la démocratie et 
à la paix. C’est la construction d’une alternative à la logique dominante, à l’ajustement au 
marché mondial par la régulation par le marché des capitaux. A l’évidence imposée qui 
prétend que la seule manière acceptable pour organiser une société c’est la régulation par le 
marché, nous pouvons opposer la proposition d’organiser les sociétés à partir de l’accès 
pour tous aux droits fondamentaux. » (2006). 

La montée en puissance de la thématique des droits au sein des discours 
altermondialistes se vérifie dans les revendications et alternatives avancées par les divers 
acteurs. Il en va ainsi, par exemple, du concept de « souveraineté alimentaire » défendu par le 
mouvement paysan Via Campesina, qui désigne le droit des populations, de leurs Etats ou 
Unions, à définir leur politique agricole et alimentaire, sans dumping vis à vis des pays tiers, 
le droit des paysan(ne)s à produire des aliments, le droit des consommateurs à pouvoir 
décider ce qu’ils veulent consommer, qui le produit et comment, etc.  

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. Il 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, 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, etc. 

Bien sûr tous les courants politiques actifs au sein de l’altermondialisme ne se 
retrouvent pas dans cet engouement pour l’idée de droits. Une partie de la gauche radicale 
continue à estimer qu’il s’agit d’un leurre, d’une abstraction juridique « bourgeoise » sans 
effet sur la réalité dans le cadre d’un système structurellement tourné vers l’accumulation du 
capital, tandis que les mouvements se revendiquant du relativisme culturel redoutent 
l’universalisme ethnocentrique que la notion contient potentiellement. Bien sûr l’accent mis 
sur les droits humains n’empêche pas l’existence de débats parfois virulents entre groupes 
historiquement plus attachés à certains types de droits (droits des peuples ou droits des 
personnes, droits sociaux ou droits individuels), en contradiction d’ailleurs avec le principe 
d’indivisibilité et de non-hiérarchisation des droits humains. Il n’empêche cependant que le 
consensus sur la notion des droits est largement partagé et que la majorité des clivages et des 
débats se jouent aujourd’hui à l’intérieur du paradigme des droits humains. 

 
Le succès du concept de « droits humains » au sein de l’altermondialisme s’explique 

en première analyse par le fait que, à l’instar du mouvement paysan dont nous avons parlé 
plus haut, les principaux mouvements sociaux (travailleurs, femmes, indigènes, habitants des 
quartiers pauvres, mouvement démocratique, etc.) formulent leurs revendications sociales, 
économiques ou culturelles en termes de droits à faire reconnaître et respecter. La majorité de 
ces droits sont d’ailleurs reconnus dans une série de textes internationaux comme la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits 
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économiques, sociaux et culturels de 1966, la Déclaration de Pékin lors de la 4e Conférence 
mondiale sur les femmes en 1995, etc. Ces textes constituent des leviers d’une grande valeur 
pour la société civile, car les groupes marginalisés qui s’y réfèrent bénéficient de toute la 
légitimité, la puissance idéologique, rhétorique et juridique des Droits de l’homme. 

A un deuxième niveau, cet accent mis sur les droits n’est pas sans lien avec la 
dynamique réticulaire et pragmatique du mouvement altermondialiste que nous avons 
évoquée plus haut. Nous nous appuyons ici sur la réflexion développée par Horacio Ortiz dans 
le cadre du Cedidelp (2005). Celui-ci note une différence en termes d’ « approche par les 
droits » entre les traditions libérales et marxistes d’une part et l’altermondialisme de l’autre. 
Les traditions libérales et les marxistes envisagent les droits au départ d’ « une définition 
théorique de la liberté humaine » – liberté civile et politique permettant de développer ses 
capacités individuelles pour les premiers, liberté réalisée dans l’organisation socialiste des 
moyens de production permettant aux individus de ne plus s’aliéner dans le travail pour les 
seconds.  

Pour les militants altermondialistes, qui ont eux-mêmes leurs valeurs, leurs croyances 
et leurs traditions, parfois inspirées du courant marxiste par ailleurs, « le discours théorique 
sur la liberté humaine a une place moins centrale dans leur activité ». Ce qui réunit les 
mouvements et organisations au sein de l’altermondialisme, ce n’est donc pas l’identification 
à une même théorie de la dignité humaine ou à un même grand récit, ce n’est pas non plus la 
volonté d’imposer sa théorie ou de construire ensemble une nouvelle théorie unitaire, mais 
bien plutôt la recherche d’objectifs concrets communs. Or, « dans un contexte où l’on cherche 
moins à se mettre d’accord sur une approche théorique que sur des actions concrètes, ce qui 
compte est moins la supériorité logique de l’argumentation et plus les résultats concrets de 
l’action » (Ortiz, 2005). 

Le discours sur les droits constitue alors un socle minimum commun qui permet à des 
organisations ayant des références politiques différentes, voire contradictoires, de participer à 
des actions ou des campagnes communes. Les divergences de points de vue et d’appartenance 
ne disparaissent pas, mais elles quittent le devant de la scène (ou le milieu de l’arène), pour 
faire la place à un discours qui permet de faire des choses ensemble – campagnes contre la 
dette, l’OMC, la guerre, etc. « Utiliser le langage des droits économiques, sociaux, culturels, 
environnementaux, sexuels, reproductifs, etc. est alors une manière de chercher un terrain 
d’entente pour des actions concrètes ». Le langage des droits a donc un rôle de « liant » au 
sein de la galaxie altermondialiste.  
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III. Des visions alternatives en concurrence 
 
 

Les tendances centripètes qui rendent l’altermondialisme possible – labellisation d’un 
même adversaire, orientation vers les résultats concrets et consensus autour de l’approche par 
les droits - ne doivent cependant pas occulter la pluralité des visions alternatives qui se 
rencontrent au sein du mouvement. Côté cour, l’indéniable valorisation du pluralisme, 
indissociable d’un fonctionnement ouvert qui met les différents thèmes et courants de pensée 
sur un pied d’égalité, une claire hostilité à tout dogmatisme, toute tentative d’hégémonie 
« dans un espace idéologique sans aucun centre, sans pôle de gravitation fort » (Bonfiglioli, 
Budgen, 2006, 13). Côté jardin, des tensions et des divergences multiformes entre acteurs en 
présence, notamment en ce qui concerne le contenu des politiques alternatives devant 
permettre de garantir les droits humains, la démocratie, le respect de l’environnement et la 
paix, et les stratégies les plus à même de tenir en échec les forces néolibérales.  

