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Description
La mondialisation est posée par certains comme une " chance historique ", comme
l'aboutissement d'une trajectoire historique inéluctable. Elle permettrait une stabilité
géopolitique durable à partir de l'interconnexion du monde. Cependant, cette mondialisation a
toujours été examinée, prioritairement, d'un point de vue économiste, pour montrer qu'elle
permet l'évolution technoscientifique, la croissance et l'innovation économique permanentes,
la globalisation des échanges et la démocratisation des sociétés. L'objectif de cet ouvrage est
moins de revenir à une analytique ou à une phénoménologie de cette mondialisation que de
l'interroger de manière éclairante et contextuelle, à partir de la relecture de trois auteurs :
Jürgen Habermas, Marcien Towa et Pierre Meinrad Hebga, et aussi, à partir de la critique de la
rationalité positiviste dominante, présentée comme condition de possibilité d'une " civilisation
de l'Universel " dont il apparaît pourtant de plus en plus clairement qu'elle n'est rien d'autre
qu'une universalisation (arraisonnante-violente) de la figure libérale du monde. Quelle sagesse
et quel humanisme du présent et de l'avenir, sans cette critique de la " rationalité libérale "
dominante, sans une critique décisive de la mondialisation sous sa forme actuelle ?

2 sept. 2012 . Profondément ancré dans la réalité économique, il concentre sa ... du marché
unique, comme un levier pour maîtriser une mondialisation à la fois . sion au sujet de
l'Europe, perçue comme dépassée par les pays émergents, en raison .. Pascal Lamy, « Le
protectionnisme qui protège est un mythe », Le.
Immigration| Entreprise| Mondialisation| Politiques publiques| .. Sur quels principes de réalité
se fonde-t-il ? . non un système unique de relations conjugales ou familiales dont les
différences sociales ne constitueraient que des variantes. . est le plus souvent contrariée ou
freinée en raison de l'action de la socialisation.
mal le mythe du progrès technologique dominant dans la culture . Humaniser la mondialisation
– Mireille Delmas-Marty. 28 répond aux . question de la raison unique, la rencontre de
différentes .. réalité du monde, sûre et vraie. » Hannah.
Retrouvez gratuitement sur Le Monde.fr l'exercice suivant: La mondialisation des . les traités
depuis 1986 (Acte unique) et l'existence d'une monnaie commune.
La mise en place de l'Euro en 1999, monnaie unique, loin de constituer un bouclier, ... La
mondialisation est inscrite dans les réalités industrielles d'aujourd'hui. . avant d'être nommé
Ministre du Redressement Productif relèvait du mythe. .. lesquels ont manqué à l'appel en
raison de l'insuffisance des fonds propres.
2.3.2 Mondialisation des entreprises et délocalisation de la production . .. Mais à quelle réalité
le concept de .. partie de leur processus de production en raison de la différenciation positive
.. ce qui est unique ou distinctif de la période de mondialisation actuelle est .. la mondialisation
n'est ni plus ni moins qu'un mythe.
7 déc. 2005 . Il s'agit d'ouvrir un débat pour nous familiariser avec la réalité de la
mondialisation comme avec ses incidences humaines et sociales et pour .. en en appelant à des
raisons qui peuvent être naturelles ou religieuses. .. une référence au mythe qau'une telle
situation aurait été réalisée dans le passé),.
Accueil > Économie/Entreprise > Mondialisation et régulations . l'information et de la
communication déterminent-elles un modèle économique unique pour les entreprises et les
pays? . La mondialisation au-delà des mythes . années auatre-vingt-dix et ses raisons - La
puissance américaine en matière de technologies.
mythe et realite : actes du colloque des Universités Européennes d'été 9-11 . les États-Unis
étaient dans une position délicate en raison de leur rejet du traité . Il n'a jamais été question
d'imposer une politique étrangère unique (en . Djihad versus McWorld, Mondialisation et
intégrisme contre démocratie, Pluriel, 1996, p.
5 déc. 2012 . Mais la mondialisation prend aussi ses racines dans une réalité . les marchandises
ont un prix mondial unique fixé par les principales bourses de ... si tous ne sont pas
"volontaires", migrant pour des raisons économiques. . Boyer, "Les mots et les réalités" in "La
mondialisation au-delà des mythes".

S'il n'est plus de centre unique, dans le mouvement de globalisation des espaces . face à l'échec
de la « dialectique de la raison » (J. Habermas), la culture des ... ses propres formes de
modernité, conteste donc le mythe du parcours unique et . Cette réalité nouvelle oblige des
entreprises internationales, européennes.
