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SOLIDAIRE

LA MONDIALISATION POLITIQUE,
économique et culturelle des deux der-
nières décennies après la chute du Mur 
de Berlin et celle des Tours de New York 
font de l’époque actuelle une période de 
profondes mutations. Malgré la déroute 
des projets de grande envergure portés 
par le « socialisme » et même si la mondia-
lisation néolibérale représente indiscuta-
blement une tendance forte et durable, le 
rapport des forces en présence n’est pas 
pour autant à sens unique. La conjonc-
ture internationale, incertaine et instable, 
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À l’heure d’une mondialisation néolibérale qui exacerbe les iné-
galités entre le Nord et le Sud, la coopération internationale a 
pris un nouvel essor à la faveur de la montée d’un mouvement 
citoyen international. Il n’existait pas au Québec d’ouvrage d’en-
semble sur cette « autre coopération » qui se distingue de celle 
des États. Cet ouvrage aborde de front les questions les plus 
cruciales : quelles ont été ses conditions d’émergence ? Quelles 
approches utilise-t-elle ? Son soutien favorise-t-il vraiment le 
développement des communautés au Sud ? Quelles sont les 
politiques publiques canadiennes en la matière ? Et, surtout, 
quelle est la contribution effective des OCI, des mouvements 
sociaux, des entreprises collectives, des gouvernements locaux 
envers les communautés du Sud ?

L’ouvrage ne se contente pas d’égrainer les réussites de 
cette « autre » coopération internationale. Il vient fournir les 
indispensables repères pour examiner les enjeux de la solidarité 
internationale aujourd’hui et les mettre en perspective. Il met 
à profit une vingtaine d’années de travaux des auteurs et une 
longue expérience d’engagement dans ce domaine. Ce livre 
intéressera les étudiants en développement international, en 
organisation communautaire et plus généralement en sciences 
sociales, de même que tous les militants et professionnels enga-
gés dans ce type d’activités avec des pays du Sud.
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a ouvert une brèche qui a favorisé le renouvellement des grandes organisations 
 sociales (syndicales, coopératives, agricoles) et l’émergence d’un mouvement citoyen 
international, notamment à partir des Forums sociaux mondiaux. Cet ouvrage, fruit 
de la conférence internationale Initiatives des communautés et État social au Nord 
et au Sud, les défis de la prochaine décennie, cherche à dégager les principales 
lignes de force des mouvements engagés au plan international afin d’en arriver à 
une mondialisation équitable et solidaire. 

Ce livre met à profit les échanges, communications et réflexions collectives 
qui ont entouré cette conférence et la longue expérience de recherche et d’enga-
gement des trois auteurs dans ce domaine. Il intéressera tout autant les militants 
et les professionnels engagés dans ce type d’activités avec des pays du Sud que les 
étudiants en développement international, en organisation communautaire et plus 
généralement en sciences sociales.