 
La complexité propre à l’altermondialisme provient du fait que cette pluralité doit être 

envisagée sur deux plans. Il y a tout d’abord une pluralité thématique. Celle-ci résulte d’une 
logique d’agrégation particulière (rassembler le plus largement possible) et du fait que, pour 
reprendre une expression de Philippe Corcuff, le mouvement « essaie d’inventer une façon de 
créer de l’espace commun sans écraser la pluralité » (2004). Cette façon de faire a permis de 
relier des préoccupations trop souvent traitées isolément (économie, écologie, démocratie), 
tout en conservant la spécificité irréductible de chacune de ces thématiques.4 Nous sommes 
donc face à un ensemble de débats qui se recoupent sur un certains nombre de points, en 
particulier les questions d’ordre socioéconomiques, mais dont les dynamiques et les objectifs 
ultimes restent relativement indépendants les uns des autres.  

Cette pluralité thématique est source de fécondations mutuelles et de renforcements, 
mais elle secrète également ce que l’on pourrait appeler une « concurrence des causes » au 
sein des forums sociaux : chaque réseau s’efforce en premier lieu de convaincre les autres de 
l’importance de sa préoccupation (le réchauffement climatique, la guerre globale, la dette des 
pays du Sud, le dumping social, tel accord commercial en passe d’être signé, etc.) et de 
l’urgence de rejoindre sa campagne. Si la plupart des militants font le constat que « les débats 
risquent de s’enliser dans un étalage sans fin de causes toutes aussi légitimes les unes que les 
autres, mais tellement éparpillées qu’elles ne permettent pas une approche concertée » 
(Rebelle, 13, 2005), à l’heure d’élire des priorités commune « ce qui semble central et évident 
pour les uns est loin de l’être pour les autres », pour reprendre un commentaire de Michel 
Warschawski dans un courriel faisant suite à la tenue d’une réunion internationale de 
mouvements sociaux à Bruxelles en septembre 2006. 

 
Il y a ensuite pluralité sur le plan des courants de pensée et des cultures politiques. 

L’altermondialisme voit converger un ensemble de tendances politiques (chrétiens de gauche, 
marxistes, tiers-mondistes, sociaux-démocrates, écologistes, libertaires, etc.), fortement 
conditionnées par les contextes nationaux qui plus est, qui ont chacune leur analyse de la 
réalité sociopolitique d’aujourd’hui et des changements à lui apporter. Or ce débat politique 
sur le type de transformation à promouvoir se développe différemment d’une thématique à 

                                                 
4 Les différentes causes présentes au sein du forum ne trouvent pas l’ensemble de leurs causes dans l’existence 
ou la nature du capitalisme actuel, contrairement à ce qu’une vision par trop économiciste suggère régulièrement. 
Pour les organisations féministes présentes au sein du forum, par exemple, la question des rapports de genre ne 
s’épuise pas dans la critique du modèle économique dominant, même si celui-ci est un facteur important de 
dégradation du statut de la femme.  
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l’autre en fonction des enjeux qu’elle recouvre : les clivages qui structurent le débat sur les 
minorités, par exemple, ne sont pas les mêmes que ceux qui organisent les discussions autour 
de l’accès aux services publics, des médias alternatifs ou du commerce agricole, pour ne 
prendre qu’un petit échantillon des thèmes abordés.  

Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de questions peuvent être considérées 
comme transversales, car elles se retrouvent dans la majorité des débats : quel niveau d’action 
pertinent : le mondial, le régional, le national, le local, voire l’individuel ? Quel partage des 
rôles entre les institutions publiques et la société civile/les mouvements sociaux dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de ces transformations ? Comment conjuguer le 
renforcement de droits universels négligés par les pouvoirs économiques et le nécessaire 
respect de la diversité des déclinaisons culturelles de l’accès à ces droits ? Comment recréer 
de la solidarité en tenant compte du degré d’individualisation de nos sociétés (au Nord) ? 
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IV. Quelle autre mondialisation ? 
 
 

Le débat sur les alternatives à opposer à la mondialisation néolibérale, s’il ne 
synthétise pas tous les débats qui se tiennent au sein de l’altermondialisme, loin s’en 
faut, offre certainement les meilleures prises pour tenter une cartographie de ce 
« labyrinthe des alternatives », dans la mesure où il concerne « normalement » l’ensemble 
des organisations participantes.5  

Cette exploration commence par une constatation : les désaccords entre organisations 
parties prenantes au débat sur les alternatives à la mondialisation trouvent leur origine dans 
des interprétations divergentes de la mondialisation économique elle-même. Contrairement à 
une idée largement répandue dans et hors du mouvement, le dissensus ne se manifeste pas 
seulement dans la formulation de solutions au problème et l’identification de stratégies, de 
tactiques et de cibles, ce que David Snow et Robert Benford ont ramassé dans l’expression 
« prognostic framing », mais également dans le « diagnostic framing », à savoir 
l’identification du problème et l’attribution de causes à ce problème (Snow et Benford, 1988, 
200).  

L’identification de ce qui pose problème dans la mondialisation néolibérale, voire 
l’interprétation de la mondialisation néolibérale elle-même, ne fait donc pas consensus au sein 
des rangs altermondialistes. Sont dénoncés tantôt les politiques libérales, tantôt l’impérialisme 
des gouvernements du Nord que camoufle la notion de « mondialisation », tantôt la perte de 
souveraineté des Etats-nations, tantôt le capitalisme, la logique des marchés, le productivisme, 
la société de consommation, les délocalisations, etc.6 
  

Une première ligne de division de l’espace altermondialiste, abondamment invoquée 
pour correspondre à un clivage plus que centenaire au sein de la gauche, est celle qui sépare 
les antilibéraux des anticapitalistes.7 Pour les premiers, majoritaires, ce sont les politiques 
néolibérales qu’il faut rejeter, celles qui, depuis Margaret Thatcher et son fameux « There is 
no alternative », s’attèlent à démanteler au nom de l’efficience et de la compétitivité sur le 
marché mondial l’ensemble des mécanismes de solidarité (protection sociale, législation du 
travail, services publics) mis en place à la fin de la seconde guerre mondiale, celles qui 
privilégient l’orthodoxie macroéconomique (le consensus de Washington), la financiarisation 
de l’économie (« l’économie casino ») et le pouvoir des multinationales.  

