
« LES DEFIS D’UN NOUVEL INTERNATIONALISME. » 

 

En dépit des luttes des peuples du Sud, la situation y reste préoccupante. C’est  

pourquoi il est urgent de se demander si les solutions mises  en œuvre jusqu’à aujourd’hui sont 

adéquates, suffisantes,  en particulier celles élaborées à partir des pays auxquels la situation 

actuelle profite le plus ? L’aide internationale est-elle une réponse satisfaisante, durable, digne 

? Les populations vivant dans les périphéries et les marges du système ne se voient guère sortir 

de la pauvreté endémique dans un horizon raisonnable, même si les taux de croissance et les 

résultats, provisoirement positifs, atteints par quelques pays (qu’on dit émergents), ont pu 

laisser croire que le rattrapage de l’Occident riche et développé était possible... 

Le présent livre nous invite à interroger nos pratiques concrètes et nos politiques de solidarité 

internationale, car il est manifeste que les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. 

Après des décennies de travail aux côtés d’organisations partenaires et sur des enjeux sociaux 

fondamentaux, force est de constater que les avancées sont faibles, fragiles, aléatoires. Certes, 

l’histoire des progrès sociaux est parsemée de défaites, de reculs... Mais ce fait ne peut nous 

dispenser de nous interroger sur l’efficacité de nos actions. 
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