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Les mobilisations altermondialisation

I - Généralités

• Aubenas, Florence ; Benasayag, Miguel. - Résister, c'est créer / Florence Aubenas et Miguel
Benasayag. - Paris : La Découverte, 2002. - 121 p. ; 19 cm. - (Sur le vif). - Notes bibliogr. - ISBN
2-7071-3619-0
Cote : 324.08-AUB-2002

• Bello, Walden F. - The future in the balance : essays on globalization and resistance / Walden
Bello ; ed. with a preface by Anuradha Mittal. - Oakland, Calif. : Food First Books : Focus on the
Global South, 2001. - xviii-267 p. ; 23 cm. - Notes bibliogr. Index. - ISBN 0-935028-84-6 0-935028-
84-4.
Cote : 8° 228.290.

• Brecher, Jeremy ; Costello, Tim ; Smith, Brendan (1972-....). - Globalization from below : the
power of solidarity / Jeremy Brecher, Tim Costello, Brendan Smith. - Cambridge, Mass. : South
End Press, 2000. - xiv, 164 p. ; 22 cm. - Includes bibliographical references and index. - ISBN 0-
89608-623-2.
Cote : 8° 227.925.

• Crouzet, François. - De la mondialisation. - Historiens et géographes . - (2002-05)93e
année:n°378, p.231-242 : tabl., graph. - Fait partie d'une suite d'articles. - Résumé en anglais. -
Bibliogr. - Les périodes de mondialisation précédentes ont prouvé que les retours en arrière se sont révélés
pour le moins désastreux. Tout en veillant sur le bon fonctionnement du libre-échange et de l'intégration des
marchés, les gouvernements doivent se méfier des mouvements antimondialistes.
Cote : P 8° 0351

• Fougier, Eddy. - Le mouvement de contestation de la mondialisation. - Annuaire français de
relations internationales . - (2002)vol.3, p.842-858. - Qu'il s'agisse des structures, des objectifs ou des
moyens d'action, ce mouvement est fort hétérogène. Typologie des groupes concernés, les divers types de
contestation (éthique, réformiste, pour une gouvernance alternative, radicale), la réussite indéniable du
mouvement qui ne peut masquer un avenir incertain. En tout état de cause, il aura eu le mérite de poser
deux problèmes essentiels : comment redistribuer les richesses sur la planète et comment organiser une
mondialisation politique ?
Cote : P 8° 6526

• Global o no-global ? : La globalizzazione come sfida alla politica. - Ideazione. - (2001-09/10)anno
8:n°5, p.25-82. - Suite d'articles. - Dossier consacré aux défis de la mondialisation et aussi à sa
contestation par le mouvement antimondialisation. En effet pour certains, la mondialisation est devenue
l'ultime incarnation de l'oppression sociale et l'archétype de l'ennemi (capitalisme, fascisme, impérialisme,
multinationalisme). Comment un tel mythe politique peut-il rendre compte d'un phénomène technique et
économique ? La mondialisation est cependant notre "environnement" contemporain, et en distinguant
mondialisation et "globalisme" on peut arriver à une approche équilibrée et politique du phénomène.
Cote : P 8° 6143

• Globalizzazione e movimenti sociali/ a cura di Donatella della Porta, Lorenzo Mosca. - Roma :
Manifestolibri, 2003. – 329 p. ; 21cm. – (Indagini)
Cote : 8°240.650



• Held, David (1951-....) ; McGrew, Anthony G. - Globalization, anti-globalization  / David Held and
Anthony McGrew. - Cambridge : Polity, 2002. - X-158 p. ; 22 cm. - Includes bibliographical
references (p. 137-151) and index. - ISBN 0-7456-2988-1 0-7456-2989-X PBK.
Cote : 8° 236.136.

• Jacquet, Pierre (1955-....). - La contestation de la mondialisation. - Economie politique  . - (2002-
01/03)n°13, p.38-49. - Le mouvement de contestation de la mondialisation pose les questions importantes
sur la mondialisation et le rôle des institutions multilatérales, auxquelles s'ajoutent une revendication
démocratique intéressante.
Cote : P 8° 6461

• Mondialisation(s). - Mots (Paris, 1980). - (2003-03)n°71, p.3-122 ; bibliogr. - Numéro spécial. -
Numéro consacré aux usages de ce mot dont la signification est plurielle, qui fait fureur dans les médias
depuis quelques années et est, le plus souvent, très chargé affectivement. L'AMI, les ABI et libre circulation
des capitaux ; les syndicats français et la "clause sociale" ; "mondialisation dans le discours syndical et dans
celui d'ATTAC ; la CES et la mondialisation ; quelle(s) autre(s) mondialisation(s) ? L'ouverture du marché du
riz japonais.
Cote : P 8° 4325

II – Les sommets et forums

• L'autre mondialisation en marche : forums sociaux, initiatives solidaires, citoyenneté européenne.
- Cultures en mouvement. - (2003-11)n°62, p.17-50. - Suite d'articles. - Les Forums sociaux ont lancé
depuis quelques années une dynamique de réflexion et d'action pour une autre économie, une autre société,
une autre façon de faire de la politique, une autre Europe. Dossier consacré, à la veille du Forum social
européen de Paris-St Denis, à ces mouvements et à leur rôle.
Cote : P 4° 6794

• L'autre mondialisation : contestation citoyenne. - Croissance, le monde en développement. -
(2001-01)n°444, p.27-41. - Suite d'articles consacrés aux mouvements anti-mondialisation et anti-
marchandisation du monde qui se multiplient : leurs actions, leurs objectifs, avec en particulier l'exemple du
forum qui se tiendra à Porto Alegre (Brésil) à la fin du mois de janvier 2001
Cote : P 4° 1928

• Morandi, Sabina. - In movimento : da Seattle a Firenze : diario di una mobilitazione globale /
Sabina Morandi. - Roma : DeriveApprodi, 2003. - 212 p. ; 20 cm. - (FuoriFuoco ;). - ISBN 88-8873-
804-5.
Cote : 8° 240.630

• Resistencias mundiales : de Seattle a Porto Alegre / José Seoane, Emilio Taddei, compiladores ;
Samir Amin [et al.]. - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2001. - 207
p. ; 22 cm. - Consists mainly of papers from an international seminar held in Rio de Janeiro, 31Jan.-2 Feb.
2001, organized by the Laboratorio de políticas públicas of the Universidad del Estado de Río de Janeiro. -
Includes bibliographical references. - ISBN 9509231606.
Cote : 8° 228.661.