Pour le ramasser en une formule, les antilibéraux s’opposent au « recul du politique 
face au marché mondialisé ». Ce « pôle » réformateur n’est pas homogène mais renvoie à une 
multitude d’approches : réformisme radical, développementisme ou nationalisme de gauche, 
souverainisme, partisans du développement durable, etc. Pour les anticapitalistes, le 
néolibéralisme est la conséquence logique et inévitable d’un système qui subordonne 
l’ensemble de la société à l’accumulation du capital, aussi est-il illusoire de vouloir 

                                                 
5 « Normalement » car, comme nous l’avons mentionné, nombre d’organisations mettent ce type de débat au 
second plan pour se concentrer sur des campagnes et des objectifs limités. Certaines ne s’y intéressent d’ailleurs 
que de loin dans la mesure où leur « concernement » à la mondialisation économique est superficiel et vise 
surtout à donner une plus grande exposition à leur cause spécifique. 
6 Ces différences d’interprétation sont d’autant plus présentes que les discours favorables ou défavorables à la 
mondialisation « écrasent volontiers le temps et confondent allégrement ce qui est à venir et ce qui est déjà là, ce 
qui constitue une menace potentielle et une catastrophe réalisée » (J. Généreux, 2002, 130).  
7 Il est d’ailleurs troublant de constater combien certains débats entre altermondialistes reproduisent, parfois mot 
pour mot, les échanges d’arguments entre les théoriciens socialistes révolutionnaires et réformistes de la fin du 
19e siècle (Eduard Bernstein, Karl Kautsky, Rosa Luxemburg, Lénine, etc.). 
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l’humaniser, le réformer ou le maîtriser par la politique. En d’autres mots, le changement 
social véritable, l’autre monde possible, ne peut se concevoir à l’intérieur de la société 
capitaliste.  

Ce clivage n’a cependant plus, au sein de l’univers multidimensionnel de 
l’altermondialisme, la pertinence qu’il a eu tout au long de ce siècle au sein de la gauche. En 
premier lieu parce que les tenants des deux courants, également mis sur la défensive par 
l’affaiblissement des régulations collectives, ont appris à assouplir leurs divergences 
historiques. Ainsi François Houtart, constatant que certains « reprochent aux forums de 
véhiculer une perspective "réformiste"(…) qui se confirme pour la majorité des organisations 
présentes », estime cependant que « dans la mesure où des positions plus radicales s’y 
expriment aussi, le partage des connaissances, des analyses et des propositions permet de 
faire progresser une conscience sociale partagée. Primordial, le besoin de créer un autre 
rapport de forces à l’échelle mondiale a jusqu’à présent permis des alliances autrefois 
impossibles à concevoir, certaines positions critiques radicales reconnaissant que le court 
terme passe par des réformes, à condition de ne pas s’y arrêter » (2003, 16-17). 

Ensuite parce que le clivage « réformisme versus anticapitalisme » est de moins en 
moins utilisé par les militants (ce qui est sans doute moins vrai dans un pays comme l’Inde), 
qui ont davantage recours au clivage « modérés versus radicaux ». Cette dernière disjonction 
n’est pas exempte d’ambiguïté dans l’univers multidimensionnel de l’altermondialisme (où x 
sera modéré pour y mais radical selon z) et sert davantage à souligner des différences en 
termes de stratégie vis-à-vis des institutions internationales (voir le débat sur le rejet ou la 
démocratisation des institutions de la mondialisation néolibérale) ou de stratégie au sein du 
mouvement altermondialiste (voir le débat forum-espace ou forum-mouvement) qu’à 
distinguer des options politiques stables en termes d’organisation alternative des échanges  
économiques. 

Enfin, et surtout, parce qu’il constitue une grille de lecture pauvre de la dynamique des 
positionnements dans le débat sur la mondialisation, au sein duquel il s’agit également de se 
déterminer vis-à-vis du processus de mondialisation lui-même et du formidable changement 
d’échelle des enjeux qu’il constitue. La mondialisation actuelle consiste-t-elle en un recul du 
pouvoir des Etats-nations au profit d’un ensemble d’acteurs transnationaux privés (fonds de 
pensions, multinationales, fondations, mafias) et d’institutions internationales plus ou moins 
légitimes (Organisation mondiale du commerce, Fonds monétaire international, Nations 
unies) ? Si oui, comment redonner un pouvoir de décision aux instances représentatives des 
citoyens face aux forces de la marchandisation : faut-il miser sur la construction d’une 
architecture politique internationale plus démocratique et capable d’imposer effectivement 
normes et régulations ? Ou vaut-il mieux redonner aux Etats les moyens de contrôler, voire de 
limiter, les flux internationaux ? Mais ne faut-il pas plutôt voir dans la mondialisation une 
stratégie de redéploiement des intérêts économiques du Nord orchestrée par 
les gouvernements de la Triade et destinée à affermir leur emprise sur les ressources et les 
marchés des pays du Sud ? Auquel cas il s’agit avant tout de dévoiler et de dénoncer les 
manœuvres de ces gouvernements en vue de desserrer l’étreinte qui pèse sur les Nations du 
Sud et leur redonner les moyens de maîtriser leur développement. Faut-il cependant le faire en 
garantissant un meilleur accès des pays du Sud aux marchés du Nord ou en condamnant 
l’idéologie libre-échangiste qui domine les conceptions dominantes du développement ? Et 
cette notion de développement, n’est-elle pas elle-même partie du problème ? N’est-elle pas 
irrémédiablement polluée par une vision occidentale et économiciste du devenir des sociétés ? 

 
Cet ensemble de questions nous donne un aperçu de la mosaïque des écoles, et donc 

des projets politiques alternatifs, qui se rencontrent au sein du débat altermondialiste sur la 
mondialisation néolibérale. Il est possible de rendre cette mosaïque plus aisément 
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appréhendable en identifiant les principales tendances qui la structurent. C’est ce que nous 
avons essayé de faire, en ayant conscience de la simplification inévitable que cela impliquait. 
Chacune de ces tendances est illustrée à l’aide des travaux ou des prises de position que nous 
avons jugées représentatives des sensibilités en présence. Mais les frontières entre les courants 
de pensée qui composent cet espace militant ne sont ni étanches, ni figées. Les prises de 
position des différentes écoles se rejoignent d’ailleurs largement sur de nombreux points. Les 
rapports qu’entretiennent les différentes mouvances altermondialistes doivent être envisagés 
sur un mode dynamique : ils sont tout autant faits d’influences mutuelles et d’emprunts 
réciproques que de différenciations et d’affrontements. 
 
