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II. La nouvelle mondialisation capitaliste ou le néolibéralisme 

comme offensive internationale de la classe capitaliste

A. Un système monde marqué par une situation de guerre permanente

et de chaos politique

a. Des États impérialistes restent dominants et cherchent à approfondir cette domination

●Ils utilisent les institutions internationales pour assurer leur pouvoir sur les classes 
dominantes des États dominés

●Ils lancent des guerres néocoloniales d’accaparement des richesses au nom de la 
guerre au terrorisme – guerre pour le pétrole, pour les richesses minérales

●Ils mènent une offensive systématique contre les droits collectifs et économiques des 
pays dépendants et instaurent des règles universalisant la mobilisation des capitaux

●Ils développent une logique sécuritaire face aux résistances rencontrées (guerre contre 
le terrorisme…)

●Ils instrumentalise la xénophobie et le racisme pour justifier les politiques contre  les 
migrations dans la logique de transformer l’Europe et l’Amérique en forteresses 
assiégées
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b.  L’apparition de nouveaux  pays émergents  – Chine, Russie, Inde, Brésil… -

redéfinissant la hiérarchie des nations suite à une concurrence exacerbée 

conduisant à des guerres commerciales et nourrissant une nouvelle course aux 

armements y compris nucléaires

- internationalisation croissante des chaînes de production et délocalisation - la 
Chine devient l’atelier du monde – prolétarisation majeure du Sud global

- Développement d’une lutte pour l’hégémonie entre les États-Unis, la Chine et 
la Russie et montée des dangers de guerre nucléaire – armes tactiques

- Généralisation des régimes autoritaires – Pologne, Hongrie, Philippines, 
Égypte…
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B. Une période marquée par une crise écologique destructrice qui remet en 

question l’avenir de l’humanité

a. On entre dans le capitalocène : période qui remet en cause les possibilités de vie sur la planète

b. Négationnisme instrumental – ou l’irresponsabilité de la classe dominante face à la crise climatique 

qui s’approfondit

– Imposition des mécanismes de marché comme la seule voie pour faire face à la crise climatique

– La crise climatique d’abord payée par les populations du Sud global

– La crise climatique va renforcer les processus migratoires étant donné le caractère de plus en 
plus inégal d’accès aux biens communs essentiels (nourriture, eau, médicaments, énergie…)

c. La pandémie – sous produit direct de la crise écologique destructrice – exploration capitaliste, 

déforestation et développement des zoonoses.
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C. La résistance internationale, multiple et fragmentée

a. Mouvements massifs contre l’austérité et la concentration des richesses et 

l’autoritarisme étatique (du Chili au Gilets jaunes en France, de l’Algérie au Liban)

b. Mouvements de résistance de la crise climatique – mouvements massifs animés par la 

jeunesse tout particulièrement

c. Mouvements des luttes des femmes contre la violence, les féminicides et les 

différentes expressions du patriarcat

d. Mouvements anti-guerre qui marque le pas

e. Le manque d’expression politique en termes de visée de pouvoir des classes 

dominées et des opprimé-e-s.



DISCUSSION

Quels sont les traits les plus importants et significatifs de l’offensive 

néolibérale?

Quels sont les effets contradictoires de la situation mondiale sur les 

formes de conscience (nationalistes et internationalistes)?

- En quoi la crise climatique et ses conséquences (migrations et 

guerre) vont-elles redéfinir l’internationalisme?


