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Des forums sociaux aux différents sommets internationaux, nous avons vu émerger une société civile mondiale, qualifiée
d’altermondialiste. Ce nouvel acteur politique, faisant de la globalisation un enjeu des luttes sociales, est un pôle d'attraction et de développement pour nombre d’organisations et d’activistes du monde entier qui se regroupent lors des forums
et les dépassent par leurs actions.
Mais qu’entend-on par altermondialisme ? Voir par les altermondialismes? Quels revendications, mouvements citoyens
et moyens d’action, ce terme englobe-t-il ? Quels sont les enjeux de ce militantisme en plein développement ? Comment
s’organisent les forums sociaux ? En quoi sont-ils l’expression d’une nouvelle forme d’expression et de participation au
politique ?
L’altermondialisme. Forums sociaux, résistances et nouvelle culture politique est un ouvrage de référence abordant les
origines, les perspectives et les multiples facettes de cette mouvance.
Véritable bible de l’altermondialisme, il explore une pluralité de points de vue en mettant en exergue les spécificités
régionales qu’englobe cette appellation. Notamment le pourquoi de l’émergence des Forums sociaux en Amérique latine
et leurs évolutions ; les dynamiques locales et internationales du militantisme africain ; ou encore les racines et transformations de l’altermondialisme au Québec. Soulignant que les militant(e)s altermondialistes, au-delà de la protestation,
formulent des revendications concrètes et développent de nouveaux outils virtuels et pragmatiques, l’ouvrage s’attache
ensuite à dépasser ces spécificités et clivages régionaux, pour questionner les luttes thématiques internationales rassembleuses. Des activistes opposé(e)s aux bases militaires aux paysan(ne)s, mouvements féministes et groupes écologistes, les
militant(e)s échangent et se nourrissent des stratégies des un(e)s et des autres. Finalement, la troisième partie interroge la
multiplicité de cette mouvance et questionne son avenir, face à la crise, face à l’État et face à ses propres défis.
Dépassant la simple protestation, ces citoyen(ne)s « altermondialistes » résistent, proposent, agissent et inventent une
nouvelle culture politique. Ils/elles parlent avant tout de solidarité, d’un agir ensemble, premiers pas pour imaginer un
vivre ensemble.
Combinant des analyses historico-politiques, régionales et organisationnelles et des mises en perspective des mouvements
et de leurs revendications, L’altermondialisme vise à une meilleure compréhension de ce mouvement, de sa diversité, de
ses luttes, de ses aspirations et propositions, mais également de ses défis présents et à venir.
Un état des lieux exhaustif qui répondra aux attentes des étudiantEs et des citoyenNEs curieux/ses de cette nouvelle
approche du politique désormais incontournable.
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