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***
MERCREDI 14 SEPTEMBRE DE 20H A 21H30 (en direct)
(14h à 15h30 au Québec, Canada)
ENTRETIEN AVEC
LE PROFESSEUR MICHEL CHOSSUDOVSKY
***
Economiste, professeur émérite de l’Université d’Ottawa, consultant pour le PNUD, l’OIT et
l’OMS, fondateur et animateur du Centre de recherche sur la mondialisation (Montréal).
Il vient de publier
The Globalization of War, America’s Long War against Humanity
(Global Research, mars 2015) .
(La mondialisation de la guerre, la longue guerre des Etats-Unis contre
l’humanité)
Outre ses nombreux livres, Michel Chossudovsky publie régulièrement des
articles d’analyse de la situation internationale sur le site du centre de recherche
sur la mondialisation (en anglais www.globalresearch.ca en français
www.mondialisation.ca) qui accueille également de nombreux autres
contributeurs.
***
Livres de Michel Chossudovsky déjà publiés en français
 Guerre et Mondialisation. À qui proﬁte le 11 septembre ? (Serpent à Plume,
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septembre 2002)
 Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mondial (Écosociété, 2004)
Contribution au livre : « Ukraine, le coup d’Etat fasciste organisé par les EtatsUnis » (Delga 2015)
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