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Concentration de la richesse entre les 
mains d'élites de plus en plus puissantes 
qui monopolisent les principales sources 
de vie sur la planète.

Les crises économique, sociale, politique et environnementale sont étroitement liées et forment un tout au 
niveau de la planète. Le capitalisme, l'extractivisme, le productivisme, la ploutocratie, le patriarcat et 

l'anthropocentrisme alimentent ce�e crise systémique qui met en péril l'avenir de l'humanité et de la vie telle 
que nous la connaissons.

Capitalisme qui continue à accumuler du 
pro�t par l'exploitation des êtres 
humains et de la nature.

Libre-échange et libre concurrence entre 
entreprises et entre pays extrêmement 
inégaux, pour faciliter l'expansion du 
capital.

Produire pour exporter en surexploitant 
les ressources naturelles, déconstruire 
les économies locales et promouvoir les 
transnationales.

Extractivisme des ressources naturelles 
pour l'exportation qui génèrent des états 
de rente, dépendants et destructeurs de 
la nature.

Agrobusiness et agrotoxiques qui 
favorisent les monocultures, concentrent 
les terres et les ressources naturelles et 
détruisent la diversité biologique.

Énergie fossile qui réchau�e la planète, 
pollue la nature et est l'une des plus 
grandes sources de concentration du 
pouvoir économique et politique.

Énergie nucléaire très chère, polluante, 
dangereuse, qui a déjà provoqué des 
catastrophes de grande ampleur.

OGM, biotechnologie, biologie 
synthétique et géoingénierie imposent 
leur puissance technologique, provoquant 
de graves déséquilibres et dangers.

Mégaprojets, méga-barrages, 
méga-aéroports, méga-stades, 
méga-routes et autres méga-travaux aux 
impacts négatifs.

Déforestation qui détruit la nature et les 
territoires autochtones contribuant au 
changement climatique, à la sécheresse 
et à la vulnérabilité de la nature.

Mercantilisation de la nature pour créer 
de nouveaux marchés et des entreprises 
dans lesquelles le capital peut obtenir de 
nouveaux pro�ts.

Changement climatique à cause de la 
combustion des combustibles fossiles, de 
la déforestation et de l'agro-industrie qui 
sont constitutifs du système capitaliste.

Pollution de l'eau, de l'atmosphère, de la 
terre et du sous-sol qui détériorent la 
santé humaine et terrestre.

Sixième extinction massive de la vie sur la 
planète Terre.

Pression sociale, sexuelle, culturelle, 
économique et politique qui conduit à la 
déshumanisation de ceux qui sont 
di�érents et s'exercent contre la nature.

Discrimination sexuelle, homophobie, 
intolérance et violence contre les 
personnes et les communautés LGBTI.

Patriarcat et dégradation de la condition 
féminine au niveau du pouvoir, de l'économie, 
du droit, de la morale, de la violence, du 
travail domestique, entre autres.

Xénophobie et racisme croissant contre 
ceux qui sont étrangers, ont une culture 
di�érente ou ont simplement une autre 
couleur de peau.

États-forteresses qui cherchent à 
préserver certains privilèges obtenus au 
détriment de tous ceux qu'on veut 
maintenant exclure.

Guerres et interventions violentes pour 
le pillage des ressources naturelles et 
humaines et l'imposition d'hégémonies 
géopolitiques.

Démocratie restreinte où on ne vote que 
tous les 4 ou 6 ans et où la participation 
à la vie politique et aux prises de décision 
est iné�cace.

Colonialisme idéologique, culturel, 
politique et économique pour dominer et 
contrôler les nations, les communautés 
ou des secteurs sociaux.

Autoritarisme croissant pour imposer la 
volonté de ceux qui détiennent le pouvoir 
en promouvant des gouvernements 
totalitaires, dictatoriaux et fascistes.

Le patriarcat qui nourrit les 
processus de colonisation et 
d'intervention et est renforcé par 
la violence et l'assuje�issement 
aux marges et aux con�ns de la 
planète.