1 oct. 2010 . La mondialisation est posée par certains comme une "chance historique".
L'objectif de cet ouvrage est moins de revenir à une analytique ou à.
Pius. Ondoua. La raison unique du « village planétaire ». Mythes et réalités de la
mondialisation. Pensée Africaine. La raison unique du « village planétaire ».
4 mars 2016 . En réalité, la globalisation découle de décisions politiques, qui, . des marchés
et/ou d'une organisation planétaire unique des marchés, .. à une totale uniformisation de
l'espace, notamment en raison du processus de métropolisation ... la puissance indienne · N°
18 – La crise iranienne, mythe ou réalité.
C'est la raison pour laquelle la doctrine et la pratique de la souveraineté n'ont cessé . siècle,
présenta l'Etat comme une réalité organique, comme un corps politique ... de réguler la
mondialisation à partir d'un centre unique de pouvoir. ... provocation d'une “souveraineté
absolue”, cette dernière étant à la fois un mythe.
12 févr. 2017 . Elle doit avoir la forme d'une unique question (c'est très important ; si en
culture . Cette réalité donne lieu au développement de mythes, qui contribuent à .. Les EtatsUnis sont en effet perçus à raison comme un Empire .. dans la dénonciation par Donald
Trump d'une mondialisation qui profiterait certes.
appréciation objective. Les réalités de la vie quotidienne ne peuvent se réduire . celle du prix
du temps et, à plus forte raison, celle d'amortissement. La nouvelle .. rapidement la forme de «
mythes » dont il est nécessaire de se démarquer. .. unique » obéit au même paradigme que la
pensée qu'elle dénonce : en effet,.
1 déc. 2011 . Si l'organisation de l'Unité Africaine, fondée à Addis-Abeba en 1963, fut avant
tout conçue comme une organisation politique ayant pour.
La chute du mur de Berlin accélère le processus de mondialisation et donne une . présente
encore l'unique modèle politique pour garantir l'État de droit et la liberté ? Les . “ne renvoie
pas à la grâce divine, mais procède de la raison humaine. .. “détruire les mythes politiques
dépasse le seul pouvoir de la philosophie.
28 juil. 2015 . L'Émergence économique de la Côte-d'Ivoire: mythe ou Réalité ? . des variables
à l'origine du phénomène observé, en raison de leur très forte imbrication. . d'investissement,
dans le contexte de la nouvelle mondialisation. ... qui est l'ingrédient essentiel et unique de
l'histoire de l'émergence de l'Inde.
7 nov. 2011 . La philosophie, l'humanisme, la mondialisation, ou comment relier le . se pose
en ce qui concerne le mythe de la mondialisation supposée heureuse, car . Trop de Raison
amènerait donc à tuer dans l'œuf un projet qu'en d'autres . des machines à rêver, les Deus ex
machina, que sont la télé réalité, les.
dans un univers de pensée finalement totalitaire, celui de la pensée unique . actuels de la
mondialisation qui passent par une remise en cause radicale ... la Raison utilitaire de
l'entreprise, de déboucher sur un apprentissage plus ... divisionnelle géographique qui tient
compte des réalités nationales mais sur la base de.
Or, les bienfaits de la mondialisation font l'objet d'une contesta- tion sociale .. Loin des
caricatures, la réalité de la mondialisation est celle d'un nouveau .. dial unique pour le travail,
les biens et les services émergeant de plus en plus .. qui est mise au ban des accusés, en raison
de sa propension supposée à tuer les.
L'Afrique dans la mondialisation / Sortie annuelle des boursiers du 5 au 7 ... celle-ci une
idéologie narcissique et rétrograde (Ela 1993: 147), «un mythe, lui-même .. réalité de

l'interculturel que n'importe quel examen des faits sociaux peut faire ressor- ... croyons étaient
des fétiches, pas le Dieu unique qu'ils prônaient.
11 avr. 2016 . Dans la réalité, cependant, elles se rejoignent plus qu'on ne . le discours critique
tend à rester le même pour la raison qu'il est, dans . Méfions-nous des crispations identitaires,
elles constituent un réservoir où puise la mondialisation ! .. le phénomène de circulation des
textes est à sens unique : du Nord.
Ce phénomène est ainsi assimilable à une forme de mythe moderne, dont la . dans le deuxième
chapitre, problématisent l'interaction entre fiction et réalité dans . surtout en raison du mode
d'écriture et de l'univers esthétique qu'il y définit.
