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Pour une nouvelle
mondialisation
Le défi d’innover
La crise financière de 2008, se prolongeant sur les plans social, politique
et géopolitique, accélère la remise en question des acquis citoyens et,
par le fait même, suscite de nouvelles formes de l’action collective au
sein de la société civile, dessinant progressivement les contours d’un
autre type de mondialisation.
Cet ouvrage, réunissant les principaux travaux présentés lors du
3e colloque international tenu par le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) en avril 2011, vise à analyser les options sociales
innovatrices par rapport au modèle néolibéral. Il situe les nouvelles
formes d’action collective, et la créativité qui en résulte, puis il expose
des exemples de réponses innovatrices à la crise dans des contextes
sectoriels et territoriaux. Enfin, il pose les jalons d’un nouveau modèle
de mondialisation construit autour des nouvelles exigences, valeurs et
aspirations citoyennes.
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Le processus actuel de mondialisation, et les réactions qu’il entraîne,
peuvent ainsi être vus comme une chance historique de conversion
à un vivre-ensemble qui soit inclusif, solidaire et écologique. Aussi
l’objectif de ce livre est-il de saisir le moment présent pour réaffirmer le
rôle central que peut jouer la société civile dans cette transformation,
tout en donnant à voir l’importance de construire une vision globale
économique et politique.
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