Appel à souscription de livre
Nicanor PERLAS

Changer la face de la mondialisation
La montée en puissance de la société civile
Pouvoir culturel et triarticulation sociale
Dans un monde dominé par le pouvoir économique et les pouvoirs politiques, un troisième pouvoir est en
train de s’affirmer et de contrebalancer les deux premiers : le pouvoir de la société civile.
Ses premières manifestations d’éclat au niveau mondial correspondent aux événements de Seattle et à ceux
qui ont suivi.
La société civile est cette composante de l’organisme social qui trouve sa raison d’être dans la culture, au
sens très large que lui donne Nicanor Perlas, et qui englobe les notions de « spirituel, humain, social, culturel
et écologique ».
Si la société civile devient capable d’affirmer son identité, ses valeurs devront être prises en compte par les
sphères de l’économie et de la politique, dans une démarche de respect mutuel, et l’on s’acheminera vers une
autre mondialisation, celle d’un développement durable authentique et exhaustif.
Un défi formidable ! Un chemin difficile !Mais Nicanor Perlas ne se contente pas de le penser. Au contraire,
son livre est le fruit de plusieurs décennies d’un travail intense sur le terrain, où l’auteur a forgé ses concepts
au fil de son action sur le plan local, national et international.
Loin de dicter la marche à suivre, ce livre est un outil de compréhension du processus en cours. Tout reste
encore à inventer.

L’auteur
Nicanor Perlas est né aux Philippines en 1950. Ingénieur agricole, il initie un projet de formation et de
groupement de producteurs écologiques, soutenu par le Programme de Développement des Nations Unies.
Mais il se rend compte que l’agriculture n’a pas d’avenir dans son pays avec l’évolution actuelle de la
mondialisation. A la fin des années 80, il fonde alors CADI, Centre d’étude, de recherche et d’initiative pour
un développement durable. Localement, il devient administrateur de la Life Bank, banque de développement
pour les pauvres. Nationalement, après le Sommet de la Terre de Rio en 1992, il pousse son gouvernement à
se donner les moyens de mettre en place un Agenda 21 aux Philippines, qui reconnaît la société civile
comme acteur du programme de développement. Internationalement, il est l’un des organisateurs d’APSUD,
initiative pour le développement durable dans la région Asie-Pacifique et fonde en 2002 le Réseau mondial
pour la triarticulation sociale, GlobeNet3.
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