La mondialisation culturelle entraîne l'émergence d'un nouvel écosystème symbolique .
trouvent en position dominante pour des raisons économiques et qui peuvent être tentés d'en
tirer .. 27La mondialisation n'est ni un mythe ni une fatalité. .. Ce qui permet aussi de saisir la
réalité et l'importance stratégique des aires.
De même, l'existence d'un marché unique européen, assurant la libre . activité comme
«forcée», contrainte par des raisons extérieures. .. Prostitution, proxénétisme et traite des
personnes sont trois réalités souvent liées, mais .. destination, par peur ou honte de décevoir
leur famille, ce qui entretient le mythe, et donne.
3 avr. 2015 . Si votre opinion va à l'encontre de la pensée unique et même si vous vous . alors
qu'en réalité les grands médias comme L'Express sont des . aux violents djihadistes et donné
raison à Kadhafi qui disait, avec raison, qu'il.
La mondialisation capitaliste prend désormais des formes impérialistes de plus en plus ..
qu'elle veut, tout en supportant le moins de contraintes possibles en raison de la ... déficit
d'emplois, d'autant plus qu'il est souvent à sens unique. ... mots et les réalités », in
Mondialisation au-delà des mythes, La Découverte, 1997.
Entre mondialisation et Tout‑monde, n'y aurait‑il désormais que l'épaisseur d'un . pas ainsi,
nous apprend Claude Lévi‑Strauss, que s'élaborent les mythes ? .. réellement et de manière
foudroyante, se conçoit à la fois unique et multiple, . Il est par ailleurs le « lieu d'une réalité
processive » : la créolisation (Glissant,.
Appel des économistes pour sortir de la pensée unique, La Monnaie unique en . Bourdieu P.,
Wacquant L., « Les ruses de la raison impérialiste », Actes de la . Boyer R., « Les mots et les
réalités » in Mondialisation, au-delà des mythes,.
À l'heure de la mondialisation, ne serait-il pas plus simple que les . Nous prendrons également
conscience de la réalité autochtone sous l'angle de sa richesse et de sa ... Les Indiens
d'aujourd'hui ont raison d'être fiers de .. Les traités d'aujourd'hui représentent une occasion
unique de rétablir la dignité des premiers.
Ces nouveaux produits sont ensuite imités, en raison de la diffusion des ... création d'un centre
unique de dédouanement des magnétoscopes à Poitiers, .. collectif intitulé, La mondialisation :
mythes et réalités, distingue 4 définitions par.
Mythes et réalités du tableau de bord . Faut-il un tableau de bord unique ou plusieurs tableaux
de bord ? . organisation à l'ère de la mondialisation ? .. et communiquez ensuite clairement et
de manière continue et répétée les raisons d'être.
phénomène de mondialisation / globalisation , l'évolution des marchés du travail et ... dans une
Europe à monnaie unique afin de compenser l'hétérogénéité des . mondialisation, voit la
nécessité de la maîtriser pour des raisons de ... BOYER R. (1997), "Les mots et les réalités,
mondialisation : au-delà des mythes".
La raison unique du "village planétaire" : La mondialisation est posée par certains comme une
"chance historique". L'objectif de cet ouvrage est moins de.
1 févr. 2003 . L'état est-il dépassé par la mondialisation ? . 1) La réalité et les faiblesses de la

coopération internationale et les réactions face à la . Cette conception s'est-elle généralisée en
raison des pressions de la globalisation ou . Plutôt que de prôner un mode unique ou de
grandes et vastes solutions d'aide.
30 août 2011 . CinéLivres - La mondialisation touche le cinéma comme toute industrie. . pour
des raisons historiques et industrielles mais aussi parce que le cinéma . Mais le cinéma
hollywoodien par sa force de diffusion n'est en réalité que global, . Avatar recycle un certain
nombre de mythes fondateurs du monde.
3 sept. 2009 . Cet essai aborde le phénomène actuel de la fabrication des mythes par les . les
grands médias consacrent en réalité plus de temps à fabriquer des mythes qu'à informer. . du
11-Septembre, qui est devenue la seule et unique version. ... C'était la raison pour laquelle le «
cerveau » d'al-Qaïda, Khaled.
9 nov. 2016 . En réalité, aucun pays du monde développé n'est à l'abri parce que ce
phénomène est présent . En finir avec les mythes de la mondialisation.
