
À ceux qui pensent que le
mouvement anti-mondialisa-
tion libérale – qui s’est rendu
visible à Seattle en 1999, à
Washington, Millau et Nice en
2000, à Gênes en 2001 et au
Forum social mondial de
Porto Alegre en 2001 et 2002
– ne sait que s’opposer et
dénoncer, sans proposer de
solutions alternatives à la mondialisation
libérale, à ceux-là ce livre est destiné ! Ainsi
qu’à tous ceux qui souhaitent s’engager et
agir au travers de leurs actes économiques
pour une société plus solidaire et un déve-
loppement plus durable.

Henri Rouillé d’Orfeuil, agronome et écono-
miste de formation, président du collectif
des organisations non gouvernementales
d’aide au développement et d’action huma-
nitaire, Coordination Sud, s’emploie, en
effet, avec beaucoup de pédagogie, à défi-
nir les « conditions de l’épanouissement de
comportements économiques solidaires »
pouvant émaner des pouvoirs publics, des
entreprises et des citoyens dans le cadre du
triptyque « État-marché-société ». 

Dans un premier chapitre, il analyse les
ressorts de la mondialisation libérale pour
mieux en comprendre les leviers et les
lignes d’évolution possibles. Il met particu-
lièrement en exergue la transformation de
choses publiques en biens que le marché
s’est approprié, au-delà de toute préoccu-
pation liée à la préservation d’un patrimoi-
ne commun à l’humanité.

Cela ne constitue pas une fatalité : une
mondialisation à visage humain, un vrai
mondialisme sont possibles. L’auteur en

veut pour preuve les nom-
breuses initiatives des pion-
niers de l’économie citoyenne
qui se sont développées au
cours des vingt dernières
années, et qu’il analyse dans
les chapitres suivants : les
finances solidaires avec
Finansol, le commerce équita-
ble avec les magasins Artisans

du Monde, la consommation engagée sou-
tenue par Action Consommation, l’entre-
prise socialement responsable, soucieuse
de l’intérêt général, etc. 

La question centrale de cet ouvrage, en
effet, est bien celle de la prise en compte
de l’intérêt général dans l’économie :  qui
le produit ? Comment est-il produit ? 
Des changements substantiels en matière
de droit, de fiscalité et de politiques
publiques peuvent-ils être des leviers qui
en favoriseraient l’émergence ?

L’auteur plaide pour une économie citoyen-
ne qui, loin d’être marginalisée, agit au
cœur même et dans l’ensemble de l’écono-
mie dominante, du niveau le plus micro-
économique au niveau le plus macro-éco-
nomique. Une économie citoyenne, dans
laquelle la solidarité collective ne s’oppose
plus à l’initiative individuelle, mais au
contraire cherche à les réconcilier de
manière durable, dans le cadre d’un contrat
social renouvelé à l’échelle planétaire.

Appuyé sur un vigoureux cadre théorique,
ce livre est une véritable boîte à idées et à
outils. Un livre pédagogique, intelligent,
pratique et utile !

Betty Nguyen
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