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La mondialisation. L'intégration des pays en
développement (sous la direction de Philippe Cadène)
Philippe Cadène (dir.), La mondialisation. L'intégration des pays en développement, SEDES,
2007.

Beaucoup de livres ont paru récemment sur la mondialisation, mais bien peu s'intéressent aux
pays les moins riches, qu'on dit souvent « en marge » de ce mouvement d'intégration. Point
fort du livre, l'attention à la manière dont les habitants des pays moins développés
« ressentent » (p. 12) la mondialisation. L'approche y est économique, sociologique, avec des
études sur les diffusions culturelles. Mais l'attention principale de tout l'ouvrage est
géographique.
Les mouvements de population constituent le premier marqueur de la mondialisation, surtout
au niveau international. Ce qui implique des modalités de gestion des territoires (tel le
programme CITADIN - Comparer l'intégration des territoires et l'adaptation du droit dans le
monde arabe et indien), ou encore les zones franches. Ce peut être aussi l'étude de secteurs
économiques plus classiques comme l'agriculture ou le tourisme. C'est surtout une manière
d'évaluer les impacts sur l'environnement, par le truchement d'un produit (par exemple, ici, le
bois tropical).
A des échelons régionaux, le livre donne des diagnostics plus en nuances et fortement étayés.
Pour l'Afrique, les auteurs montrent comment la mondialisation ne fait pas que réactualiser les
clivages anciens, mais passe par de nouveaux secteurs, de nouveaux quartiers urbains qui
peuvent être entraînés dans ce mouvement brownien pour le meilleur (cela arrive) et pour le
pire (c'est souvent le cas). Pour la Turquie, l'auteur insiste plus sur la diabolisation du
processus qui prend des formes politiques nationalistes. Il pose la question des usages de la
mondialisation dans la rhétorique politique des pays en développement où il est difficile de
démêler ce qui ressort du développement lui-même de la mondialisation proprement dit.
On est surpris de constater la vitesse à laquelle les pays du Golfe persique sont devenus
centraux dans certains mouvements mondialisants. On voit comment l'Asie centrale s'est
intégrée aux mouvements des grandes puissances à l'affût de l'énergie, avec quels bénéfices
l'Asie du Sud est partenaire du grand mouvement d'intégration planétaire. Tandis que l'Asie
du Sud-est évolue plus vers des logiques d'intégration régionale et que la Chine, de l'avis de

l'auteur, se doit d'inventer un modèle de développement qui lui permette de rester un
partenaire dans le grand jeu mondial, plutôt qu'un incendiaire.
Un livre très riche, écrit par quatorze chercheurs qui oeuvrent à une connaissance nouvelle de
la géographie du développement.
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