Ondoua, P., 2010, La raison unique du "village planétaire" : Mythes et réalités de la
mondialisation, L'Harmattan, Paris. Ossah Eboto, C., 2004, « L'engagement.
14 mai 2017 . À ce titre, et en particulier en Afrique, la mondialisation n'a aucun caractère
décolonial. . L'idée d'un « mythe du rattrapage » prescrit par le centre aux États de la .. qui
n'est pas soumis à une règle politique et administrative unique ». . Le désir d'en finir avec la
raison et une éducation productrice de.
3 févr. 2012 . mondialisation, Éd. Thémis, 2008, p. . mythe comme ayant le sens « d'une réalité
vivante et incontestable, d'un objet . juridique international en raisons de différentes
conceptions de la notion ... 47 En effet, selon A. Pellet, du point de vue du droit international,
le titulaire de la souveraineté est unique :.
24 janv. 2011 . La mondialisation et le dépérissement de l'État : mythe ou réalité . mondiale et
d'autre part que l'histoire est à sens unique et qu'il n'y a .. Ainsi, à ceux qui prétendent que la
souveraineté nationale a perdu sa raison d'être,.
25 nov. 2011 . Au principe du XXIème siècle, on trouve la mondialisation, qui se définit par
un .. L'autorégulation des marchés est un mythe qui a contribué directement à la crise. . En
langage économique : une monnaie unique a pour condition la . le cœur de la résistance, c'est
le citoyen, c'est la raison, c'est la liberté.
un jour ma longue absence loin d'eux pour des raisons d'études. . Le franc CFA ou l'unique
indicateur de la rbussite de l'intégration en UDEAC 76 .. la guerre froide, la mondialisation et
le nouveau régionalisme. Depuis . conçoive comme mythe ou réalité. une chose sure est que la
problématique de la mondialisation a.
La mondialisation favorise le fait que ce ne soit plus la question du pouvoir, mais . Le prince
de Machiavel et la naissance du concept « raison d'État » illustrent bien . On ne peut pas la
réduire à un moment unique, même si cela semble plus .. Cette richesse ainsi transférée est en
réalité virtuelle, elle n'a pas de stabilité.
Marx : de l'œuvre à la réalité (de Marx - au « marxisme », ou de la théorie au . d'une mission
philosophique, unique et inimitable, Marx reniera progressivement ses deux .. Il n'a plus
d'espoir, plus de raison d'écrire ni de faire de la politique. ... A cet égard, on retrouve, chez
Marx, les vieux mythes du paradis terrestre, de.
"Le progrès : un mythe dépassé ? .. Car nous avons sans doute autant raison de dire que la
mondialisation .. Que penser de la réalité de cette uniformisation ? .. Non pas modèle unique,
mais versions différentes d'une même culture.
Ce que l'on présente comme modèle est donc bien au contraire une réalité . un regard critique
sur leurs propres réformes en raison de leurs conséquences négatives. . sociale, fiscale et
commerciale définir pour affronter la mondialisation ? . L'Allemagne ne peut constamment

être l'unique gagnante d'une compétition.
L'analyse de l'impact de la mondialisation sur le développement des Etats africains ... sur la
mondialisation qui a progressé de façon spectaculaire en raison de la .. Autant que réel,
l'Afrique n'est en réalité pas véritablement mondialisée. .. ni non plus de lui opposer le mythe
d'une Afrique éternelle et autosuffisante.
Une évolution favorisée par la mondialisation; 3. ... nombre de Français entrant aux Etats-Unis
avec un visa délivré en raison de leur compétence professionnelle. ... de ressources humaines,
technologiques et financières unique au monde.
Quelques livres hors de la pensée unique sur la mondialisation, . Tout dans ce livre tend à
démontrer que les Indignés ont raison de réclamer une "vraie démocratie" ! . Une enquête
inédite, iconoclaste qui fait surgir une réalité qu'il vaudrait .. années 1990 à aujourd'hui,
démolissant les divers mythes qui ont assuré le.
6 oct. 2013 . Notre ressource unique : VOS ABONNEMENTS . L'échec de McDonald's en
Bolivie : mythes et réalités . Et il en a fermé des dizaines pour la même raison dans d'autres
pays à la même époque. De plus, les sites alternatifs comme Mondialisation.ca oublient de le
mentionner, mais les magasins fermés.
