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La mondialisation s’impose aujourd’hui comme une évidence. 
Pourtant, sa mise en œuvre ne correspond nullement à ses objectifs 
af� chés de réussite et d’accomplissement pour les populations. 
Plus du tiers des humains vit en dessous du seuil de pauvreté, les 
ressources naturelles se raré� ent et le réchauffement climatique 
constitue une menace désormais indiscutable à très court terme ; 
quant aux inégalités de revenus et de patrimoines elles atteignent des 
niveaux inconnus depuis la � n des sociétés d’Ancien Régime. 

Ce que propose cet essai, c’est la compréhension lucide des 
ressor ts économiques, politiques et anthropologiques de la 
mondialisation rentière actuellement à l’œuvre pour dégager les 
voies d’action permettant d’envisager une autre mondialisation, celle 
des peuples et des cultures. Un au-delà de la mondialisation dont 
le socle est double : une sortie de la logique actionnariale portée 
par les marchés � nanciers et l’installation du citoyen à la place qui 
doit être la sienne dans une société démocratique. On explorera 
particulièrement les dimensions � scales et monétaires, la gestion de 
la dette et la question de l’État. On tentera de penser un citoyen 
dégagé du modèle consumériste, se rendant maître de l’outil 
numérique dans une perspective de construction et de partage.

Christian Cauvin est professeur émérite de gestion au 
groupe HEC où il enseigne la stratégie � nancière. Il exerce une 
fonction de consultant et de chercheur auprès d’institutions des 
secteurs de la banque, de la distribution, de la santé, des arts 
et de la culture. Précédents ouvrages publiés : Le capitalisme 
ne joue pas aux dés (Éd. Le Bord de l’Eau, 2012),  La � n du 
capitalisme et la nécessaire invention d’un monde nouveau 
(L’Harmattan, 2014).
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