• Seattle, Florence, Porto Alegre : l'autre mondialisation. - Mouvements (Paris, 1998). - (2003-
01/02)n°25, p.5-91. - Suite d'articles. - Dossier consacré au mouvement "altermondialisation", à ses
composantes, ses perspectives, ses débats internes. Un mouvement citoyen mondial ? (G. Massiah et G.
Wassermann) ; l'enjeu du droit international (M. Chemillier-Gendreau) ; l'enjeu stratégique de la globalisation
(B. Ravenel) ; entretien avec F. Dufour de la Confédération paysanne ; le mouvement altermondialisation et
l'Internet (D. Cardon et F. Granjon) ; les Black Blocs ; entretien avec Walden Bello, altermondialiste philippin.
Cote : P 4° 5120

• Seattle, Porto Alegre, Gênes : mondialisation capitaliste et dominations impériales. - Contretemps
. - (2001-09)n°2, p.7-149. - Numéro spécial. - Numéro consacré, d'une part, aux processus de
mondialisation du capitalisme et au nouvel ordre impérial (politique, idéologique et militaire) que les Etats les



plus puissants tentent de mettre en place, d'autre part aux mouvements de lutte, eux aussi mondialisés,
contre cet ordre qui se développent depuis quelques années. Une nouvelle internationale anti-capitaliste ?
Cote : P 8° 6573

1 - Seattle

• Bleiker, Roland. - Activism after Seattle : dilemmas of the anti-globalisation movement. - Pacifica
Review. - (2002-10)vol.14:n°3, p.191-207. - Les mouvements anti-mondialisation qui couvrent toute la
planète et réunissent des courants très divers contestent l'économie de marché mondiale et le manque de
démocratie de la Banque mondiale, du FMI et de l'OMC. A leur influence politique s'ajoute une responsabilité
morale, ce qui entraîne des dilemmes tels que celui du choix entre violence ou non-violence, et des
problèmes sur leur légitimité et leur représentation.
Cote : P 8° 6505

• Barlow, Maude ; Clarke, Tony. - La bataille de Seattle : sociétés civiles contre mondialisation
marchande / Maude Barlow, Tony Clarke ; trad. de l'anglais par Pierre Martin. - Paris : Fayard,
2002. - 385 p. ; 23 cm. - ISBN 2-213-61245-5
Cote : 8° 233.057

• Castellina, Luciana. - Il cammino dei movimenti : da Seattle a Porto Alegre 2003 ai cento milioni in
piazza per la pace : saggi tratti da la rivista del manifesto / Saggi e note di viaggio a cura di
Luciana Castellina ; Agostelli, Arrighi, Bolini...[et al.] ; con un inserto fotografico di Tano D'Amico e
Guglielmo Esposito. - Napoli : Intra Moenia, 2003. - 388 p. : ill. ; 21 cm. - (Frammenti dal
dissenso). - Articles extraits de la revue "la rivista del manifesto". - Glossaire. - ISBN 88-7421-016-
7.
Cote : 8° 240.568

• McFarlane, Thomas ; Hay, Iain. - The battle for Seattle : protest and popular geopolitics in The
Australian newspaper. - Political Geography. - (2003-02)vol.22:n°2, p.211-232 : tabl. - Bibliogr. -
Une analyse des articles du quotidien "the Australian" durant la conférence ministérielle de l'OMC à Seattle
en 1999 montre que ceux-ci ont délégitimisé, marginalisé et diabolisé les arguments des manifestants et
opposants, afin de soutenir l'hégémonie géopolitique néolibérale.
Cote : P 8° 4681

• Wallach, Lori ; Naím, Moisés. - Lori’s war. - Foreign policy. - (2000,Spring)n°118, p. 28-55. -
Interview de l’avocate américaine qui organisa la protestation contre la réunion de l’OMC à Seattle en
novembre 1999. Le sens de sa lutte, qui commença avec Ralph Nader, et les enjeux du combat contre la
mondialisation telle que la conçoit l’OMC.
Cote : P 8° 2944

2 - Kananaskis

• Kirton, John J. - Guess who is coming to Kananaskis : civil society and the G8 in Canada’s year at
host. - International Journal (Toronto . - (2001/2002,Winter)vol.57 :n°1, p.101-122. - Après les deux
sommets du G8 à Gênes et à Kananaskis, complètement contradictoires dans leur façon de régler le
problème de la présence des mouvements anti-mondialisation, des moyens plus satisfaisants et plus
novateurs doivent être trouvés pour établir la communication entre les dirigeants des pays industrialisés et la
société civile mondiale et, à travers les médias, les populations, tant lors des G7/G8 que dans le monde.
Propositions en dix points pour parvenir à cet objectif. Voir à la suite l’article de Gordon Smith sur le même
sujet.
Cote : P 8° 0008

3 - Gênes

• Bayon, Nathalie ; Masse, Jean-Pierre. - Petites impressions génoises. Chroniques quotidiennes
d’une mobilisation anti-mondialisation. - Cultures et conflits (Paris). - (2002,été)n°46, p.127-143. -
Fait partie d’un numéro spécial. - Exposé chronologique de la place des journées du sommet de Gênes
dans l’histoire du mouvement anti-mondialisation. Les journées de Gênes marquent une transformation dans



la composition du mouvement, en ce que désormais, sa base s’enracine dans des couches militantes
composées des classes populaires.
Cote : P 8° 5709

• Calandri, Massimo ; Petruzzelli, Pino. - Portraits : il G8 di Genova. - Micromega. - (2003)n°2, p.31-
47. - Fait partie d'un numéro spécial. - Retour sur les manifestations autour du G8 de Gênes et sur la
répression qui s'en est suivie.
Cote : P 8° 4997

• Cicchitto, Fabrizio (1940-....). - Il G8 di Genova : mistificazione e realtà / Fabrizio Cicchitto. -
Milano : Bietti, 2002. - 289 p. ; 24 cm. - (Documenti Bietti per la storia ;). - Notes bibliogr. Index.
Chronologie 30/11/1999-18/08/2001. - ISBN 8882481301.
Cote : 8° 233.680

