
 

 

 

 

 

 

 

 

SSUURR  LLAA  MMOONNDDIIAALLIISSAATTIIOONN,,  
          UUNNEE  PPEENNSSEEEE  AALLTTEERR  ??  
 

Il n’y a pas « une » pensée altermondialiste, mais plusieurs 
 

Il est difficile de cerner une pensée alter-rmondialiste. Il y a beaucoup d’auteurs dont s’inspirent les 
« militants alter », mais il y a relativement peu d’unité entre eux. 

La présente contribution vise à opérer quelques clarifications, par « classement » de quelques auteurs 
les uns par rapport aux autres. 

 

 

A 
RÉALITÉ DU MONDE ALTRÉALITÉ DU MONDE ALTRÉALITÉ DU MONDE ALTRÉALITÉ DU MONDE ALTERERERER    

L’altermondialisme est largement fréquenté par 

des militants avec un haut bagage intellectuel. 

Logiquement, ils donnent une place prépondé-

rante à la réflexion. Le milieu fonctionne « comme 

à l’université » : on organise des séminaires, des 

ateliers, le recours à l’expertise. 

C’est cela aussi qui fait que plus d’un auteur sert 

de référence, y compris d’ailleurs des auteurs qui 

avaient acquis une notoriété avant le mouvement 

alter1. 

B 
LIGNES DE FORCELIGNES DE FORCELIGNES DE FORCELIGNES DE FORCE    

Les bases de référence des animateurs du 

mouvement sont d’une part le marxisme, d’autre 

part son contrepoint « libertaire ». 

Expliquons. 
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C 
SUR LE MARXISMESUR LE MARXISMESUR LE MARXISMESUR LE MARXISME    

Les auteurs issus du marxisme, même s’ils 

bougent, évidemment, gardent une vision unifiée 

de la société : l’ordre capitaliste est homogène, 

tendanciellement organisé autour de la « dernière 

instance » qu’est le « système capitaliste ». 

La pensée est systématique : il y a un pouvoir. 

Illustration par Noam Chomsky. 

���� �����	
 

Noam Chomsky est un des auteurs les plus 

symboliques de la dimension « anti » de 

l’altermondialisme. 

Sa vision du monde est centralisée, systématique 

et homogène. 

Ainsi, par exemple, quand il analyse les médias2 : 

pour lui, les grands médias américains se livrent à 

une propagande qui ne sert que les intérêts des 

puissantes firmes qui les contrôlent en les 

finançant. Les mouvements de concentration 

économique dans ce secteur menacent le 

pluralisme intellectuel et politique. 

Ce type d’analyse, trop « carrée », suscite 

facilement la critique : 

� il est simpliste de croire que les contraintes 

économiques imposent directement leurs lois 

aux pratiques journalistiques ; 

� le point de vue de CHOMSKY est d’ordre 

« conspirationniste » : il y aurait un complot 

volontairement mené dans l’ombre par 

quelques puissants ; 

� il y a sans doute aussi sous-estimation des 

filtres critiques dont dispose le récepteur. 

Dans un ouvrage plus récent, l’auteur analyse la 

politique étrangère des Etats-Unis3. Mais le travers 

est le même : on homogénéïse tout, là où la 

nuance mériterait d’être introduite : la guerre et 

l’interventionnisme sont analysés comme axe     

  

central de la politique américaine, dans l’intérêt de 

ceux qui dominent son économie. On peut par 

contre s’accorder sur le constat d’un décalage 

entre le discours des responsables américains sur 

les droits humains et les multiples violations de ce 

même droit. 

 

D 
SUR LA PENSÉE «SUR LA PENSÉE «SUR LA PENSÉE «SUR LA PENSÉE «    LIBERTAIRELIBERTAIRELIBERTAIRELIBERTAIRE    »»»»    

Ce sont moins les libertaires « classiques » qu’on 

vise que les philosophes inspirés de Michel 

Foucault, l’analyste de la multiplicité des formes de 

pouvoir, ou Gilles Deleuze, pour lequel le 

nomadisme (le voyage solitaire, ou en petit groupe 

spécifique) est résistance. 

