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Clés de lecture de l'altermondialisme

La faiblesse du mouvement altermondialiste, peut-on régulièrement lire, c'est son manque de
lisibilité. Que retenir du foisonnement de revendications et de mots d'ordre qui émanent des
grands événements altermondialistes que sont les forums sociaux ?

Cet ouvrage propose une série de clés de lecture visant à distinguer les grands courants altermondialistes, à
comprendre leur manière respective d'interpréter le processus de mondialisation et d'avancer des propositions pour
le corriger ou le combattre.

Au-delà de la distinction entre "radicaux" et "réformistes", il montre en quoi la dynamique des positionnements au
sein des débats altermondialistes exige également de se déterminer vis-à-vis du processus de mondialisation
lui-même et du formidable changement d'échelle des enjeux qu'il constitue.

Loin de sceller l'avènement d'une mondialisation démocratique et solidaire, le déclin relatif des institutions de la
mondialisation néolibérale (OMC, FMI, Banque mondiale) contre lesquelles le mouvement altermondialisme s'est
construit, met ce dernier face à de nouveaux défis. Le moindre n'étant pas celui de sa propre perpétuation.

Au sommaire

Pluralité des démarches altermondialistes
 Les ressorts d'une convergence inédite
 Les droits comme socle commun
 Des visions alternatives en concurrence
 Quelle autre mondialisation ?
 L'arbre altermondialiste et la forêt des rationalités politiques

Les nouveaux dilemmes de l'altermondialisme
 Infléchissements de la mondialisation
 Lutte contre la pauvreté : mieux que rien ou plus du même ?
 Le déclin de l'OMC, et après ?
 Le nouveau dynamisme Sud-Sud et les paradoxes de l'option régionaliste
 Un nouveau modèle de développement en gestation ?

Clés de lecture de l'altermondialisme de François Polet - Editeur : Couleur livres - Parution : 10/07/2008 - 84
pages - EAN13 : 9782870034835 - Prix public : 8,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 7,60 Euros
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Clés de lecture de l'altermondialisme

 A lire également, cet ouvrage qui apportera un autre complément à votre réflexion sur les mouvements altermondialistes : Comprendre le Sud -

Entre mondialisation et altermondialisation qui vient d'être publié lui aussi par Couleur Livre.

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. 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.

Ce livre s'adresse donc à un public large, désireux de mieux cerner les interactions entre mondialisation, développement et altermondialisation.

Comprendre le Sud - Entre mondialisation et altermondialisation de François Polet - Editeur : Couleur livres - Parution : 10/07/2008 - 88

pages - EAN13 : 9782870034811 - Prix public : 9,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 8,55 Euros
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