• Della Porta, Donatella (1956-....) ; Reiter, Herbert. - Mouvement "anti-mondialisation" et ordre
public : l'exemple de Gênes. - Cahiers de la sécurité intérieure . - (2002-01/03)n°47, p.51-77. - Fait
partie d'un numéro spécial. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - Dans beaucoup de manifestations contre
les sommets internationaux qui ont précédé celui de Gênes et au cours desquels s'est développée une
longue escalade de violence, les stratégies négociées semblent pas avoir été mises en oeuvre. Surtout la
gestion de l'ordre public ne semble pas avoir été en mesure de défendre le droit de manifestation des
éléments pacifiques. Après les débordements du Sommet de Gênes, des réflexions sur la nécessité de
reprendre le chemin des réformes et d'entamer le dialogue avec le mouvement anti-mondialisation
commencent à se faire jour.
Cote : P 8° 5663

• Dossier G8. - Collegamenti, Wobbly. - (2002-01/06)n°1, p.43-76. - Suite d'articles. - Résumés en
français, en espagnol et en anglais. - Dossier consacré au sommet du G8 à Gènes et aux incidents qui
ont suivi les manifestations des mouvements anti-mondialisation. Dans cette confrontation violente, les
provocateurs ne sont pas, comme on l'affirme, les Black Blocs (qui représentent d'ailleurs plusieurs
tendances), mais le gouvernement italien qui a fait de Gènes une ville fortifiée et les multinationales qui, au
nom du libre-échange, pillent la planète.
Cote : P 4° 5751

• Global, noglobal, new global : la protesta contro il G8 a Genova / Massimiliano Andretta, Donatella
della Porta, Lorenzo Mosca,... [et al.]. - Roma : Laterza, 2002. - V-227 p. ; 21 cm. - (Libri del
tempo Laterza ;). - Notes bibliogr. - ISBN 8842067695.
Cote : 8° 240.006.

• Göteborg 2001 et Gênes. - Temps maudits . - (2001-10)n°11, p.7-19. - Suite d'articles. - Suite de
deux articles portant sur la violence policière lors des deux sommets de Göteborg et de Gênes en juin et
juillet 2001 et les stratégies qu'elle recouvre.
Cote : P 8° 6384

• Neale, Jonathan. - You are G8, we are 6 billion : the truth behind the Genoa protests / Jonathan
Neale. - London : Vision, 2002. - xi, 275 p. : carte ; 22 cm. - Includes bibliographical references
and index. - ISBN 1-904132-13-8.
Cote : 8° 240.394.

• Samizdat.net. - Gênes : 19-20-21 juillet 2001 : multitudes en marche contre l'Empire /
Samizdat.net et complices. - Paris : Ed. Reflex, 2002. - 334 p. : ill. ; 21cm. - ISBN 2-914519-03-6
Cote : 8° 239.972.

• Ulivo (Italie) ; Violante, Luciano. - I fatti di Genova / relazione presentata alle Commissioni affari
costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dai parlamentari dell'Ulivo ;
pref. di Luciano Violante. - Roma : Ed. riuniti, 2001. - 103 p. ; 21 cm. - (Passato-presente). -
Contains the report of the Parliamentary Groups of the Olive Tree following the work of the
Commission of inquiry into the events during the G8 meeting, Genoa 2001. - ISBN 8835951461.
Cote : 8° 233.081.

4 - Porto Alegre



• Fisher, William F. (1951-....) ; Ponniah, Thomas (1966-....). - Un autre monde est possible : pour
une autre mondialisation : le Forum social mondial / William F. Fisher, Thomas Ponniah. - [s.l.] :
Parangon, 2003. - 308 p. ; 21 cm. - ISBN 2-84190-113-0
Cote : 337-FIS-2003

• Justicia global : las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre / Rafael Díaz-
Salazar ed. - Barcelona : Icaria : Intermón Oxfam, 2002. - 366 p. ; 22 cm + 1CDROM. - (Encuentro
;). - Bibliogr. p. 361-366. - ISBN 8474265991 8484521621.
Cote : 8° 238.877

• Mélenchon, Jean-Luc. - Un autre monde est toujours possible. - Revue socialiste (Paris, 1999). -
(2002-06)n°8, p.130-141. - Transcription de l'intervention de Jean-Luc Mélenchon prononcée devant les
invités de l'Institut de la citoyenneté, présidé par Inacio Lula à l'occasion du forum mondial de Porto Alegre.
Le thème du débat était "le socialisme et la démocratie".
Cote : P 8° 0242

5 - Forum social européen Florence Saint-Denis

• Firenze new global. - Testimonianze. - (2002-12)anno 45:n°5-6 = n°425-426, p.61-146. - Suite
d'articles. - Bibliogr. - Dossier consacré au Forum social européen de Florence. Cet événement a confirmé
l'importance positive de la non violence et a souligné les contradictions de la mondialisation. Cette position
"altermondialiste" sollicite une réflexion au sein de la gauche européenne sans pour autant aligner le
mouvement sur les positions d'un parti unique. La présence des catholiques au Forum est en phase avec le
message évangélique de justice et de paix, mais révèle aussi une profonde division au sein de l'Eglise.
Cote : P 8° 2642

• Forum social : de Florence à Saint-Denis / dir. Louis Weber, Sophie Zafari. - Paris : Syllepse,
2003. - 128 p. ; 20 x 13 cm. - ISBN 2-84797-057-6

III - L’évolution des objectifs : de l’antimondialisation à l’altermondialisation

1 - Antimondialisation

• Against global capital. - Socialism and Democracy. - (2001,Fall)vol.15:n°2, p.1-39. - Suite de deux
articles.
Cote : P 8° 5019

• Antimondialisation : la montée des nouveaux contestataires. - Capital (Paris, 1991). - (2002-
01)n°124, p.40-59. - Suite d'articles. - Les antimondialistes qui se retrouvent dans une multitude
d'organisations non gouvernementales, de syndicats, de réseaux tiers-mondistes ou religieux, d'écologistes
et d'intellectuels se rejoignent sur une idée principale : constituée un vrai contre-pouvoir à la mondialisation
par les entreprises et les institutions financières.
Cote : P 4° 6048

• Barrillon, Michel. - Attac, encore un effort pour réguler la mondialisation !? / Michel Barrillon. -
Castelnau-le-Lez (Hérault) : Climats, 2001. - 217 p. ; 20 x 11 cm. - Notes bibliogr. - ISBN 2-84158-
190-X
Cote : 12° 041.959.