 

A) Plus de mondialisation… 
 
 
1. « La mondialisation politique contre la mondialisation néolibérale » 
 

Une première approche, portée par un grand nombre d’organisations de solidarité 
internationale et de syndicats, en particulier au Nord, part de l’idée que les compromis 
sociaux historiques entre le capital et le travail à l’intérieur des Etats nations sont rendus 
obsolètes par la liberté de circulation accrue des capitaux, des marchandises et des services à 
l’échelle du monde. A cette émancipation du capital hors du cadre national, il faut répondre 
par la construction des bases institutionnelles et politiques de nouvelles formes de régulation 
du capitalisme aux échelles régionales et mondiale. Autrement dit, la rupture avec la 
rationalité néolibérale sera le fait d’institutions supranationales démocratiques suffisamment 
fortes pour faire prévaloir l’intérêt général, le bien commun de l’humanité, la prééminence des 
normes écologiques ou sociales sur les intérêts privés des grands groupes économiques 
mondialisés, la protection des économies du Sud les moins compétitives sur le marché 
mondial, etc. 

Cette manière d’envisager l’altermondialisation est généralement associée à l’idée que 
la mondialisation au sens strict - à savoir la multiplication des échanges et le rapprochement 
entre les peuples - est un processus séculaire qu’il n’est pas possible d’interrompre. Ni même 
souhaitable d’ailleurs, car c’est elle qui livre les conditions de l’émergence potentielle d’une 
conscience planétaire. A l’instar de René Passet, auteur de l’Eloge du mondialisme par un 
« anti » présumé, les partisans de cette approche s’efforcent « de démêler (…) ce qui est 
inéluctable – la découverte technologique elle-même et certaines de ses conséquences, comme 
l’accessibilité du monde entier aux technologies modernes de l’électronique et des 
communications – et ce qui ne l’est pas : ces faits n’appelaient pas nécessairement la 
politique ultra-libérale mise en place dans les années 1980 » (Passet, 2001). 

Il s’agit donc d’élaborer les principes et les mécanismes d’une mondialisation autre, 
qui remettrait l’économie mondiale au service de la communauté humaine dans son ensemble, 
en rupture avec la mise en concurrence généralisée des peuples et des personnes organisée par 
le capitalisme actionnarial. Divers chantiers ont été ouverts dans cette optique, qui 
correspondent à autant de lignes de force de cette autre mondialisation : 

- La mise en place d’une nouvelle architecture institutionnelle internationale posant les 
bases d’une démocratie mondiale. Cette formulation générique recouvre une série d’initiatives 
visant : 

(a) à réformer ou restructurer les institutions internationales actuellement existantes en 
vue de les rendre plus démocratiques, plus représentatives et plus transparentes dans leur 
processus de décision ; 
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(b) à subordonner le G8, les institutions financières internationales (IFI) et l’OMC à  
l’Assemblée générale des Nations unies et aux organismes onusiens orientés vers le  
développement et le respect des droits – l’Organisation internationale du travail (OIT), la 
Cnuced, etc. – et ; 
 (c) corollaire du point précédent : à subordonner au sein du droit international les 
accords commerciaux et les décisions des IFI aux pactes et accords internationaux 
garantissant les droits des personnes, des peuples et des nations (exemple du travail sur le 
concept de « dette odieuse » pour fonder juridiquement la nécessité de l’annulation de la dette 
du tiers-monde) ; 
 (d) à créer de nouvelles institutions internationales garantissant le respect de certains 
droits, à l’exemple du Parlement mondial de l’eau que les mouvements participant au Forum 
alternatif mondial de l’eau appellent de leurs vœux ; 

- L’approche des biens publics mondiaux : il s’agit d’un thème qui monte en puissance 
au sein du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Les 
altermondialistes s’en sont emparés pour souligner qu’il ne peut être ravalé à des 
considérations de théorie économique mais doit viser la fondation d’une citoyenneté mondiale 
entendue comme l’accès de la population mondiale à des biens (eau, pureté de l’air, climat, 
connaissances, etc.) relevant d’un patrimoine commun de l’humanité défini et garanti par des 
mécanismes démocratiques à l’échelle globale. 

- La mise en place d’une fiscalité internationale : au-delà de la fameuse Taxe Tobin 
avancée par Attac dès sa fondation, de nombreuses organisations altermondialistes proposent 
un ensemble de mécanismes internationaux de prélèvement et de redistribution des richesses 
visant à garantir une meilleure répartition des avoirs entre le Nord et le Sud, la fin du dumping 
fiscal ou le financement de biens publics mondiaux. 

- Le développement durable : contrairement au concept précédent, cette expression 
onusienne est fortement controversée dans la galaxie altermondialiste, notamment (mais pas 
seulement) parce qu’elle est récupérée et dévoyée par des intérêts politiques et économiques 
agissant dans une direction diamétralement opposée à sa véritable signification. Pour autant, 
nombre de militants sont convaincus qu’appliqué rigoureusement, un développement 
économiquement efficace, écologiquement soutenable, socialement équitable, 
démocratiquement fondé, géopolitiquement acceptable et culturellement diversifié implique 
« des politiques des acteurs privés et publics et des comportements individuels en rupture 
totale avec les pratiques actuelles, avec la logique actuelle du capitalisme et de la 
mondialisation fondée sur la domination sans partage de la logique financière et 
marchande » (Plihon, 2002, 108). 
 
 
2. « Le commerce équitable contre la mondialisation néolibérale »  
 

Pour un certain nombre d’ONG actives au sein de l’altermondialisme, la 
mondialisation néolibérale pose problème en ce que les règles qui gouvernent aujourd’hui le 
commerce international sont faussées à l’avantage des pays riches. Ce qu’elles s’emploient à 
dénoncer, ce n’est donc pas tant la doctrine libre-échangiste selon laquelle le commerce 
international est le principal moteur de la croissance et donc du développement des nations, 
mais bien l’instrumentalisation dont ce discours est l’objet par les nations du Nord, qui s’en 
servent pour forcer l’ouverture des marchés du Sud à leurs biens, tandis qu’elle refusent 
d’éliminer leurs propres barrières douanières et subsides à l’exportation qui entravent la 
commercialisation des produits du Sud. A la différence d’autres courants altermondialistes, 
ces organisations estiment que cette contradiction doit être résolue non pas seulement en 
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permettant aux pays du Sud de se protéger, mais en obligeant les pays industrialisés à ouvrir 
leurs marchés aux importations du Sud. 

