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Chercheur qualifié du FNRS, Geoffrey Pleyers propose une vision globale des forces altermondialistes et de leurs  
réponses à cette question centrale pour notre avenir : comment devenir acteur dans et face à la mondialisation? 

Dans un premier ouvrage paru en 2007, Forums Sociaux Mondiaux et défis de l’altermondialisme, il  a suivi et étudié le 
mouvement altermondialiste dans plusieurs pays d’Europe et d’Amérique Latine, de 1999 à 2008, notamment au travers  
des sept Forums sociaux mondiaux.

Dans ce nouveau livre, il s’intéresse d’avantage aux acteurs du mouvement pour analyser des modalités de réponses à  
quelques-uns des principaux défis de notre temps : Comment des citoyens peuvent-ils avoir un impact sur les décisions  
publiques dans un monde global ? Comment la société civile peut-elle contribuer à construire une coexistence durable et  
plus démocratique à l’échelle de la planète ?

Au-delà de l’altermondialisme, ce livre fournit une grille d’analyse qui permet de mieux comprendre les mouvements  
contestataires et les acteurs de la société civile qui émergent en ce début de 21e siècle.

Résumé

Contrairement à ce qui a été longtemps répété, la mondialisation n'a pas diminué la capacité d'agir des citoyens, mais 
elle en a considérablement transformé les modalités. Explorer de nouvelles manière de devenir acteurs dans et face à 
cette mondialisation constitue l'enjeu central du mouvement altermondialiste. Comment devenir acteur? Comment 
participer à la construction d'un monde durable, plus juste et plus démocratique ? Les réponses des altermondialistes 
furent multiples. Elle se sont principalement construites autour de deux logiques d'action. La première s’appuie sur la 
connaissance et l’expertise, la seconde sur la subjectivité et la créativité. 

L'altermondialisme a rassemblé des intellectuels militants, des paysans, des intouchables, des indigènes, des 
écologistes, des ONG et surtout des milliers de “simples citoyens” dans les forums sociaux et les manifestations sur 
tous les continents, de Bangalore à Seattle, du Chiapas à Porto Alegre, Copenhague et bientôt Dakar. Cet ouvrage 
propose une analyse de ce mouvement sur la base d'une recherche empirique menée lors de sept Forums Sociaux 
Mondiaux et d'innombrables mobilisations internationales, mais aussi dans des mouvements locaux à Liège, Paris, 
Mexico et Buenos Aires. 

Dix ans après le premier Forum Social Mondial à Porto Alegre, ce livre revient sur les apports et les évolutions de 
l'altermondialisme. Geoffrey Pleyers dresse un bilan général de ce mouvement et des enjeux qu'il a porté à partir 
d'analyses d'expérimentations menées par des acteurs qui ont non seulement contesté la tournure néolibérale que 
prenait la mondialisation mais aussi proposé des politiques différentes et mis en place des alternatives dans la vie 
quotidienne comme dans la manière d'organiser leurs mouvements. Ils ont en ce sens osé les balises que suivent les 
mouvements sociaux progressistes en ce début de 21ème siècle, qu'ils choisissent ou non de se placer sous la bannière 
de l'altermondialisme.



Commentaires à propos du livre

“Basé sur une quantité impressionnante de données empiriques et sur une analyse profonde et rigoureuse, ce livre 
nous présente un mouvement qui est à la fois vraiment global et adapté au contexte économique, social et culturel 
de chaque pays et de chaque région. La contribution principale de Geoffrey Pleyers, et ce qui fait de ce livre un outil  
indispensable, c'est qu'il expose clairement  les forces et les faiblesses d'un mouvement qui fut et demeure un 
mouvement populaire au sein duquel les activistes des pays du Sud jouent un rôle qu'il n'avait eu dans aucun autre 
mouvement”.
Alain Touraine, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

“Ce livre sera la référence pour tous ceux qui veulent comprendre comment le mouvement altermondialiste 
contribue à construire notre monde, comment il transforme notre conception de l'action et de la démocratie et 
comment ce nouvel acteur a articulé des significations locales et personnelles avec des enjeux globaux dont 
dépendent le futur de l'humanité. Cette recherche nous fait découvrir l'histoire courte mais réelle, les enjeux, les 
objectifs, le fonctionnement, les tensions internes, les espoirs et les difficultés du premier mouvement qui est 
véritablement global.” 
Michel Wieviorka. Président de l'International Sociological Association (2006-2010), Directeur de la Fondation des  
Maisons des Sciences de l'Homme.

“Ce livre important est le premier véritable compte-rendu sociologique du mouvement altermondialiste. Cette 
analyse très originale de la manière dont le mouvement se construit dans une tension entre ses deux principales 
logiques (celle de l'expérience subjective et celle de l'expertise) nous aide à mieux comprendre le mouvement 
altermondialiste mais aussi le rôle que joue cet acteur dans l'invention d'une citoyenneté globale”.
Mary Kaldor, Directrice du centre “Global Governance”, London School of Economics and Political Sciences

“Le livre de Geoffrey Pleyers est une contribution importante à la sociologie de l'altermondialiste. Il apporte un 
grand nombre d'informations de première main et analyse les différentes tendances d'un acteur majeur du 21ème 
siècle.” 
François Houtart, CETRI, Conseil International du Forum Social Mondial.

“Pleyers a parcouru le monde pour offrir au lecteur la perspective la plus large de ce mouvement fondamental,  
s'attachant notamment à comprendre comment il a évolué suite à la crise du capitalisme qu'il a longtemps prédite. 
En montrant comment ce mouvement est en permanence confronté au Dilemme de la Pyramide qui oppose une 
approche venant du sommet à une autre centrée sur la base, ce livre apporte une contribution à la réflexion sur 
quelques-uns des problèmes les plus fondamentaux de la démocratie et du changement social.”
James M. Jasper, Professeur au Graduate Centre, City University of New York

“Un exemple exceptionnel de recherche sociologique contemporaine qui répond à l'immense demande 
d'ethnographie globale. Le livre de Pleyers sera la référence définitive sur l'altermondialisme par un contemporaine 
de ce mouvement”. 
Martin Albrow, London School of Economics.


