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Important: Les envois par courrier surface peuvent prendre plus de 2 mois dépendant du
pays.
La première édition de La mondialisation de la pauvreté, de Michel Chossudovsky, publiée
en 1998 et traduite en 13 langues, a eu un succès retentissant à travers le monde,
permettant à des centaines de milliers de gens de comprendre l’ampleur des conséquences
de la mondialisation marchande sur les individus et les sociétés, au Nord comme au Sud.
Son auteur propose aujourd’hui une seconde édition mise à jour, augmentée de quelque
150 pages et enrichie de recherches et d’analyses additionnelles, ce qui en fait un ouvrage
de brûlante actualité.
Michel Chossudovsky fait le point sur la situation économique et sociale, dégradée jusqu’à
l’eﬀondrement par les politiques des institutions ﬁnancières internationales comme la
Banque mondiale et le Fonds monétaire international, dans les pays africains, les pays
d’Amérique latine, les pays du Sud-Est asiatique ainsi que dans l’ex-Union soviétique et les
Balkans. Il n’oublie pas d’actualiser son analyse de la crise ﬁnancière en Occident et de la
guerre économique qui frappe ses sociétés.
L’auteur inclut en outre des chapitres entièrement nouveaux sur la manipulation des
données réelles de la pauvreté mondiale, sur les conséquences des politiques de la Banque
mondiale sur les droits des femmes, ainsi que sur la ruine de l’économie paysanne en
Éthiopie, la destruction économique de l’Albanie et la recolonisation de la Corée.
Professeur d’économie politique, conférencier prisé sur la scène internationale et
conseiller auprès de pays en développement, d’organismes internationaux et des
Nations Unies, Michel Chossudovsky est l’auteur d’un second best-seller, Guerre
et mondialisation (Écosociété).
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