Les propositions de réorganisation du commerce mondial avancées par Oxfam 
International sont représentatives de cette sensibilité. Elles ont été rassemblées dans le rapport 
« Deux poids deux mesures », dont la publication en 2002 a suscité de fortes réactions au sein 
des rangs altermondialistes.8 L’idée maîtresse de ce rapport est que « le commerce mondial 
peut devenir un puissant moteur de diminution de la pauvreté et de la croissance 
économique », car si les pays du Sud pouvaient « augmenter leur part des exportations 
mondiales de 1%, le gain qui en sortirait pourrait faire sortir 128 millions de personnes de la 
pauvreté ». Mais cette augmentation est bloquée du fait que les pays riches, en dépit d’un 
recours systématique à la rhétorique de la lutte contre la pauvreté, excluent les pauvres de leur 
marché en maintenant des barrières douanières quatre fois plus élevées que celles qu’ils 
doivent eux-mêmes franchir pour avoir accès aux marchés des pays pauvres, ce qui a pour 
conséquence de bloquer « l’issue de secours qui permettrait d’échapper à la pauvreté ». 

On l’aura noté, cette thèse selon laquelle une plus grande participation des pauvres à 
l’économie mondiale leur permettrait de sortir de la pauvreté rapproche Oxfam du discours 
officiel des institutions internationales en charge de « la lutte contre la pauvreté » – en 
particulier la Banque mondiale et le Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD). L’ONG s’oppose cependant à cette même Banque mondiale sur d’autres aspects 
cruciaux, tels que l’utilisation de conditionnalités imposant une libéralisation indiscriminée 
des économies des pays pauvres ou la privatisation forcée de services essentiels dans la lutte 
contre la pauvreté. Enfin, en cohérence avec sa vision du commerce mondial, mais à l’opposé 
de la majorité des altermondialistes, Oxfam appuie les pays du Sud qui se mobilisent au sein 
de l’OMC pour obtenir un plus grand accès aux marchés européens et étasuniens9. 
 
 

B) Moins de mondialisation…    
 
 

Un nombre important de mouvements et de personnalités des forums sociaux sont plus 
sceptiques quant à la possibilité d’une gouvernance mondiale réellement démocratique et 
respectueuse des droits. D’après eux, la démocratisation de la mondialisation passe avant tout 
par « moins de mondialisation » parce que celle-ci est surdéterminée par les rapports de force 
inégaux entre nations, ou tout simplement parce qu’il s’agit d’une échelle qui échappe à tout 
contrôle citoyen digne de ce nom. En particulier, ces militants n’attendent rien d’une 
« communauté internationale » considérée comme une fiction, un paravent permettant aux 
pays riches et aux multinationales d’avancer leurs pions et de progresser dans leur projet de 
domination et d’uniformisation du monde. Le fait que la notion d’altermondialisation soit 
difficilement traduisible en anglais et soit mal comprise par de nombreux militants du Sud 
n’est pas seulement une question linguistique, comme certains ont pu le croire. Les 
différences entre les mots révèlent de profondes différences de conceptions politiques face à 
la mondialisation, qui à leur tour procèdent souvent de différences en termes de cultures 
politiques locales. 

                                                 
8 Voir les échanges contradictoires entre Walden Bello et Oxfam International sur 
http://www.maketradefair.com/en/index.php?file=30052002111119.htm 
9 En amont de cette revendication, on le sait, les promoteurs d’un commerce équitable militent aussi et peut-être 
d’abord pour les droits sociaux des « petits producteurs du Sud ». L’adjectif qualificatif « équitable » renvoie au 
concept de « prix juste » auquel sont achetées les marchandises, à la mise en cause de tout rapport d’exploitation 
et à la rétribution satisfaisante de l’ensemble des coûts de production : sociaux, environnementaux…   
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L’International Forum on Globalization, sans doute le réseau d’intellectuels le plus 
influent au sein de l’altermondialisme anglo-saxon, considère que le principe de subsidiarité 
doit être au cœur de la démarche de recherche d’alternatives à la globalisation. La notion de 
subsidiarité implique qu’une matière doit toujours être gérée par le plus bas niveau d’autorité 
publique capable de l’assumer. Bien sûr un ensemble de questions ne peuvent être abordées 
qu’à l’échelle mondiale (crises sanitaires mondiales, pollutions, etc.), « mais la plupart des 
décisions économiques, culturelles et politiques ne sont pas internationales et peuvent être 
prises aux échelons national, régional ou local, en fonction de la question. (…) Les décisions 
devraient être prises au plus près des populations qu’elles affectent le plus. »  

Les organisations qui épousent l’idée selon laquelle il faut moins de mondialisation ne 
participent cependant pas d’un ensemble idéologique homogène. En effet, le scepticisme 
radical à l’endroit des institutions globales cède la place à des discours divergents, voire 
conflictuels, lorsqu’il s’agit d’envisager ce qui devrait remplacer l’ordre mondial actuel. Trois 
courants de pensée sont particulièrement illustratifs de la diversité de ces démarches : le 
souverainisme de gauche, le tiers-mondisme et les partisans d’une localisation de l’économie. 
 
 
1. « L’Etat national contre la mondialisation néolibérale » 
 

Tout un courant de l’altermondialisme, présent notamment au sein de l’ancienne 
direction d’Attac et des syndicats, considère que la mondialisation est avant tout un 
mouvement de dépossession des attributs qui fondaient la souveraineté des Etats nations. Ce 
mouvement de dépossession, que la classe politique néolibérale ou sociale libérale a elle-
même orchestré, est d’autant plus regrettable que le cadre national reste le seul cadre au sein 
duquel des mécanismes de démocratie et de concertation sociale dignes de ce nom ont 
fonctionné. C’est pourquoi, d’après Bernard Cassen, « la nation reste une idée neuve : un 
espace de démocratie, de solidarité et de résistance à la loi des marchés, en même temps 
qu’une plate-forme pour une vraie coopération internationale » (1989). Conséquence : la 
lutte contre la mondialisation néolibérale a pour priorité de redonner aux nations la maîtrise 
de leur politique économique en vue de garantir les services publics et le respect de la volonté 
générale à l’intérieur de leurs frontières. Si des efforts doivent bien sûr être menés à l’échelle 
internationale en vue de démocratiser les rapports entre nations, ils doivent être subordonnés 
au respect des souverainetés nationales. 

