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Depuis quelques années, nombre 
d’acteurs sociaux investissent à grand 
déploiement l’arène de la politique inter-
nationale. s’adonnant à une cri tique 
soutenue de la thèse transnationale 
libérale, cet ouvrage étudie les straté-
gies transnationales de ces acteurs dits 
non étatiques et les résultats auxquels 
ils aboutissent dans le cadre de négo-
ciations commerciales multilatérales.
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l’auteur

} Chalmers larose est docteur en science politique, spécialisé  
en relations transnationales. il s’intéresse particulièrement à la 
contestation transnationale autour du libre-échange. il enseigne 
présentement à l’université du québec à montréal et au Collège 
militaire royal du Canada.

la publication de cet ouvrage a été rendue possible grâce  
à l’aide financière du Centre de recherche interdisciplinaire  
sur la diversité au québec.

le cap sur la saga des acteurs non étatiques (syndicalistes, environnementa-
listes, altermondialistes, etc.) contestant la politique globale de libéralisation 
des échanges. il explore également, avec force et persuasion, les répercussions 
du processus de sécurisation amorcé en amérique du nord sur la dynamique de 
transnationalisation en cours.

écrit dans un style accessible et soigné, cet ouvrage très actuel apporte 
un éclairage longtemps souhaité et une contribution pertinente à la compré-
hension de la problématique transnationale contemporaine en identifiant les 
enjeux importants, les acteurs majeurs ainsi que les sites d’opération. en tout 
et pour tout, l’ouvrage nous convie à une relecture de la politique transnationale 
contemporaine en sortant des sentiers battus.

Cet ouvrage vient combler une lacune importante dans la mesure où,  
à travers ses analyses, l’interface entre le national et le transnational est pris en 

considération sous différents angles, à partir d’enjeux multiples et complémentaires 
(libre-échange, environnement, altermondialisation et sécurité).

François rocher, université d’ottawa
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