
Le mouvement altermondialiste 
Avant-propos (E. Fougier) 
  

Naissance 

  
Moments fondateurs 
Mouvement zapatiste du Chiapas : changer le monde sans prendre le pouvoir (N. Klein) 
Accord multilatéral sur l'investissement : première campagne globale (M. Desai et Y. Said) 
  
Le grand tournant de Seattle 
"Un mouvement est né" (N. Klein) 
Le "peuple de Seattle" (S. George) 
  

Mouvements 

  
Les mouvements altermondialistes en France 
Les groupes contestataires français (E. Fougier) 
ATTAC : l'altermondialisme à la française (B. Cassen) 
  
Les acteurs de la mouvance altermondialiste globale 
Mouvements sociaux : l'exemple des mouvements paysans (C. Aguiton) 
ONG : une implication à géométrie variable (S. Cohen) 
Secours catholique : l'enseignement social de l'Église face a la mondialisation (P. Levené) 
Une mouvance radicale entre provocation et désobéissance civile (I. Sommier) 
  
Nouveaux acteurs : les organisations de surveillance civique 
Global Trade Watch: le "commerce über alles" sous surveillance (GTW ) 
Corporate Watch : les entreprises pour cible (Corporate Watch) 
Focus on the Global South : la critique de la mondialisation par le Sud (W. Bello) 
  

Actions 

  
Les grandes campagnes 
Dette, OMC, institutions financières internationales, taxe Tobin (C. Aguiton) 
Réduction de la dette : la pétition la plus populaire de l'histoire (A. Pettifor) 
Campagnes anti-sweatshops : l'entreprise Nike au cœur des critiques (D. L. Spar et L. T. La Mure) 
  
Forums sociaux : bouillon de culture contestataire 
Définir un autre monde (I. Sommier) 
Genèse du Forum social mondial de Porto Alegre (B. Cassen) 
Un espace de dialogue plutôt qu'un mouvement (C. Whitaker) 
Vers une nouvelle Internationale ? (M. Löwy) 
  

Alternatives 

  
Régulation 
Un keynésianisme à l'échelle globale (D. Plihon) 
La position des contestataires sur le système financier global (M. Desai et Y. Said)  
  
Réformisme 
Pour une mondialisation plus équitable (Oxfam) 
La position des contestataires sur le commerce mondial (M. Desai et Y. Said)  
  
Déglobalisation 
Le renouveau du "développement autocentré" (International Forum on Globalization) 
Relocalisation : le protectionnisme revisité (C. Hines et T. Lang) 

Annexes 
Charte des principes du Forum social mondial 
Repères chronologiques 
Les forums sociaux 
Les principaux groupes contestataires 

Glossaire 

Bibliographie complémentaire 

Rappel des références 
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