Les « souverainistes de gauche » dénoncent avec virulence l’amalgame pratiqué par 
une certaine presse qui tend à les ranger dans le même tiroir que les nationalistes. Ils désirent 
réhabiliter l’idée de nation en tant qu’espace de démocratie, de cohésion sociale et 
d’intégration, ce qui est l’exact opposé du projet nationaliste. « Le nationalisme, (…) ne se 
confond pas, dans la France contemporaine, avec la nation : il prend prétexte d’une 
« question nationale » pour attaquer les partis au pouvoir et tenter de s’installer à leur 
place. » Ils assument par contre l’idée de protectionnisme, dans le sens où la nation protège 
les groupes sociaux les plus vulnérables d’une mondialisation libre-échangiste qui prend des 
tournures de loi de la jungle (dans la tradition républicaine selon laquelle la loi libère car elle 
protège le faible contre le fort). 

Dans cette perspective, la mondialisation actuelle, qui dissout les souverainetés 
nationales au sein d’entités non comptables devant les peuples, doit céder la place à un 
internationalisme exprimant une solidarité politique entre des Etats constitués en entités 
indépendantes.10 Les Nations unies sont le cadre le plus approprié pour la coopération entre 

                                                 
10  A la différence de l’internationalisme ouvrier ou socialiste traditionnel, qui vise à faire prévaloir la solidarité 
de classe sur la solidarité nationale. 
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les Etats dans le sens où le respect de la souveraineté des nations est un de ses principes 
directeurs. Le concept de souveraineté alimentaire, déjà évoqué, s’inscrit dans la même 
vision. S’il consacre « le droit des Etats à se protéger des importations agricoles et 
alimentaires à trop bas prix, à s’engager pour une production paysanne durable et à 
maîtriser la production sur le marché intérieur pour éviter des excédents structurels », ses 
partisans estiment que c’est sous l’égide des Nations unies que ce nouveau cadre peut être 
donné aux échanges agricoles. 

Les tenants de cette conception souverainiste de l’altermondialisme ne pouvaient 
rester indifférents à la vague des gouvernements progressistes qui déferle sur l’Amérique 
latine. D’autant que cette montée en puissance des gauches sociales et politiques latino-
américaines est accompagnée d’une rhétorique nationaliste, développementiste et anti-
impérialiste qui renforce la conviction centrale selon laquelle les Etats nationaux doivent être 
au cœur de la mise en œuvre d’une alternative contre-hégémonique. A cet égard, l’expérience 
brésilienne, dans laquelle le « peuple de Porto Alegre » avait initialement placé beaucoup 
d’espoir, a énormément déçu. De fait, l’activisme international et les intonations tiers-
mondistes du discours de Luiz Inácio Lula ont surtout servi à appuyer des positions libre-
échangistes, sur le dossier agricole en particulier, tandis que ses politiques économiques ont 
respecté l’orthodoxie macro-économique (taux d’intérêt élevé, remboursement de la dette, 
dégagement d’un excédent fiscal, etc.) tant décriée par la gauche de son parti (le parti des 
travailleurs), les mouvements populaires brésiliens et les altermondialistes. 

Face au « continuismo » du gouvernement Lula, les espoirs altermondialistes se sont 
déplacés un peu plus au nord, au Venezuela, où la « Révolution bolivarienne » impulsée par 
Hugo Chavez manifeste un désir prononcé de rupture vis-à-vis des modèles véhiculés par la 
mondialisation néolibérale. D’après Christophe Ventura, responsable international d’Attac-
France, interviewé à l’occasion du Forum social mondial « décentralisé » de Caracas de 
janvier 2006 : « il y a une cohérence entre les analyses et les grilles de lecture proposées par 
des organisations comme Attac – et le mouvement altermondialiste en général – et ce qui se 
met en pratique ici au Venezuela. Ce pays constitue en effet un laboratoire irrigué par des 
politiques de type altermondialiste » (2006).  

Si cet engouement n’est pas partagé par « le mouvement altermondialiste en général » 
- beaucoup d’organisations s’inscrivent en faux contre un modèle de développement qu’elles 
jugent centralisé et polluant –, le volontarisme du gouvernement Chavez sur le plan de la 
nationalisation des secteurs stratégiques (pétrole, télécommunication), de la redistribution des 
richesses (à travers les missions sociales, la réforme agraire, etc.) et sur le plan géopolitique 
(opposition à la ZLEA, création de l’ALBA, prises de positions contre l’impérialisme 
étasunien) constitue un pôle d’attraction particulièrement fort au sein de l’espace 
altermondialiste. Cet attrait n’est pas étranger à la fibre tiers-mondiste qui anime un grand 
nombre de militants des forums sociaux. 

 
 

2. « Le Sud contre la mondialisation néolibérale » 
 

Les idées tiers-mondistes et anti-impérialistes ont retrouvé, si pas une nouvelle vie, du 
moins un nouveau souffle à la faveur de l’altermondialisme, dont elles sont par ailleurs une 
des principales sources d’inspiration.11 Dans la perspective tiers-mondiste, la dimension 
principale de la mondialisation réside dans le renforcement des rapports historiques de 

                                                                                                                                                         
 
11 Une des principales chevilles ouvrières de l’altermondialisme français, Gustave Massiah, souligne que « le 
mouvement altermondialiste prolonge et renouvelle le mouvement historique de la décolonisation ». 
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dépendance et de domination entre nations du Nord et du Sud. Les institutions financières 
internationales et l’OMC ne sont pas tant critiquées pour être empreintes d’idéologie libre-
échangiste que pour être les instruments de l’entreprise néocolonialiste visant à forcer 
l’ouverture des marchés et l’accès aux richesses naturelles des pays du tiers-monde. Cette 
lecture de la mondialisation en termes de clivage Nord-Sud n’est pas unifiée, elle va du tiers-
mondisme catholique à l’anti-impérialisme d’inspiration marxiste. Privilégiée au sein des 
mouvements progressistes du Sud et d’un certain nombre d’organisations de solidarité 
internationale du Nord, l’approche tiers-mondiste a repris des couleurs sur la scène 
internationale suite aux initiatives modérées (comme la mise sur pied de coalitions de pays du 
Sud au sein de l’OMC) ou plus radicales (la formation d’un pôle anti-américain par Chavez) 
prises par un certains nombre de gouvernements du Sud ces dernières années. 