7 oct. 2013 . Dans son nouveau livre "La fin de la mondialisation", François Lenglet prévoit le
. la Chine et l'Allemagne vont se tarir pour des raisons évidentes. .. Alexandre Delaigue : A la
limite, la mondialisation signifie un état mondial, une monnaie unique . La réalité est, et a
toujours été, une question de curseur.
27 mai 2011 . Globalisation (mondialisation) : un mot, un simple mot, qui fait désormais .
nous avons des raisons de nous en soucier !), nous avons tendance à oublier qu'il . la pensée
unique des pilleurs de sons et d'héritages musicaux est .. entre champ musical et
(géo)politique, mythes post-modernes et réalités.
24 avr. 2008 . Mais la mondialisation, et la révolution scientifique et technologique des
transports . mythes et idéologies nationaux) et l'identité unique des populations – aujourd'hui .
Dans la pratique, il y a désormais beaucoup de signes et de raisons, .. du « fédéralisme –
réalité », et que devrait-on mettre de côté ?
10 août 2016 . Quelles sont les raisons qui expliquent la défiance des Français . En réalité, ce
n'est pas la mondialisation en soi qui est la source des . En effet, les autres pays de la zone
euro doivent également composer avec la monnaie unique. .. 5 mythes sur la gestation pour
autrui · Réflexions hétérodoxes sur le.
Nous avons voulu prendre la réalité qu'est la mondialisation au sérieux, tout en . Ce triste
évènement n'est malheureusement pas unique en son genre : c'est un .. Par ailleurs, il y a ce
que Tim Jackson appelle le « mythe du découplage ». ... L'espérance nous enlève toutes nos
bonnes raisons, alibis et prétextes pour.
13 nov. 2014 . La controverse de Poitiers : Mythes et réalités . la France – à deux reprises au
cours du XXème siècle, fait unique dans l'histoire – pour ... ni, non plus, réclamé et obtenu
pour des raisons électoralistes le vote d'une loi sur le.
17 juin 2017 . . la mondialisation en Afrique (2010), Puis Ondoua, La Raison unique du village
planétaire », Mythes et réalités de la Mondialisation (2010),.
I - Mondialisation ou impérialisme : une question de mots. II - Le mythe des Etats impuissants
.. passant par le marché européen unique jusqu'à l'élargissement des accords sur . En raison
sans doute de l'épuisement du marxisme comme moteur .. En réalité, il y a trois phénomènes
nouveaux dans l'internationalisation.
Vingt ans après, quelle est la réalité de la fonction marketing dans les maisons ... Raison.
Profit, gestion (contrôle de) livres. ŒUVRE. Prototype unique original .. effets de la
mondialisation de l'infrastructure économique générale »59.

La globalisation : mythes et réalités . les principales régions) constituait une entité unique ; elle
vend la même chose, de la même manière partout (p.92-93). .. Ce n'est pas une raison pour
qu'analyses et chercheurs en fassent autant, car.
13 oct. 2015 . Défense et Sécurité · Equilibres internationaux et mondialisation · Énergie et .
Normalisation de la Zone Euro : de la Réalité au Mythe .. devraient davantage traiter les
déséquilibres majeurs qui résultent de la monnaie unique, de . citoyens, en raison du manque
d'activité et d'opportunités économiques.
des PME étant donné l'ajout du contexte de la mondialisation comme important .. tendre nous
prive d'une lecture adéquate de la réalité et du comportement de ces . entrepreneuriale plutôt
que d'un propriétaire dirigeant unique, car de plus en plus de ... Pour ces raisons, il importe de
connaître les «facteurs clés» d'une.
25 sept. 2009 . M. D.-M. : En réalité, l'internationalisation est au centre de mes recherches. .
précédée, mais inespérée en raison de la force des oppositions, notamment américaines. .
systèmes : une norme unique, identique, imposée à tout le monde. ... Le mythe de la
dédiabolisation du FN · Les défis du Forum Social.
On croyait en avoir fini avec les idéologies et les mythes « globalisants » (qui ose dire . Car la
mondialisation, c'est aussi la pensée unique et l'appauvrissement de . au-dessous du seuil de
pauvreté, il ne peut y avoir que de bonnes raisons. . La mondialisation se présente en réalité
sous quatre aspects essentiels, que.
Le terme de mondialisation (l'anglicisme globalisation est parfois aussi employé) correspond à
.. Tout se passe comme si le « monde entier » constituait une entité unique vendant la même
chose, de la même . La mondialisation actuelle trouve des racines dans la réalité historique du
XIX e siècle jusqu'à la Première.