La pensée est anti-systématique : pour Foucault, 

s’il y a diversité de luttes sociales, c’est parce qu’il 

y a diversité des pouvoirs, et non une société 

organisée autour d’un centre. 

Poussée à son terme, la pensée libertaire va 

même nier l’importance des portes-paroles des 

mouvements, car ceux-ci s’autonomiseraient 

systématiquement par rapport à ceux qu’ils 

représentent. 

Illustrations par John Holloway, Miguel Benasayag 

et Philippe Corcuff. 

���� ������
 

A partir d’un bilan des expériences de gauche au 

20ème siècle, il conclut que la conquête du pouvoir 

étatique n’a pas permis de réaliser les 

changements que les protagonistes espéraient. Il 

en tire comme effet que « la seule façon de 

concevoir un changement radical ne relève pas de 

la conquête du pouvoir mais de la dissolution du 

pouvoir »4. 

On est donc bien dans un registre d’antipouvoir, 

orienté contre les théories marxistes orthodoxes. 
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De son point de vue, la guérilla néozapatiste du 

Chiapas est exemplaire en ceci qu’il s’agit d’une 

guérilla paradoxale qui affirme ne pas vouloir 

prendre le pouvoir. 

������ ������
�� 

Chez cet auteur également, la prise du pouvoir 

devient secondaire. On retrouve chez lui une 

pensée de l’équilibre des pouvoirs, dont 

l’inspiration lointaine est à trouver chez 

Montesquieu. 

Ainsi, c’est comme contre-pouvoirs que s’affirment 

les mouvements sociaux contemporains5. 

Le nouveau militant radical est un chercheur et 

expérimentateur de contre-pouvoir immédiat : on 

ne lui demande plus le sacrifice au nom d’un 

horizon lointain. 

On a à faire à une posture typique de « small is 

beautiful ». La critique en est facile : on perd tout 

sens du global ! 

�������� ������� 

Pour sa part, Corcuff réhabilite la question 

individualiste5. 

L’individualisation est analysée de manière 

diversifiée, les uns la voient négativement (par 

exemple Alain Ehrenberg), les autres positivement 

(par exemple François de Singly). Le marxisme 

ayant surtout travaillé la perception collective, à y 

resté engoncé, on risque de dire les révoltes 

d’aujourd’hui avec les mots d’hier : « Ne pas 

prendre au sérieux la figure de l’individu moderne, 

dans ses pièges narcissiques comme dans les 

acquis positifs de son autonomie, constitue une 

double erreur théorique et stratégique ». 

Comment repenser le rapport entre la critique 

individualiste et la critique sociale ? 

Corcuff prône une social-démocratie libertaire dont 

le mouvement alter serait le creuset, qui ne veut 

pas choisir entre la défense des droits individuels 

et la justice sociale, mais en organise la mise en 

relation dialectique. 

Cette thèse fait clairement écho à Proudhon : 

« Une société meilleure n’est pas une société qui 

abolit les contradictions mais celle qui aménage 

leur mise en tension ». 

De ce point de vue, Corcuff n’est pas « anti-

institutions ». Plutôt que de s’appuyer sur Foucault 

(critique des rapports de pouvoir et des formes de 

domination bureaucratique engendrées par les 

institutions), il reprendra Robert Castel : les 

institutions peuvent aussi être protectrices, des 

droits collectifs autant que des individus : la 

sécurité sociale en est un parfait exemple.  

 

E 
AUSSI DES POSTURES AUSSI DES POSTURES AUSSI DES POSTURES AUSSI DES POSTURES 

INTERMÉDIAIRESINTERMÉDIAIRESINTERMÉDIAIRESINTERMÉDIAIRES    

Par rapport aux deux polarités identifiées, des 

auteurs occupent des positions plus intermé-

diaires, par « mélange » des deux registres. 

Illustration d’auteurs qui mélangent : Pierre 

Bourdieu, Michaël Hardt et Antonio Negri. 

������ �������� 

Se situant explicitement dans l’héritage du 

marxisme, il le renouvelle néanmoins, en sorte 

qu’il soit autorisé de le qualifier comme penseur 

néo-marxiste. 

Son apport théorique à la pensée alter est la prise 

en charge du défi de la pluralité : la société est 

constituée d’une variété de champs sociaux 

autonomes. 

