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Pour obtenir des informations, prendre contact avec des membres actifs 
de la société civile, prolonger les échanges, les réflexions… voici une liste non 
exhaustive de mouvements, d’associations et de médiums d’informations :

Organisation Non Gouvernementales
Du fait de sa lointaine tradition révolutionnaire, la France est le pays des associations. 
On estime à 800 000 leur nombre actuel…

Attac : Association pour la Taxation des Transaction financières et pour l’Action 
Citoyenne. Créée en France en 1998 et présente dans 36 pays.  

Via Campesina : mouvement paysan international ; il défend l’agriculture durable de 
petite échelle comme moyen de promouvoir la justice sociale et la dignité.

Et encore : Jubilé 2000, Le Forum des pauvres, Le Third World Network, Amnesty 
International, Action contre la faim, Oxfam, Public Citizen …

Presse
Le Monde Diplomatique : "le journal de référence de tous ceux qui veulent 
comprendre le monde — mais aussi le changer".

Presse alternative, papier et web
Fakir : journal indépendant et alternatif. Il n’est en lien avec "aucun parti politique, 
aucun syndicat, aucune institution et est entièrement rédigé et illustré par des 
bénévoles."

Basta ! : est un média indépendant centré sur l’actualité économique, sociale et 
environnementale. 

La revue Dessinée : magazine trimestriel, numérique et papier, de reportages, 
documentaires et chroniques en bande dessinée. 

Multimédia
We feed the world : film documentaire autrichien réalisé par Erwin Wagenhofer. Le 
réalisateur s’est inspiré du livre de Jean Ziegler, L’Empire de la honte. 

Nature, le nouvel eldorado de la finance : documentaire réalisé par Sandrine Feydel 
et Denis Delestrac.

Capitalisme : série documentaire, tournée dans vingt-deux pays, restituant des 
débats historiques et offrant des clefs de compréhension du système capitaliste. 
Réalisée par Ilan Ziv, écrit par Bruno Nahon et Ilan Ziv.

Data Gueule : est une émission de télévision et une web série diffusée depuis 
juin 2014 sur France 4 et Youtube. Elle propose des vidéos d’animation traitant de 
l’actualité sur un mode ludique et condensé dans un but didactique. 
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Cartographies statistiques fondées sur les anamorphoses

Extrême pauvreté (moins d’un dollar par jour). La superficie de chaque pays est 
proportionnelle au nombre de personnes qui gagnent moins d’un dollar par jour. 
Données : Programme des Nations Unies pour le développement.

Droits de propriété intellectuelle. La superficie de chaque pays est proportionnelle 
au nombre de brevets d’inventions déposés. Données : Programme des Nations Unies 
pour le développement.
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Lexique

Mondialisation/Globalisation (http://www.toupie.org/Dictionnaire/) :
La mondialisation (ou globalization pour les anglo-saxons) est le processus d’ouverture 
de toutes les économies nationales sur un marché devenu planétaire. La mondialisation 
est favorisée par l’interdépendance entre les hommes, la déréglementation, la 
libéralisation des échanges, la délocalisation de l’activité, la fluidité des mouvements 
financiers, le développement des moyens de transport, télécommunication...

Capitalisme (http://www.toupie.org/Dictionnaire/) :
Le capitalisme est le régime économique et juridique d’une société dans laquelle les 
moyens de production n’appartiennent pas à ceux qui les mettent en oeuvre.

Le capitalisme est fondé sur :
> l’entreprise privée (il peut exister un capitalisme d’Etat) ;
> la liberté des échanges ;
> le pouvoir des actionnaires ;
> la recherche de profit considéré comme une contrepartie au risque encouru ;
> l’accumulation du capital.

Adam Smith (Wikipédia) : (5 juin 1723 - 17 juillet 1790) 
est un philosophe et économiste écossais des Lumières. Il reste dans l’histoire comme 
le père des sciences économiques modernes, dont l’œuvre principale, publiée en 1776, 
La Richesse des nations, est un des textes fondateurs du libéralisme économique.

Thomas Malthus (Wikipédia) : (13 février 1766 - 29 décembre 1834)
est un économiste britannique de l’École classique, et également un pasteur anglican.
Son nom a donné dans le langage courant un adjectif, "malthusien" souvent 
négativement connoté (désignant un état d’esprit plutôt conservateur, opposé à 
l’investissement ou craignant la rareté), et une doctrine, le malthusianisme qui inclut une 
politique active de contrôle de la natalité pour maîtriser la croissance de la population.

Organisation Mondiale du Commerce (http://www.toupie.org/Dictionnaire/) :
Organisation internationale, créée en 1995, en remplacement du GATT, traitant des 
règles qui régissent le commerce entre les pays et ayant pour but de réduire les 
obstacles au libre-échange.

Organe de Règlement des Différends 
(https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_f.htm) :
La procédure prévue par l’OMC pour résoudre les litiges commerciaux dans le cadre 
du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends est essentielle pour faire 
respecter les règles et, de ce fait, veiller à ce que les échanges se fassent sans heurt.

Fonds Monétaire International (http://www.toupie.org/Dictionnaire/) :
Institution internationale créée en 1944, ayant pour mission de fournir des crédits aux 
pays connaissant des déficits extérieurs et des difficultés financières, en contrepartie de 
certaines politiques économiques. Son objectif initial, jusqu’en 1973, était de garantir 
la stabilité du système monétaire international. 

