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Lire et expliquer le Monde, version 2008-09 : encore un
eﬀort !
Par . Le 2 December 2008

Le magazine Alternatives Internationales, lié à la société
coopérative de production Alternatives Economiques, propose ce
mois de décembre un remarquable numéro hors-série consacré à
la mondialisation, en partenariat avec Sciences-Po Paris, le CERI
et France Inter.

On trouvera dans ce dossier de près de 150 pages, bien des matières inédites,
organisées de façon thématique. Des entretiens et articles approfondis sur la situation
de l’altermondialisme ou encore l’état de la démocratie dans le Monde, des
cartographies par anamorphose de la population, apportent des éclairages
particulièrement bienvenus. Tous offrent une dimension complémentaire dépassant le
seuil recueil statistique et descriptif ; ils constitueront une ressource scolaire et
universitaire précieuse.
Malgré ces qualités, un vif regret, et de taille : la réalité du Monde n’y reste, une fois
encore, pas abordée dans son ensemble. Elle y est saisie moins dans sa complexité que
comme l’addition de ses parties. Cet aspect se traduit très précisément à travers la
structure (et le contenu) des différents dossiers. Ainsi, après un parcours de quelques
tendances générales (mondiales, donc), l’ensemble des dossiers est segmenté bloc
après bloc : Asie, Europe, Etats-Unis, Monde Arabe….
Hélas, cela risque de rendre, au final, l’exercice affiché en partie manqué, puisqu’il
s’agit donc bien plus d’un état des pays et blocs du Monde version « années d’AprèsGuerre », qu’une réelle analyse du Monde, version années 2009 et suivantes…. Une
invitation aux réalisateurs à explorer l’Invention du Monde ?
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