Le capitalisme n'est pas possible 
sans les colonialismes qui 
continuent sous des formes 
di�érentes et se transforment 
pour exacerber les processus 
d'accumulation de pro�t en 
pro�tant de la crise.

La mondialisation capitaliste 
accentue l'extractivisme des 
combustibles fossiles, la 
production excessive et la 
circulation mondiale des biens qui 
aggravent le changement 
climatique.

La violence sur le corps des femmes 
est similaire à la violence exercée 
sur la nature. Les deux sont des 
objets d'exploitation et de 
marchandisation.



Alternatives Systémique
Redistribution des sources de vie a�n que 
tous les êtres humains puissent 
satisfaire leurs besoins essentiels.

Économie pour la vie qui favorise la 
complémentarité et l'harmonie entre les 
êtres humains et la nature.

Complémentarités économiques et règles 
d'échanges asymétriques qui favorisent 
les plus faibles et perme�ent la 
régénération de la nature.

Production et consommation locales pour 
favoriser les petits producteurs, 
renforcer la diversité culturelle et 
préserver les écosystèmes.

Équilibre et diversi�cation économique en 
fonction des populations locales, pour 
réduire la dépendance et rétablir 
l'équilibre avec la nature.

Agroécologie qui récupère les pratiques des 
producteurs paysans et autochtones, en 
encourageant la redistribution des terres 
et le respect de la nature.

Énergie solaire communautaire et familiale 
pour refroidir la planète, régénérer la nature 
et redonner du pouvoir à la société contre 
les élites politiques et économiques.

Énergie éolienne communautaire qui ne 
comporte pas de grands risques, génère 
de l'énergie propre et autonomise les 
communautés.

Respect de l'intégrité de la nature et des 
êtres humains sans prétendre modi�er ou 
manipuler les modes de vie et le système 
terrestre.

Coexistence entre l'homme et la nature 
avec des entreprises adaptées aux 
réalités sociales, culturelles et 
environnementales.

"Soin" de la forêt pour préserver la 
diversité biologique, les territoires 
autochtones et forger des communautés 
résilientes.

Devenir nature. En assumant que nous 
sommes partie de la nature, des gardiens et 
des observateurs de ses écosystèmes dont 
dépend la vie telle que nous la connaissons.

Préservation des cycles de vie de la 
nature, du carbone, de l'eau, de l'azote et 
autres éléments naturels, contre la 
logique de pro�t et de pouvoir.

Préservation et récupération des 
écosystèmes rétablissant la santé des 
di�érents composants du système 
terrestre.

Préservation des formes de vie qui 
existent dans le système terrestre.

Émancipation, libération et 
autodétermination à tous les niveaux pour 
développer le potentiel humain de tous les 
individus en harmonie avec la nature.

Diversité sexuelle incluant les di�érentes 
orientations sexuelles et identités de 
genre.

Complémentarité et égalité des sexes au 
niveau du pouvoir, de l'économie, du droit, de 
la morale, du travail à domicile et de tous 
les espaces publics et privés.

Unité dans la diversité culturelle et 
l'interculturalité pour l'intégration et la 
coexistence harmonieuse des peuples.

Humanité solidaire qui suppose que nous 
vivons tous sur la même planète et que la 
pratique de l'humanité implique 
d'embrasser et de ne pas exclure l'autre.

Paix et résolution des con�its par le 
dialogue, le respect de la souveraineté et 
des intérêts des plus démunis.

Démocratie réelle par la participation active 
de tous les secteurs de la population dans 
la gestion et la prise de décision 
respectant les droits de la nature.

Solidarité des peuples fondée sur le respect 
de la diversité et de la complémentarité des 
cultures, des religions, des races, des 
territoires et des nations.

Contre-pouvoir de la société civile 
autonome, auto-organisée et 
autodéterminée pour contrer la 
concentration et l'abus de pouvoir.