Les théoriciens de la dépendance et du système monde capitaliste, ont donc (re-)trouvé 
des oreilles attentives au sein du public altermondialiste. Leurs analyses privilégient les 
visions d’ensemble : l’évolution des régimes postcoloniaux du Sud ne peut être comprise 
indépendamment de leur position de subordination structurelle à l’intérieur du système 
capitaliste mondial. La mondialisation néolibérale s’assimile à une réaction, voire à une 
révolution conservatrice des pays du centre contre les tentatives des pays de la périphérie 
d’échapper à leur rôle de fournisseur de matières premières au sein de la division 
internationale du travail. De fait, la marginalisation des Nations unies par Ronald Reagan et la 
gestion de la crise de la dette au début des années 80, point de départ du cycle néolibéral, 
avaient pour objectif et ont eu pour effet de sonner le glas des espoirs des jeunes nations 
décolonisées d’instaurer un Nouvel ordre économique international. 

Pour Samir Amin comme pour Walden Bello, deux poids lourds de l’altermondialisme 
au Sud, l’alternative à la mondialisation réside dans l’adoption par les Etats du Sud d’une 
stratégie de développement autocentrée ou endogène, qui suppose d’après Bello de 
« réorienter les économies, et passer de la priorité à la production pour l’exportation à celle 
pour la production destinée aux marchés locaux » (2002). Samir Amin insiste en particulier 
sur le rôle central des politiques publiques nationales dans la maîtrise locale de la 
reproduction de la force de travail, de la centralisation du surplus, du marché, des ressources 
naturelles et des technologies (Amin, 2001). Les notions stratégiques de « déglobalisation » 
chez Walden Bello et de « déconnexion » chez Samir Amin ne renvoient en rien au retrait de 
l’économie mondiale ou à l’autarcie, mais visent bien plutôt à subordonner les relations 
extérieures aux objectifs de développement démocratiquement définis à l’intérieur des 
nations. 

Les anti-impérialistes accordent une importance particulière à la dimension 
géopolitique de la mondialisation. Contre l’assertion de Negri suivant laquelle l’unification du 
marché mondial entraîne un passage de l’impérialisme à l’Empire, à savoir l’émergence d’un 
nouveau pouvoir souverain intégralement mondial qui « n’établit pas de centre territorial de 
pouvoir » (Hardt, Negri, 2000, 17), ils réaffirment le rôle primordial des Etats nations de la 
Triade, et de leur force militaire, dans l’expansion mondiale du capitalisme. D’où 
l’importance d’infléchir les rapports de force mondiaux entre nations en favorisant la 
formation de nouvelles solidarités entre pays du Sud – « un front des pays et des peuples du 
Sud » -, notamment sous la forme de coalitions capables de s’opposer à l’entreprise néo-
colonisatrice qu’est la mondialisation. S’il voit dans un monde multipolaire composé de 
grands ensembles régionaux l’horizon vers lequel tendre, l’urgence exige, d’après Samir 
Amin que les mouvements sociaux et politiques progressistes concentrent leurs forces dans le 
combat contre l’hyperpuissance étasunienne et son hégémonie militaire sur le monde, car le 
déploiement du projet étasunien surdétermine en effet l’enjeu de toutes les luttes : aucune 
avancée sociale et démocratique ne sera durable tant que ce projet hégémonique des Etats-
Unis ne sera pas mis en déroute. 
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3. « Le local contre la mondialisation » 
 

Un nombre non négligeable d’organisations altermondialistes – à commencer par les 
mouvements écologistes – considèrent que la recherche et la mise en œuvre d’alternatives au 
néolibéralisme doivent privilégier le niveau local. Cette option préférentielle pour le local se 
nourrit de deux préoccupations majeures : l’une démocratique, l’autre écologique. En termes 
démocratiques, la mondialisation doit être entendue comme un processus de désappropriation 
non seulement des Etats, mais aussi et en particulier des communautés locales. « Le modus 
operandi central du modèle de globalisation consiste à délocaliser les contrôles sur l’activité 
économique et politique à travers une appropriation systématique des pouvoirs, des 
décisions, des options et des fonctions qui historiquement étaient remplies par la 
communauté, la région ou l’Etat » (Cavanagh et Mander, 2004, 147-148). Or l’économie 
locale est la base de subsistance de la majorité des populations, au Nord comme au Sud, et 
l’intégration de ces économies dans des marchés internationaux les rendent vulnérables, 
dépendantes de variables – comme les cours mondiaux, l’évolution des taux de changes ou les 
stratégies des multinationales – qu’elles ne maîtrisent pas car elles obéissent à d’autres 
intérêts. 

Qui plus est, l’échelon local est le plus adapté à l’exercice de la vie démocratique dans 
le sens où il facilite la participation politique directe des gens aux problèmes économiques, 
sociaux, culturels etc. qui les concernent, en particulier à la gestion des ressources naturelles, 
et au contrôle des gouvernants. A l’inverse, tout transfert de souveraineté aux administrations 
distantes, opaques et non responsables (unaccountable) que sont les institutions de la 
mondialisation implique immanquablement une perte de pouvoir de ces communautés sur leur 
environnement. La conviction selon laquelle les alternatives doivent être prioritairement 
pensées et expérimentées au niveau local est donc partagée par un grand nombre 
d’organisations parties prenantes aux forums sociaux. Cet accent sur la démocratisation de 
l’échelon local est tantôt (le plus souvent) envisagé en articulation avec la démocratisation des 
autres niveaux territoriaux (national, régional et mondial) tantôt envisagé en rupture avec ces 
mêmes niveaux. 