• Callinicos, Alex (1950-....). - An anti-capitalist manifesto / Alex Callinicos. - Cambridge : Polity,
2003. - viii, 180 p. ; 23 cm. - Includes bibliographical references and index. - ISBN 0-7456-2904-0
Cote : 8° 240.416.

• Globalisation : the left, ecofeminism and inclusive democracy. - Democracy & Nature. - (2001-
07)vol.7:n°2, p.229-343. - Numéro spécial. - Dossier consacré aux mouvements anti-mondialisation dont
le manque de vision positive menace de les mener dans un cul-de-sac, à la nécessité de mettre en place un
nouveau système de gouvernance politique pour accompagner la mondialisation économique, à la vision des
écoféministes de la mondialisation et à la réémergence des identités ethniques.



Cote : P 8° 6213

• Piana, Daniela. - Idee dell'altro mondo : le istituzioni e le politiche no global per un governo
globale. - Teoria politica (Milano). -  (2002)anno 18:n°2, p.67-85. - Résumé en anglais. - Les
mouvements anti-mondialisation dénoncent l'injustice et les inégalités du système capitaliste libéral. Contre
un processus de mondialisation qui transfère les richesses des pays pauvres vers les pays riches et
s'accompagne d'un déficit  démocratique, les "forces sociales" du Forum de Porto Alegre proposent de
"relocaliser" les prises de décision et d'instituer un gouvernement mondial à partir de la base. Pour l'instant,
ces idées en sont encore au stade expérimental et on est loin de positions institutionnelles communes (on
trouve aussi bien des catholiques-réformistes, défendant le tiers secteur et l'économie sociale que des anti-
capitalistes radicaux sans aucune concession pour le marché).
Cote : P 8° 4822

• Sorman, Guy (1944-....). - Le progrès et ses ennemis / Guy Sorman. - Paris : Fayard, 2001. - 305
p. ; 24 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 2-213-61007-X
Cote : 8° 226.933.

Contre les multinationales

• Graham, Edward Montgomery. - Fighting the wrong enemy : antiglobal activists and multinational
enterprises / Edward M. Graham. - Washington, DC : Institute for International Economics, 2000. -
XVI-234 p. ; 23 cm. - Includes bibliographical references (p. 213-221) and index. - ISBN 0-88132-
272-5
Cote : 8° 227.153.

• Starr, Amory. - Naming the enemy : anti-corporate movements confront globalization / Amory
Starr. - Annandale, NSW, Australia : Pluto Press ; London ; New York : Zed Books, 2000. - xvi,
268 p. : ill. ; 23 cm. - Includes bibliographical references (p. [239]-253) and index. - ISBN 1-85649-
764-X 1-85649-765-8
Cote : 8° 223.464.

• There is an alternative : subsistence and world-wide resistance to corporate globalization / ed. by
Veronika Bennholdt-Thomsen, Nicholas Faraclas, Claudia von Werlhof. - Victoria : Spinifex Press
; New York : Zed Books, 2001. - XV-240 p. ; 23 cm. - Includes bibliographical references and
index. - ISBN 1-84277-005-5 cased 1-84277-006-3 limp 1-876756-17-9.
Cote : 8°231.604.

2 - Altermondialisation

• Aaronson, Susan Ariel. - Taking trade to the streets : the lost history of public efforts to shape
globalization / Susan Ariel Aaronson. - Ann Arbor:, Mich. : University of Michigan Press, 2001. -
xvi, 264 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. [237]-252) and index. - ISBN 0-472-
11212-0 cloth : alk. paper.
Cote : 8° 229.467.

• Global backlash : citizen initiatives for a just world economy / ed. by Robin Broad. - Lanham, Md. :
Rowman and Littlefield Publ., 2002. - XX-347 p. ; 25 cm. - (New millennium books in international
studies). - Notes bibliogr. Index. - ISBN 0-7425-1034-4
Cote : 337-BRO-2002

• Quelle "autre mondialisation" ?. - Revue du MAUSS semestrielle. - (2002-07/12)n°20, p.5-242. -
(2003-01/06)n°21, p.5-309 : tabl. - Suite d'articles. - Numéro cherchant à dissocier ce qui, au sein du
discours de contestation de la mondialisation libérale, relève de la nostalgie ou de l'utopie stérile et ce qui
dessine réellement les contours d'un autre monde. L'hétérogénéité des thèmes véhiculés par les
"antimondialisation", l'évolution rapide de l'opinion et l'enchevêtrement des problèmes rend la question
particulièrement complexe. Les articles, notamment de J. Baechler, A. Caillé, D. Cohen, S. Latouche, P.
Lamy, J. Généreux, Z. Laïdi, E. Morin ou D. Plihon, font ressortir quatre grandes orientations : le refus de
toute mondialisation, le refus de sa forme capitaliste, un réformisme pragmatique et un réformisme
réaliste/idéaliste. Numéro consacré à une approche "altermondialiste" de l'économie, deuxième volet de la
réflexion générale autour de l'idée de mondialisation alternative "Quelle autre mondialisation ?" abordée dans
précédent numéro (20). Quelle économie les adversaires de la mondialisation préconisent-t-ils ? A partir



d'expériences et de réflexions théoriques sur les alternatives au capitalisme et à l'économie de marché
(économie solidaire, économie sociale, économie informelle, microfinances, commerce équitable)
interrogation sur la conception même de l'économie et de la richesse.
Cote : P 8° 5125

• Demain la jungle ?: un monde en quête de règles. - Enjeux les Echos (Paris). - (2000-
07/08)n°160, p.6-138. - Numéro spécial. - Un peu partout dans le monde, et en particulier en France, de
plus en plus de personnes aspirent à des règles mieux partagées dans une mondialisation qui souvent
inquiète. Notre époque oppose les tenants d'un capitalisme sans frein à ceux qui lui résistent. Présentation
d'une cinquantaine de personnalités qui, par leurs combats ou leurs rêves, peuvent changer le monde.
Enquêtes sur les spéculations financières, les nouveaux risques liés à l'environnement, l'évolution du travail
salarié, les nouvelles autorités de régulation de la concurrence, les centres de décisions de la planète.
Cote : P 4° 5060

