
  
 
 
Eddy Fougier, politologue et chercheur associé à l’Institut de relations internationales et 
stratégiques (IRIS), présente des clés permettant de comprendre les diverses composantes de la 
mondialisation et leurs effets.  Très court et condensé, ce livre est destiné à informer rapidement 
et de manière pédagogique les lecteurs sur ce phénomène complexe. Il s’adresse davantage aux 
novices qu’aux spécialistes.  
 
En premier lieu, l’auteur présente un panorama du sujet. Campant d’abord la mondialisation au 
cœur des débats actuels (mouvement des indignés, États face aux marchés, etc.), il propose une 
définition, puis explore brièvement l’histoire de ce processus. Fougier, qui compte la mouvance 
altermondialiste parmi ces domaines d’expertise, discute ensuite des éléments qui sous-tendent 
la mauvaise image de la mondialisation dans plusieurs pays industrialisés et des inquiétudes 
qu’elle suscite. Il aborde la question des clivages et des chocs engendrés par ce phénomène, 
indiquant que la réalité est plus nuancée que les adversaires de la mondialisation veulent le 
laisser croire. L’auteur traite du problème de la régulation de ce processus et du pouvoir des 
États. Selon lui, la poursuite de la mondialisation dépendra de son acceptation par ceux qui en 
subissent les conséquences négatives et de la façon dont les Occidentaux réagiront, au cours 
des prochaines années, devant leur appauvrissement relatif face aux économies émergentes. Six 
tableaux jalonnent cette première section : les dix acteurs, les dix personnalités, les dix grandes 
dates, les dix lieux, les dix chiffres et les dix sigles de la mondialisation.       
 
La section suivante propose trente interrogations soulevées par les mécanismes de la 
mondialisation et ses effets, auxquelles Fougier répond de manière succincte. Ces questions 
couvrent une vaste gamme de sujets, notamment la fréquence des crises financières, le pouvoir 
des entreprises multinationales, le rôle des États, les gagnants et les perdants, l’emploi, les 
inégalités, l’environnement, les migrations, les pandémies, l’américanisation, les opposants à la 
mondialisation, la gouvernance, la paix et la démocratie. 
 
Dans la dernière section du livre, l’auteur répond à huit questions formulées par des internautes 
sur le site de la Direction de l’information légale et administrative de la République française, 
www.vie-publique.fr. Cette partie de l’ouvrage, qui traite notamment du Fonds monétaire 
international (FMI), de la Banque mondiale, des étapes historiques de la mondialisation, du rôle 
des transports, de la concurrence fiscale et du protectionnisme, est particulièrement informative.  
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Bien que certains des sujets discutés dans cet ouvrage soient abordés de manière relativement 
superficielle, il s’agit là d’un survol intéressant et assez complet des éléments qui composent la 
mondialisation. De plus, ce document suscite plusieurs questionnements et peut ainsi inciter le 
lecteur à s’informer davantage. À cet égard, on peut cependant regretter le nombre très restreint 
de sources proposées par l’auteur dans la bibliographie.   
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