Banque Mondiale (Wikipédia) : 
(parfois abrégée BM) regroupe 5 institutions internationales : la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (BIRD), l’Association internationale de 
développement (AID, ou IDA), créées pour lutter contre la pauvreté en apportant des 
aides, des financements et des conseils aux États en difficulté, la Société Financière 
Internationale (IFC), l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA) et 
le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
(CIRDI).

Global Stateless Governance = Gouvernance Globale sans états

Lobby (http://www.toupie.org/Dictionnaire/) :
Groupe de pression qui tente d’influencer les lois, les réglementations, l’établissement 
des normes (industrielles par exemple), les décisions..., pour favoriser ses propres 
intérêts, économiques en général. Un lobby peut être un regroupement plus ou moins 
formel d’acteurs qui partagent des intérêts communs ou qui appartiennent à un même 
secteur d’activité professionnelle.
On parle aussi de groupe d’intérêt ou de groupe d’influence.

Plan d’ajustement structurel (Wikipédia) :
(terme dérivé de l’anglais structural adjustment) est un programme de réformes 
économiques que le Fonds monétaire international (FMI) ou la Banque mondiale mettent 
en place pour permettre aux pays touchés par de grandes difficultés économiques de 
sortir de leur crise économique.

Spéculation (http://www.toupie.org/Dictionnaire/) :
Dans le domaine économique, la spéculation est le fait de prendre aujourd’hui des 
décisions sur la base d’un état économique futur et hypothétique afin d’en retirer un 
avantage.
Dans le domaine de la finance, la spéculation est une opération financière qui consiste 
à tirer profit des fluctuations naturelles des prix du marché afin de réaliser des plus-
values plutôt que de satisfaire aux besoins d’une activité réelle.

Taxe Tobin (http://www.toupie.org/Dictionnaire/) :
Taxe ou redevance proposée en 1972 par l’économiste américain James Tobin pour les 
transactions financières sur les marchés internationaux de devises. L’objectif était de 
freiner la spéculation afin de réduire la volatilité des cours et les risques de crise, après 



l’abandon de la convertibilité en or du dollar en 1971.
Dans sa conception, cette taxe devait avoir une assiette et un taux identiques dans tous 
les pays. Les fonds seraient collectés par chaque état, puis reversés à un organisme 
international géré par le FMI, la Banque mondiale ou un organisme indépendant sous 
le contrôle de l’ONU. La redistribution se ferait en priorité vers les pays les moins 
avancés.

ONU (Wikipédia) :
Organisation internationale regroupant, à quelques exceptions près, tous les États de 
la planète. Distincte des États qui la composent, l’organisation a pour finalité la paix 
internationale. Ses objectifs sont de faciliter la coopération dans le droit international, 
la sécurité internationale, le développement économique, le progrès social, les droits 
de l’homme et la réalisation à terme de la paix mondiale. L’ONU est fondée en 1945 
après la Seconde Guerre mondiale pour remplacer la Société des Nations, afin d’arrêter 
les guerres entre pays et de fournir une plate-forme de dialogue. Elle contient plusieurs 
organismes annexes pour mener à bien ses missions.

Bourse des matières premières agricoles de Chicago
(https://www.mataf.net/fr/bourse/edu/bourses-mondiales/chicagoboardoftrade) :
Marché dérivé où se négocient des options et des contrats à terme (futures) sur produits 
agricoles et instruments financiers, le Chicago Board of Trade (CBOT), qui a été acquis 
en 2007 par son concurrent direct le Chicago Mercantile Exchange (CME) pour un 
montant de 8 milliards de dollars, fut dès 1848 la première Bourse de contrats à terme 
sur matières premières agricoles.
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Les Yes Men : sont deux activistes du canular, qui dénoncent le libéralisme par la 
caricature. 
Films : The Yes Men ; Les Yes Men refont le monde.
Livre : Les Yes Men : comment démasquer (en s’amusant un peu) l’imposture 
néolibérale ! 

La Révolution, c’est maintenant : documentaire réalisé par Arash T. Riahi, Arman Riahi.

La dette, une spirale infernale : documentaire réalisé par Laure Delesalle.

La stratégie du Choc : documentaire réalisé par Michael Winterbottom et Mat 
Whitecross basé sur le livre de Naomie Klein La stratégie du choc.

Solutions locales pour un désordre global : film documentaire réalisé par Coline Serreau.

The Corporation : film documentaire réalisé par Jennifer Abbott et Mark Achbar, basé 
sur le livre The corporation, the pathological pursuit of profit and power de Joel Bakan.

Site Web
http://www.everydayrebellion.net

Bibliographie
Jean Ziegler  
Les nouveaux maîtres du monde / Destruction Massive / L’empire de la Honte / La 
haine de l’Occident / Retournez les fusils / La faim dans le monde expliquée à mon fils
Sandrine Feydel et Christophe Bonneuil
Prédation, nature nouvel eldorado de la finance  
Philippe Moreau Defarges 
Géopolitique pour les nuls / La mondialisation "que sais-je ?"
Le Comité Invisible
L’insurrection qui vient / À nos amis
Naomie Klein
Tout peut changer 
Zygmunt Bauman
Vies perdues, la modernité et ses exclus 
Gregory Jarry et Otto T.
Petites histoires de colonies françaises 
Paul Jorion et Gregory Macklès
La survie de l’Espèce 


