
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ce livre, publié en 2006, est la plus récente contribution du prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz 
aux débats concernant les ratés du processus de mondialisation économique. L’auteur, qui est 
reconnu comme un des plus grands spécialistes de la question, a été conseiller économique à la 
Maison-Blanche auprès de Bill Clinton, puis économiste en chef et vice-président de la Banque 
Mondiale, entre 1997 et 2000.  
 
En se basant sur la théorie économique et ses observations sur le terrain, Stiglitz porte un regard 
critique sur la mondialisation et sur les échecs et injustices liés à la façon dont elle a été gérée 
jusqu’à maintenant. Il propose plusieurs améliorations spécifiques au fonctionnement de la 
mondialisation.  
 
L’auteur passe en revue l’histoire de la mondialisation depuis la fin de la Guerre Froide. Il 
explique la façon dont elle a provoqué des déséquilibres entre et à l’intérieur des États, ce qui 
soulève des mécontentements autant dans les pays développés que dans les pays en 
développement. Si elle a entraîné une augmentation de la pauvreté dans plusieurs pays en 
développement, en particulier en Afrique, la mondialisation a cependant joué un rôle dans les 
succès les plus éclatants des pays émergents, notamment celui de la Chine. Face aux limites du 
marché, Stiglitz démontre que l’État à un rôle important à jouer dans la règlementation de 
l’activité économique et considère que certaines interventions dans l’économie sont souhaitables. 
 
Stiglitz présente les progrès accomplis et indique le chemin qu’il reste à parcourir dans six 
domaines : la réduction de la pauvreté et le développement, l’aide étrangère et l’allègement de la 
dette, le commerce équitable, la libéralisation et la propriété intellectuelle, la protection de 
l’environnement et la gouvernance mondiale. L’auteur considère que la mondialisation 
économique est allée beaucoup plus vite que la mondialisation politique, ce qui a entraîné un 
déficit démocratique dans la gestion de l’intégration économique. Il prône une vaste réforme du 
système de gouvernance économique mondiale et la mise en place d’un régime international où 
le bien-être des pays développés et en développement sera mieux équilibré. Stiglitz propose en 
fait l’instauration d’un nouveau contrat social mondial plus juste et équitable.    
 
Cet ouvrage présente de façon claire et accessible autant la théorie économique que l’historique 
des processus de la mondialisation économique. L’auteur illustre par des exemples concrets les 
problèmes qu’il soulève, en plus de proposer des solutions tangibles. 
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