• Fougier, Eddy. - La mondialisation en débat : l'après-11 septembre. - Débat (Paris, 1980). - (2003-
05/08)n°125, p.52-63. - Fait partie d'une suite d'articles. - Les attentats aux Etats-Unis marquent une
nouvelle étape dans le débat sur la mondialisation et dans les formes de sa contestation. Les préoccupations
post-11 septembre diffèrent de celles qui existaient au moment des manifestations de Seattle en 1999 ; elles
apparaissent beaucoup plus "matérialistes" et sécuritaires. Les protestataires développent notamment leurs
actions dans le cadre du Forum social mondial, tandis qu'un compromis pragmatique pourrait être conclu
entre la frange la plus réformiste des contestataires et les responsables les plus ouverts à la critique. Le
clivage réformistes-radicaux constitue un trait commun de la mouvance contestataire actuelle avec les
mouvements contestataires passés, mais l'idée d'une alternative globale à la démocratie de marché relève
de l'utopie, tandis qu'il n'existe pas de pays mettant en œuvre une véritable alternative pouvant être érigée
en modèle ; la réussite ou l'échec des expériences récentes équatorienne et brésilienne seront à cet égard
d'une grande portée.
Cote : P 8° 4287

a - Changer les rapports Nord/Sud

• Bentivoglio, Franco. - Mondializzazione e sfida della solidarietà tra Nord e Sud del mondo. - Affari
sociali internazionali. - (2001)anno 29:n°3, p.37-44 : tabl. - Le processus de libéralisation de
l\u2019économie mondiale a eu comme conséquence le désengagement des Etats. La protection sociale est
devenue une gêne pour la compétitivité. Les politiques commerciales des pays du Nord renforcent
l\u2019échange inégal et la situation des pays du Tiers monde ne cesse de se détériorer. Seul un nouveau
pacte social de solidarité et de développement peut freiner cet engrenage.
Cote : P 8° 3458

• Mondialisation et inégalités. - Cahiers français (Paris, 1956). - (2001-11/12)n°305, p.1-84 : tabl.,
graph. - Numéro spécial. - Bibliogr. - Fait social total qui embrasse les phénomènes économiques,
démographiques, technologiques, politiques et écologiques, la mondialisation est multiple et s'accompagne
d'une aggravation des inégalités entre les pays et dans les pays, ce qui conduit à se poser la question
cruciale du partage des bénéfices, à l'instar des mouvements de plus en plus nombreux qui critiquent la
mondialisation.
Cote : P 4° 0031

• Suds : quel développement ?. - Revue socialiste (Paris, 1999). - (2002-06)n°8, p.22-108 : tabl.,
graph. - Suite d'articles. - Dossier consacré aux perspectives de développement pour les Sud(s) à partir
d'un examen du rôle de l'OMC, du FMI, aux moyens de réduire les inégalités Nord/Sud à travers une
reconquête des institutions internationales, au rôle des mouvements antimondialisation.
Cote : P 8° 0242

b - Le développement et l’environnement

• Débats autour du développement. - Informations et commentaires (Lyon). - (2002-01/03)n°118,
p.40-50. - Suite d'articles. - Deux articles sur les deux manifestations tournant autour des thèmes du
développement : le Forum social mondial de Porto Alegre et la Conférence des Nations Unies de Monterrrey.
Cote : P 4°5401

• Development and international regulation. - Challenge (White Plains). - (2001-01/02)vol.44:n°1,
p.6-90 : graph. - Suite d'articles. - Suite d'articles consacrée aux demandes des mouvements anti-



mondialisation et à la question de savoir si celles-ci pénaliseraient vraiment le  développement économique
autant que les défenseurs du libéralisme veulent bien le dire.
Cote : P 4°3451

c - Recherche d’une nouvelle gouvernance globale et d’une nouvelle forme de
démocratie

• Jacquet, Pierre (1955-....). - La gouvernance globale à l'épreuve des contestations. - RAMSES. -
(2002), p.73-89. - Bibliogr. - Le  mouvement de contestation mondiale, qui a pris ses marques avec la
mobilisation de masse contre l'AMI (Accord multilatéral sur l'investissement), n'a cessé de s'accélérer depuis.
S'agit-il des prémices d'une société civile mondiale ? Divers dans ses origines, sa composition et ses
objectifs, le mouvement semble se radicaliser sous l'effet de l'évolution des relations commerciales
internationales, de la mondialisation et de la rupture créée par la fin de la guerre froide. Même renouvelée
par une interaction avec une société civile mondiale en pleine gestation, la gouvernance globale doit se
poursuivre.
Cote : P 8° 4369

• Lloyd, John. - The protest ethic : how the anti-globalisation movement challenges social
democracy / John Lloyd. - London : Demos, 2001. - 94 p. ; 21 cm. - Notes bibliogr. - ISBN 1-
84180-009-0.
Cote : BR. 8°1017 (16).

• Montès, Jérôme. - Mouvements anti-mondialisation : la crise de la démocratie représentative. -
Etudes internationales (Québec). - (2001-12)vol.52:n°4, p.773-782. - Résumé en anglais. - Les
mouvements anti-mondialisation ont acquis une importance considérable dans le jeu international. Mais les
violences qui ont émaillé les manifestations anti-mondialistes ont passablement terni leur image initiale.
Forme séduisante de démocratie participative, ces mouvements dérivent vers une forme inquiétante de
démocratie réactive.
Cote : P 8° 2773

• Rahmatullah Khan. - The anti-globalisation protests : side-show of global governance, or law-
making on the streets ?. - Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. -
(2001)61.Jahrg.:Nr.2-3, p.323-355. - Les manifestation des mouvements antimondialisation visent surtout
les grands organismes financiers internationaux et ont pris une tournure très violente. Leurs thèmes
principaux sont le libre échange, les inégalités et la pauvreté. Mais quel pouvoir a réellement la rue sur la
gouvernance mondiale ?
Cote : P 8° 1176

• Teivainen, Teivo. - The World Social Forum and global democratisation : learning from Porto
Alegre. - Third World Quarterly. - (2002-08)vol.23:n°4, p.621-632. - La recherche de solutions
alternatives à la mondialisation est au cœur du processus du Forum social mondial. Les deux premières
manifestations qui se sont tenues à Porto Alegre (Brésil) en 2001 et 2002 portaient sur le thème de la
démocratie mondiale. Analyse des contradictions et des perspectives de ces approches. Les expériences
locales des pays en développement sont riches d'enseignements, comme la participation des citoyens à
l'élaboration du budget de la municipalité de Porto Alegre. Ce sont ces exemples qui font progresser la
démocratisation.
Cote : P 8° 4151

IV - Les mouvements

• Anticapitalism : a guide to the movement / ed. by Emma Bircham and John Charlton. - 2nd ed. -
London : Bookmarks, 2001. - 407 p. : ill. ; 17 cm. - Notes bibliogr. - ISBN 1-898876-78-9.
Cote : 12° 42.120.