Dépasser le capitalisme est impossible sans surmonter le productivisme qui est profondément enraciné dans 
l'extractivisme et la reproduction des structures ploutocratiques, et le pouvoir patriarcal anthropocentrique. 

Les alternatives systémiques cherchent à rétablir l'équilibre du système terrestre et à stopper la sixième 
extinction massive de la vie.

Las transformaciones sociales 
nacionales e internacionales para 
ser sostenibles y efectivas deben 
combinar los espacios públicos y 
privados y re�ejarse en la vida 
cotidiana de las personas.

Una economía que promueva el 
equilibrio entre seres humanos y 
con la naturaleza requiere de 
relaciones complementarias entre 
los pueblos y de democracias 
activas y participativas que tomen 
en cuenta a la naturaleza. 

El respeto a la integridad y 
diversidad de la naturaleza requiere 
también del establecimiento de 
relaciones equilibradas entre lo 
femenino, lo masculino y los 
diferentes géneros.

Les transformations sociales 
nationales et internationales pour 
être durables et e�caces doivent 
combiner les espaces publics et 
privés et se re�éter dans la vie 
quotidienne des gens.

Une économie qui favorise 
l'équilibre entre les êtres humains 
et la nature exige des relations 
complémentaires entre les peuples 
et des démocraties actives et 
participatives qui tiennent compte 
de la nature.

Le respect de l'intégrité et de la 
diversité de la nature requiert 
également l'établissement de 
relations équilibrées entre le 
féminin, le masculin et les di�érents 
genres.a

Les solutions au changement 
climatique ont besoin non seulement 
d'énergie propre mais aussi d'autres 
formes d'organisation de l'économie 
et de la société, pour que la société 
civile organisée soit l'acteur clé et ne 
soit pas soumise au marché ou à 
l'État.
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Vivir Bien ou Buen Vivir est une vision qui stipule 
que tout est interrelié et fait partie d'un tout 
qui est la communauté de la Terre. Bien vivre, 
c'est apprendre à vivre dans ce�e diversité. Le 
dé� n'est pas «d'être» mais «d'apprendre à 
interagir». Vivre bien pose un équilibre dynamique 
en opposition à la croissance permanente et au 
mirage du progrès et du développement. Bien 
vivre, c'est décoloniser, c'est démanteler les 
systèmes politiques, économiques, sociaux, 
culturels et mentaux qui nous empêchent de 
nous compléter les uns les autres.

Les alternatives systémiques ne surgissent pas de nulle part ; elles émergent dans les lu�es, les 
expériences, les victoires, les défaites et les résistances des di�érents mouvements sociaux. Dans 

ce processus, il est nécessaire de rechercher la complémentarité entre les di�érentes visions et des 
approches alternatives telles que le Vivir Bien, les communs, l'écoféminisme, la décroissance, la 

souveraineté alimentaire, les droits de la Terre Mère, l'écosocialisme et d'autres mouvements de 
démondialisation. Chacune de ces visions provient de di�érents épicentres et a des forces et 

faiblesses di�érentes. Chacune doit se compléter avec les autres pour construire des alternatives 
capables de gérer les crises systémiques.

La décroissance suggère qu'une croissance illimitée 
n'est pas possible sur une planète �nie. La 
croissance e�rénée est aggravée par le capitalisme 
mais se nourrit aussi de productivisme, 
d'extractivisme et d'anthropocentrisme. Ce�e 
proposition augmente la réduction de la 
consommation de ressources naturelles pour 
répondre aux restrictions biophysiques et à la 
capacité de renouvellement des écosystèmes. La 
décroissance propose de construire des sociétés 
frugales, simples et modérées. La décroissance 
est un mouvement social qui ne cherche pas 
d'alternative mais une matrice de nouvelles 
alternatives et de nouveaux imaginaires. 