Il faut entendre par « champ » une sphère de la 

vie sociale qui s’est progressivement 

autonomisée : chaque champ est structuré par des 

rapports propres de domination. 

La société n’est donc pas un système homogène 

et fonctionnel, où tout serait intégré autour d’un 

axe principal : il y a une pluralité de modes de 

domination intriqués : un ouvrier exploité peut 

dominer sa femme ; un homosexuel peut s’inscrire 

dans des raisonnements racistes ; ... 

La notion d’autonomie des champs indique que ce 

qui se passe dans un champ n’est pas 

nécessairement influencé (même en dernière 
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instance) par ce qui se passe dans le champ 

économique.  

Sur la question des portes-paroles, Bourdieu 

répond aux libertaires : ils sont nécessaires pour 

que des identités, des aspirations existent dans 

l’espace public. Pour autant, il ne tombe pas dans 

l’optimisme béat, c’est le moins qu’on puisse 

écrire : « Il faut toujours risquer l’aliénation 

politique pour combattre l’aliénation politique ». 

������� ���� �� ������� ����� 

L’« empire » est défini comme la forme suprême 

de la domination internationalisée du capitalisme. 

Son règne est sans limite7. 

La domination est distincte des impérialismes 

antérieurs en ceci que les Etats-Nations (mêmes 

les Etats-Unis) n’ont plus la primauté : l’appareil de 

gouvernement est déterritorialisé, intégrant 

progressivement l’espace du monde entier. Le 

système occupe tout, son pouvoir est absolu, il ne 

possède plus d’extériorité. 

La forme du travail qui lui correspond le mieux est 

le travail immatériel (celui qui crée du savoir, de 

l’information, de la communication, des relations). 

S’il y a résistance, ce ne peut être que de 

l’intérieur. De nouvelles possibilités de libération 

émergent : les résistances de la multitude : c’est 

ainsi qu’il nomme le nouveau sujet émancipateur 

encore éclaté. En se confrontant avec les pouvoirs 

constitués, la multitude fait surgir du pouvoir 

constituant. 

On voit bien le mélange : 

� on démarre avec une vision marxiste 

centralisée d’un ordre établi homogène 

(« l’empire »), sans doute trop cohérent pour 

être vrai 

� on analyse le mouvement social sous une 

lorgnette libertaire, et on lui donne une image 

de contestation totalement dispersée, sans 

doute trop éclatée pour faire vraiment 

mouvement. Dans une phase ultérieure de sa 

réflexion8, Antonio Negri a un peu amendé son 

analyse : la multitude est faite de singularités 

agissant en commun. D’accord peut-être, 

néanmoins on peut émettre un nouveau doute 

quant à cette harmonie spontanée entre 

l’individuel et le collectif. 

Les thèses de Negri font l’objet d’une autre critique 

encore : à se focaliser sur l’empire mauvais, elles 

font l’impasse sur le fait que les institutions ont 

aussi un aspect protecteur pour les droits 

individuels et collectifs. 

 

F 
CE QUI EST COMMUNCE QUI EST COMMUNCE QUI EST COMMUNCE QUI EST COMMUN    

Malgré les deux pôles identifiés, et toutes les 

différences, ce qui ressort comme commun, c’est 

la remise en question du rôle central de l’acteur 

collectif « prolétariat ». 

En outre, ce que l’on veut maintenant, c’est du 

maintien de la différence, et de l’organisation en 

réseaux. 

En définitive, la pensée alter n’est pas simplement 

science sociale, ni philosophie politique ; elle se 

situe quelque part à mi-chemin en faisant un peu 

des deux. 

 

G 
DES MOTS D’ORDRE SANDES MOTS D’ORDRE SANDES MOTS D’ORDRE SANDES MOTS D’ORDRE SANS L’UNITÉS L’UNITÉS L’UNITÉS L’UNITÉ    

La tension entre deux polarités explique que, si 

souvent, le mouvement altermondialiste ne se 

retrouve que sur des mots d’ordre, sans qu’il y ait 

unité. On se retrouve autour de « non à la 

guerre », ou « oui à la taxe Tobin », sans pour 

autant faire durablement mouvement qui avance 

dans la même direction. 

 

Pierre GEORIS 
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