• Un autre Davos : mondialisation des résistances et des luttes [réunion, Davos (Suisse) janvier
1999] / initiative conjointe de ATTAC, CCAMI, FMA, SAPRIN, FUNDE ... ; coordinateurs François
Houtart et François Polet. - Paris ; Montréal : l'Harmattan, 1999. - 142 p. ; 22 cm. - ISBN
2738481000.
Cote : 8° 11.367.



• Klein, Naomi (1970-....). - Journal d'une combattante : nouvelles du front de la mondialisation :
essai / Naomi Klein ; trad. de l'anglais par Lori Saint-Martin et Paul Gagné. - Arles (Bouches-du-
Rhône) : Actes Sud ; Montréal : Leméac, 2003. - 223 p. ; 24 cm. - (Actes Sud - Domaine
anglophone). - Bibliogr. p. 215-216. Index. - ISBN 2-7427-4269-7.
Cote : 337-KLE-2003

• Klein, Naomi (1970-....) ; Levy, Debra Ann. - The front lines of the globalization debate / Naomi
Klein ; editor, Debra Ann Levy. - New York : Picador USA, 2002. - XXVII-267 p. ; 21 cm. - Includes
index. - ISBN 0-312-30799-3.
Cote : 8° 36.318.

• Losson, Christian ; Quinio, Paul. - Génération Seattle : les rebelles de la mondialisation / Christian
Losson et Paul Quinio. - Paris : B. Grasset, 2002. - 311 p. ; 23 cm. - Notes bibliogr. - ISBN 2-246-
61811-8.
Cote : 8° 32.001.

• Quale futuro per i movimenti "antiglobalizzazione" ?. - Testimonianze. - (2001-07/08)n°4 = n°417,
p.89-132. - Suite d'articles. - Dossier consacré à l'avenir des mouvements antimondialisation après les
évènements du Sommet de Gènes. Dénonciation des abus de la police italienne dans les manifestation
contre le G8. La gauche doit relever le défi de l'antimondialisation et engager le dialogue avec les différents
mouvements sociaux qui émergent aujourd'hui. Il faut dénoncer l'amalgame liant les attentats terroristes du
11 septembre avec les mouvements antimondialisation. L'Eglise catholique et les associations sociales
chrétiennes se doivent d'être en première ligne dans le combat éthique du mouvement.
Cote : P 8° 2642

• Protesta e globalizzazione. - Mulino (Bologna) . - (2001-09/10)anno50:n°5 = n°397, p.850-901 :
tabl., graph. - Suite d'articles. - Dossier consacré aux mouvements de protestation anti-mondialisation.
Les spécificités de ces nouveaux contestataires : la dimension cosmopolite des manifestations, les militants
viennent de nombreux pays ; l'absence d'organisation structurée au niveau international, les rassemblements
se passent au niveau des réseaux. Si les participants sont plutôt jeunes, la base sociale n'est pas pour
autant générationnelle. Analyse du rôle de la couverture médiatique du mouvement.
Cote : P 8° 1404

• Watson, Iain. - Politics, resistance to neoliberalism and the ambiguities of globalisation. - Global
Society. - (2001-04)vol.15:n°2, p. 201-218. - Les modes d'action des mouvements de résistance à la
mondialisation ont un caractère ambigu et contradictoire. Dans les "mouvements sociaux critiques" une série
de thèmes (repenser le développement, la communauté, la démocratie, et la compréhension que nous avons
de la souveraineté et de l'espace politique) vont à l'encontre d'une compréhension mondiale des luttes contre
les institutions et les idées du capitalisme mondial. Il y a cependant reconnaissance de l'existence
d'interconnexions entre le local et le mondial au travers de nouvelles techniques d'organisation et de
nouveaux débats de stratégie, dans des mouvements comme la rébellion Zapatiste au Chiapas ou les
manifestations à Seattle en 1999.
Cote : P 8° 6284

• Ziegler, Jean (1934-....). - Les nouveaux maîtres du monde : et ceux qui leur résistent / Jean
Ziegler. - Paris : Fayard, 2002. - 363 p. ; 24 cm. - Notes bibliogr. - ISBN 2-213-61348-6.
Cote : 8° 234.844.

1 - Attac

• Ancelovici, Marcos. - Organizing against globalization : the case of ATTAC in France. - Politics &
Society. - (2002-09)vol.30:n°3, p.427-463. - Analyse du discours et de la stratégie de ce mouvement né
en 1998 et qui connaît un essor spectaculaire. Son succès s'explique en grande partie par le fait qu'il a réussi
à opérer une synthèse des deux gauches, la "vieille" (dénonciation des inégalités suscitées par le marché,
appel à l'intervention de l'Etat) "et la "nouvelle" (participation citoyenne, démocratie de base). ATTAC, et son
"étatisme associatif", pourrait être le ferment d'un renouveau de la gauche française.
Cote : P 8° 2921

• ATTAC (France). - ATTAC au Zénith : manifeste 2002 / ATTAC. - Paris : Ed. Mille et une nuits,
2002. - 111 p. ; 15 cm. - (Les petits libres ;). - ISBN 2-84205-680-



Cote : 337-ATT-2002

• Attac : pour une mondialisation à finalité humaine : université d'automne Liège, 27, 28 et 29
septembre 2002 / [Bruno Jetin, Arnaud Zacharie, Susan George...[et al.]. - [S.l.] : Attac ; Bruxelles
: Ed. Vista ; Paris : Ed. Syllepse, 2003. - 175 p. ; 22 cm. - Bibliogr. en fin de chapitres. - ISBN 2-
84797-047-9.
Cote : 8° 240.473

• ATTAC (France). - Tout sur Attac : 2002 / ATTAC. - [Nouv. éd.]. - Paris : Ed. Mille et une nuits,
2002. - 187 p. ; 15 cm. - (Les petits libres ;). - ISBN 2-84205-580-
Cote : 337-TOU-2002

• ATTAC. Université d'été 2002 ; ATTAC. - Inégalités, crises, guerres : sortir de l'impasse /
Université d'été, Arles, 2002 ; éd. ATTAC. - Paris : Mille et une nuits, 2003. - 286 p. ; 20 x 13 cm. -
ISBN 2-84205-767-8
Cote :