Les communs sont des processus de gestion 
sociale sur des biens matériels ou immatériels. 
Les éléments naturels tels que l'eau ou l'air 
existent en tant que tels et ne deviennent 
communs que lorsqu'une communauté humaine 
les gère collectivement. Les communs proposent 
l'alternative de la «gouvernance polycentrique» à 
la gestion privée et étatique. La principale 
solution aux crises systémiques ne doit pas venir 
du marché ou de l'État, mais des membres de la 
communauté qui participent collectivement à la 
gestion des éléments matériels, numériques, de 
la connaissance ou de la nature. Seule la gestion 
directe et les «soins» prodigués par les 
communautés perme�ent la durabilité.

Les écoféminismes a�rment que l'oppression 
des femmes - et des hommes - et la 
surexploitation de la nature font partie du 
même phénomène. La violence exercée contre les 
femmes est étroitement liée à la violence contre 
la nature. Les écoféminismes dénoncent la 
culture et les structures patriarcales qui 
surexploitent les femmes, leur corps et la 
nature, invisibilisant, méprisant et 
s'appropriant le travail de soin qui est 
fondamental pour le bien-être et la durabilité de 
la vie sur la planète. Le capitalisme fait du 
patriarcat un pouvoir dévastateur, et le 
socialisme n'est pas non plus  a�ranchi de ces 
formes et structures de domination. 

Les droits de la Terre mère sont un appel à 
abandonner le paradigme anthropocentrique 
dominant et à imaginer une nouvelle société sur 
Terre. Ce�e vision a�rme que le système terrestre 
est une communauté unique, indivisible et 
auto-régulée d'êtres interdépendants, qui soutient, 
contient et reproduit tous les êtres humains et 
non-humains qui le composent. Pour rétablir 
l'équilibre du système terrestre, il est nécessaire de 
reconnaître des droits à la nature, à la vie, au 
maintien de ses cycles de vie, à son intégrité libre de 
manipulations, à la préservation de sa capacité 
régénératrice, à être exempte de contamination et à 
compter sur une restauration complète et rapide.

La démondialisation favorise une intégration 
mondiale centrée sur les personnes et la nature 
et permet la libre circulation des personnes. La 
démondialisation n'est pas contraire au 
commerce de produits et services, mais stipule 
qu'elle ne devrait pas éroder les communautés et 
les économies locales et nationales. Les règles 
commerciales ne peuvent pas être uniformes pour 
tous les pays. Vous ne pouvez pas me�re des 
requins contre des sardines. La démondialisation 
favorise la souveraineté alimentaire, la 
production pour la consommation locale et 
stipule que le système terrestre est au-delà des 
États et des intérêts nationaux.

Visions Alternatives

Las transformaciones sociales 
nacionales e internacionales para 
ser sostenibles y efectivas deben 
combinar los espacios públicos y 
privados y re�ejarse en la vida 
cotidiana de las personas.

Una economía que promueva el 
equilibrio entre seres humanos y 
con la naturaleza requiere de 
relaciones complementarias entre 
los pueblos y de democracias 
activas y participativas que tomen 
en cuenta a la naturaleza. 

El respeto a la integridad y 
diversidad de la naturaleza requiere 
también del establecimiento de 
relaciones equilibradas entre lo 
femenino, lo masculino y los 
diferentes géneros.

Les transformations sociales 
nationales et internationales pour 
être durables et e�caces doivent 
combiner les espaces publics et 
privés et se re�éter dans la vie 
quotidienne des gens.

Une économie qui favorise 
l'équilibre entre les êtres humains 
et la nature exige des relations 
complémentaires entre les peuples 
et des démocraties actives et 
participatives qui tiennent compte 
de la nature.

Le respect de l'intégrité et de la 
diversité de la nature requiert 
également l'établissement de 
relations équilibrées entre le 
féminin, le masculin et les di�érents 
genres.a

Les solutions au changement 
climatique ont besoin non seulement 
d'énergie propre mais aussi d'autres 
formes d'organisation de l'économie 
et de la société, pour que la société 
civile organisée soit l'acteur clé et ne 
soit pas soumise au marché ou à 
l'État.
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