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Le néolibéralisme va-t-il mourir ?
(Et comment faire pour que ça aille plus vite)
Frédéric Amiel et Marie-Laure Guislain
Le néolibéralisme ne s’est jamais aussi bien porté. Dans une économie mondiale
dérégulée, les inégalités explosent et les catastrophes écologiques se multiplient.
Cependant, alors qu’une indemnisation record vient d’être accordée par le TGI de
Marseille pour un préjudice écologique, le cours de la bourse mondiale s’effondre à
cause d’un virus. L’actualité met à nouveau au grand jour les failles du système, et
laissent apercevoir des possibilités de changements. Serions-nous sur le point
d’assister à une mise au pas des puissances économiques par la puissance du droit ?

Le livre
En silence, patiemment, a été mené un travail
de fourmi, ingrat et peu valorisé, pour opposer
à la toute-puissance des multinationales des
instruments juridiques innovants pour mettre
enfin les entreprises et les États face à leurs
responsabilités, en matière de justice, de
démocratie et d'écologie.
L’adoption de la loi sur le devoir de vigilance
des entreprises en France en 2017, ainsi que
la multiplication des grands procès qui
s’ouvrent contre les multinationales pour
violations graves des droits sur leur chaîne de
production internationale, pourraient
marquer un tournant.

Si discrètes qu’aient été ces victoires,
elles constituent un renversement de
perspective fondamental. À la puissance
du néolibéralisme, il devrait désormais être
possible d’opposer les droits humains et de la nature. Comme le montre cet
ouvrage, les leviers existent. Encore faut-il les connaître, s’en emparer, et les
consolider pour, peu à peu, inverser le rapport de force.
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Diplômé en sociologie et anthropologie politique, Frédéric Amiel a travaillé pendant dix ans au sein
d’ONG, notamment chez Greenpeace et Emmaüs France. Depuis 2017, il est chercheur à l’Iddri
(Institut du développement durable et des relations internationales) où il mène des études sur le lien
entre les modèles économiques mondialisés et la perte de biodiversité.
Avocate de formation, Marie-Laure Guislain est responsable du contentieux dans le pôle
Globalisation et Droits humains à Sherpa, où elle a développé le contentieux stratégique, mené les
enquêtes, rédigé et/ou supervisé les actions judiciaires notamment contre Lafarge (Syrie), Auchan
(Bangladesh), Vinci (Qatar), BNP Paribas (Rwanda), Bolloré (Cameroun), Samsung (Chine) et Perenco
(RDC). Elle a également joué un rôle important dans la rédaction de la loi sur le devoir de vigilance des
multinationales adoptée en mars 2017.
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