• Cassen, Bernard. - Le mouvement ATTAC / Bernard Cassen. - Paris : Seuil, 2002. - 304 p. ; 24 x
16 cm. - (L'histoire immédiate). - ISBN 2-02-048345-9
Cote :

• Cassen, Bernard. - On the attack. - New Left Review. - (2003-01/02)n°19, p.41-60. - Entretien avec
l'ancien président d'ATTAC sur la formation de ce mouvement, ses liens avec "Le Monde diplomatique", son
originalité, ses faiblesses, ses relations politiques et idéologiques, son rôle dans le Forum social mondial.
Cote : P 8° 1878

• Jégourel, Yves. - La taxe Tobin : une nécessaire utopie ?. - Revue socialiste (Paris, 1999). -
(2001-05)n°6, p.174-178. - La proposition de Tobin bénéficie d'un pouvoir mobilisateur très fort. Elle a
renforcé la volonté des citoyens d'agir sur le système économique et financier actuel. Toutefois, il subsiste de
nombreuses zones d'ombre quant à son efficacité. Elle ne semble pas, de plus, le remède aux maux dont
souffre aujourd'hui le SMI. Le débat doit s'ouvrir à des mesures mieux adaptés aux pays émergents et aux
pays industrialisés.
Cote : P 8° 0242

• Lefèvre, Josette. - "Mondialisation" : du discours syndical à celui d'ATTAC. - Mots (Paris, 1980). -
(2003-03)n°71, p.41-66. - Fait partie d'un numéro spécial. - Analyse de l'usage de ce terme dans les
congrès de la CFDT, de la CGT, de FO et de la CFTC et dans les discours d'ATTAC.
Cote : P 8° 4325

• Magnin, Blaise. - L'engagement au sein d'ATTAC : archétype d'une nouvelle forme de
participation politique ? / Blaise Magnin. - S.l. : s.n., 2001. - 150 f. ; 30 cm. - ATTAC = Association
pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens. - Mém. dir. par M. Daniel
Boy. - Bibliogr. - Mém. DEA : Sociol. polit. et polit. publiques, spécialité Sociol. polit. : Paris, IEP :
2001.
Cote : COL 4° 2207 (701).

• Moec, Gilles. - Face à la mondialisation financière, quelles marges de manœuvre ?. - Revue
socialiste (Paris, 1999). - (2002-06)n°8, p.60-77 : tabl., graph. - Fait partie d'une suite d'articles. -
En dénonçant avec la "spéculation financière", un ennemi sans visage et en cherchant à promouvoir avec la
taxe Tobin, un dispositif automatique, essentiellement technique, ATTAC peut contribuer à désincarner le
débat politique. Paradoxalement, la dénonciation de la toute-puissance des marchés vient nourrir le discours
ultralibéral de l'impuissance du politique. Or, les facteurs financiers n'ont probablement pas eu, à eux seuls,
l'impact déterminant qu'on leur impute.
Cote : P 8° 0242

• La nouvelle stratégie économique d'Attac. - Economie politique. - (2003-01/03)n°17, p.7-40 : tabl.
- Suite d'articles. - Bibliogr. - Débat sur l'alternative proposée par l'association Attac en matière de
politique économique mondiale. Les avantages et les inconvénients d'une taxe globale sur les mouvements
de capitaux qui conjuguerait efficacité économique et justice sociale.
Cote : P 8° 6461



• Patomäki, Heikki. - The Tobin tax : a new phase in the politics of globalization. - Theory, Culture &
Society. - (2000-08)vol.17:n°4, p.77-91. - Bibliogr. - La mondialisation, qui ne se concevait dans les
années 1990 que dans une dichotomie qui l'opposait à l'Etat, entre dans une nouvelle phase à la suite
d'initiatives concrètes telles que la Taxe Tobin qui remettent en question le laissez-faire du libéralisme et
démystifient la mondialisation. Celle-ci désormais ne doit plus se cantonner à l’économie mais doit concerner
l’autorité, la démocratie, la politique sociale et la justice.
Cote : P 8° 5873

• Ruggiero, Vincenzo. - "Attac" : a global social movement ?. - Social Justice . - (2002)vol.29:n°1-2,
p.48-60. - Fait partie d'un numéro spécial. - Bibliogr.
Cote : P 8° 4739

• Sauvé, Pierre. - ATTAC vue d'en bas... - Carré rouge (Paris). - (2000-02)n°13, p.15-19. - ATTAC
est une association originale, forte de 20.000 membres organisés en comités locaux, qui ne ressemble à
aucune organisation traditionnelle. Lieu d'analyse et de résistance, elle est un élan de justice sociale et de
dignité humaine. Son succès suscite des convoitises et un désir de récupération au sein de la gauche.
Cote : P 4° 6796

• Tartakowsky, Danielle. - « ATTAC ou les échelles-temps du libéralisme » pp. 643-657 in
Associations et champ politique : la loi de 1901 à l’épreuve du siècle / sous la dir. De Claire
Andrieu, Gilles Le Béguec et Danielle Tartakowsky. - Paris : Publications de la Sorbonne, 723 p. –
Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles. - Bibliogr. ISBN 2-85944-424-6
Cote : 8° 227.620

2 - Dans les différents pays

France

• Berger, Suzanne. - French democracy without borders ?. - French Politics and Society. -
(2002,Spring)vol.20:n°1, p.1-12. - La mondialisation donne lieu, en France à des débats politiques
brûlants, opposants les fédéralistes aux souverainistes, les libéraux aux mouvements antimondialisation.
Parallèlement aux assauts contre le néolibéralisme lancés dans les pages du "Monde diplomatique", par des
intellectuels comme Pierre Bourdieu, et le mouvement ATTAC, on a assisté à partir de décembre 1995, à un
violent rejet du projet d'Accord multilatéral sur les investissements (AMI) de l'OCDE, et à des jacqueries qui
ont commencé par la destruction d'un McDonald, symbole de l'américanisation, par des fermiers du Sud-
Ouest ayant à leur tête José Bové. La violence de ce rejet est révélateur de l'importance et de la signification
de frontières de l'"hexagone".
Cote : P 4° 4998

• Bodnár, Judit. - Roquefort vs Big Mac : globalization and its others. - Archives européennes de
sociologie. - (2003)t.64:n°1, p.133-144. - Résumés en français et en allemand. - Bibliogr. - Analyse
des significations diverses données à la mondialisation à partir de l'opposition entre les deux produits que
sont le Roquefort et un "Big Mac", de leur différence de goût, de leur symbolisme et de leur rôle dans la
construction des identités ethniques, culturelles et de classe. L'opposition simpliste entre pro et anti-
mondialisation est interprétée dans le contexte élargi des tensions de la modernité représenté par l'ambiguïté
de José Bové, paysan, moderne et défenseur d'une nourriture "élitiste".
Cote : P 8° 1889

• Bové, José (1953-....) ; Luneau, Gilles. - Paysan du monde / José Bové ; avec la collab. de Gilles
Luneau. - Paris : Fayard, 2002. - 502 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 2-213-61131-9
Cote : 8° 229.854.