Sur le plan politique, l’expérience du budget participatif de Porto Alegre a fait florès. 
Les altermondialistes ont largement contribué à la diffusion de l’expérience et beaucoup se 
sont attelés, dans leur ville, dans leur municipalité, à explorer avec d’autres le champ 
d’innovation de la démocratie participative. Ces alternatives politiques locales occupent une 
place à part dans l’imaginaire altermondialiste, en ce qu’elles incarnent l’idéal d’une 
réappropriation des institutions publiques par les couches traditionnellement exclues à travers 
l’exercice de leur citoyenneté. Elles ne font cependant pas consensus en ce qu’une partie des 
militants estime que la participation des pauvres à la « cogestion » de la pénurie a pour effet, 
voire pour intention, de canaliser et neutraliser les frustrations sociales en les détournant des 
luttes contre les causes de cette pénurie : les politiques néolibérales. 

Sur le plan économique, la vitalité des réseaux dans le champ de l’économie solidaire, 
de l’économie populaire, du coopérativisme ou de l’autogestion démontre qu’une « autre 
économie est possible », basée sur la démocratisation des rapports de production à l’échelle de 
l’entreprise. En Amérique latine en particulier, l’économie populaire fait d’ores et déjà vivre 
des milliers de familles des quartiers pauvres. Notons cependant que les partisans de 
l’économie solidaire se divisent sur la question du projet politique dans lequel inscrire leur 
action : faut-il lutter pour l’émergence d’une économie plurielle où l’intervention publique et 
la coopération ont leur place, ou articuler un nombre croissant de consommateurs, 
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d’entreprises et de secteurs de l’économie solidaire en réseau, en vue de créer, à un moment 
donné, un point de rupture à même de déboucher sur une société postcapitaliste ? 

Parallèlement, le mouvement d’opinion en faveur d’une « relocalisation de 
l’économie » trouve un écho grandissant au sein des débats altermondialistes sur les 
alternatives à la mondialisation de l’économie. Ses avocats partent du constat que le trait 
déterminant des politiques néolibérales réside dans la délocalisation de l’économie, à savoir 
dans la tentative d’affranchissement des activités économiques vis-à-vis des contraintes 
sociales, politiques ou écologiques. C’est pourquoi la relocalisation de l’économie répond à 
trois exigences centrales: l’arrêt de la dévalorisation généralisée du travail humain (en mettant 
fin au chantage aux délocalisations), le droit des peuples à la souveraineté alimentaire (en 
favorisant la reconquête de l’agriculture vivrière au Sud et de l’agriculture paysanne au Nord) 
et la lutte contre les destructions environnementales, notamment celles occasionnées par 
l’explosion des transports et la délocalisation d’industries polluantes ou des déchets dans le 
Sud (Geneviève Azam, 2006). 

Cette valorisation du « local » n’est cependant pas l’apanage des mouvements 
écologistes classiques, il se retrouve également de façon prononcée au sein d’une kyrielle de 
mouvements populaires du Sud, notamment les mouvements indigènes, les mouvements 
d’inspiration gandhienne ou encore l’écoféminisme de Vandana Shiva. Leur critique de la 
mondialisation va au-delà du rejet du néolibéralisme et remet en cause les stratégies de 
développement fondées sur l’exploitation illimitée des ressources naturelles (agriculture et 
élevage intensifs, pêche industrielle, complexes touristiques, entreprises de déforestation, 
construction d’autoroutes, de barrages et de gazoducs), qui se font inévitablement au 
détriment des communautés rurales et forestières les plus vulnérables, qui n’en tirent aucun 
bénéfice. Ce développement tourné vers la croissance rapide implique inévitablement que « le 
grand nombre de personnes qui n’arrivent pas à suivre le rythme du progrès deviennent les 
victimes sacrificielles de ce progrès » (Vinod Raina, 1997, 11). 

Les luttes de ces « victimes du développement », contre l’appropriation de leurs 
ressources naturelles par des opérateurs économiques extérieurs ont une charge symbolique 
particulièrement forte au sein de l’altermondialisme, car au-delà du droit à la  vie des 
communautés les plus vulnérables, elles opposent deux modes d’utilisation des ressources 
naturelles, l’un intensif et orienté vers la croissance économique maximale et l’autre tourné 
vers la reproduction durable des ressources naturelles et des modes de vie, qui renvoient à 
deux modèles de développement. Ces luttes sont donc tout à la fois sociales, 
environnementales et culturelles. 

Le concept de « Earth democracy » avancé par Vandana Shiva est une formulation 
relativement aboutie de ce que pourrait être une alternative écologique et inclusive à la 
mondialisation néolibérale. Elle comporte un certain nombre de principes visant à transcender 
les polarisations, les divisions et les exclusions qui opposent l’économie et l’écologie, le 
développement et l’environnement, la population et la planète ainsi que les nations entre elles. 
Parmi ces principes, relevons celui de la « diversité » – diversité biologique et diversité 
culturelle qui enrichissent et sont synonymes de liberté – et celui d’une « démocratie 
vivante », c’est-à-dire d’une démocratie au sein de laquelle les communautés locales, 
organisées sur les principes de l’inclusion, de la diversité et de la responsabilité sociale et 
environnementale, ont la plus haute autorité sur les décisions portant sur l’environnement, les 
ressources naturelles et les moyens d’existence. 

Cette remise en cause du modèle de développement tourné vers « la croissance 
économique à tout prix » est systématisée au sein des thèses de l’après-développement et de la 
décroissance, dont l’influence sur certaines des réflexions les plus novatrices de 
l’altermondialisme ne doit pas être sous-estimée. En synthèse, l’après-développement consiste 
à dépasser l’idée directrice de l’imaginaire économique occidentale qui veut que (produire, 
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consommer, …) « plus » égale nécessairement « mieux ». Il vise « la recherche de modes 
d’épanouissement collectif qui ne privilégient pas un bien-être matériel destructeur de 
l’environnement et du lien social » (Latouche, 2003, 125). La mise en place d’une société 
alternative au néolibéralisme doit être envisagée sur le mode d’une pluralité radicale, toute 
mondialisation impliquant nécessairement l’imposition d’universels particuliers (la 
démocratie, les droits de l’homme, etc.). Ses germes sont à rechercher dans les innovations 
alternatives enracinées dans des vécus locaux (systèmes d’échanges locaux, coopératives 
autogérées, entreprises récupérées, communautés rurales, etc.). Ces alternatives ne doivent 
cependant pas demeurer isolées mais doivent « travailler à la construction et au renforcement 
d’un ensemble plus vaste », afin de « mettre en place une véritable société autonome en 
marge de l’économie dominante et déboucher sur un monde différent» (Latouche, 2003, 129). 
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