• Fougier, Eddy. - Perceptions de la mondialisation en France et aux Etats-Unis. - Politique
étrangère. - (2001-07/09)n°3, p.569-585. - Résumé en anglais. - A travers des sondages d'opinion, on
s'aperçoit que la vision de la mondialisation par l'ensemble des citoyens est plus nuancée que celle des
classes dirigeantes, l'appartenance à une catégorie favorisée ou pas influence la perception du concept et
enfin, elle alimente la crise de la démocratie représentative dans les pays industrialisés.
Cote : P 8° 0007

• France and globalisation. - Modern & Contemporary France. - (2001-08)vol.9:n°3, p.285-353 :
tabl. - Numéro spécial. - Bibliogr.



Cote : P 8° 5942

• Mathieu, Lilian. - Le mouvement contre la mondialisation libérale. - Regards sur l'actualité. -
(2001-12)n°276, p.17-27. - Historique et perspectives de la composante française du mouvement anti-
mondialisation après la violence de Gênes et dans la perspective du deuxième Forum social de Porto Alegre.
Cote : P 8° 3472

• Pingaud, Denis. - La longue marche de José Bové : biographie / Denis Pingaud. - Paris : Ed. du
Seuil, 2002. - 248 p. ; 22 cm. - (L'épreuve des faits). - ISBN 2-02-040963-1.
Cote : 8° 230.868.

• Poupeau, Franck. - La contestation de la mondialisation en France. - Année sociale (Paris). -
(2002), p.89-100. - Bibliogr. - Description et bilan des mobilisations contre les institutions internationales à
propos de l'antimondialisation dans l'année 2001, et plus particulièrement en France avec l'action d'ATTAC.
Cote : P 8° 6320

• Rosello, Mireille. - Globalization or "guignolisation" : derision and liberalism. - French Cultural
Studies (Chalfont St. Giles). - (2003-06)vol.14:n°2 = n°41, p.139-156. - Analyse du rôle de la
marionnette de Sylvester, symbole de la Compagnie transnationale (World Company) dans les «Guignols de
l'info» et, à travers elle, de son influence sur le mouvement anti-mondialisation. Les Guignols suggèrent que
la politique et aussi la religion sont devenus des vaisseaux vides aux mains du libéralisme international qui
est loin de faire le bonheur de tous comme l’affirment ses promoteurs
Cote : P 8° 5716

• Milleron, Jean-Claude. - La France et la mondialisation. - Commentaire (Julliard). -
(2002/2003,hiver)vol.25:n°100, p.807-817. - Comment expliquer l'angoisse des Français face à la
mondialisation ? Trois thèmes prédominent dans le débat : la capacité d'accès aux techniques modernes, qui
reste modeste ; le poids de l'Etat, qui devient plus "raisonnable" ; la position internationale, encore fragile. La
crainte s'exprime surtout à l'égard des inégalités, de l'hégémonie américaine et de l'internationalisation du
terrorisme.
Cote : P 8° 4030

• Rozès, Stéphane. - Malaises dans la mondialisation. - Contretemps. - (2001-09)n°2, p.47-54. -
Fait partie d'un numéro spécial. - En quelques années l'opinion publique française a évolué. Entre 1990
et 1995, l'idée prévalait que la globalisation économique, sous la forme prônée par la Banque mondiale et le
G8, était une fatalité. Depuis 1995 l'opinion admet qu'une lutte contre cette mondialisation est possible et en
juillet 2001 deux Français sur trois approuvaient les manifestants anti-G8.
Cote : P 8° 6573

• Spitz, Bernard. - Une mondialisation : deux France. - Etat de l'opinion. - (2002)p.113-127 : tabl. -
Une enquête Sofres/Le Monde de juillet 2001 a tenté de cerner la réaction de la société française face à ce
que l'on nomme "mondialisation". Les Français se montrent tiraillés entre deux grandes tendances : celle de
l'ouverture extérieure et du mouvement (c'est la France des plus jeunes, des plus instruits et des plus
modérés), et celle d'une France crispée contre le changement. Ce sondage prévoit le ralliement futur du pays
au profit de la première tendance, et incite à tout faire pour qu'il s'accomplisse avec et non contre la seconde.
Cote : P 8° 4702

• Witkowski, Didier. - Cherche repères économiques désespérément. - Etat de l'opinion. - (1998),
p.175-198. - Tabl., graph. - Une enquête réalisée en mars 1997 pour l'Expansion confronte les principaux
axiomes de la "néo-économie" à l'opinion française. Les Français se montrent ouverts à la mondialisation,
lucides sur les mutations en cours, convaincus de l'impuissance des gouvernants mais angoissés par le
déclin du rôle de l'Etat et la concurrence asiatique, attentifs aux inégalités sociales. Le poids des idéologies
et de la culture nationale pèsent encore très lourd face aux transformations économiques du pays.
Cote : P 8° 4702

Italie

• Della Porta, Donatella (1956-....). - Social movements and new challenges to representative
democracy : a perspective from Italy. - Politique européenne. - (2001, printemps)n°4, p.73-103 :
tabl. - Fait partie d'un numéro spécial. - Bibliogr. - L'importance prise par les mouvements de
protestation contre la mondialisation, comme la marche sur Gênes en mai 2000, a remis en cause les formes
traditionnelles de la démocratie représentative et met en évidence la nécessité de ne pas appauvrir l'analyse
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sont très engagés.
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révolution technologique mondiale, et surtout la globalisation économique internationale, divers mouvements,
agissant en interaction avec la société de leur pays, s'élèvent contre l'exclusion et l'aliénation culturelle
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