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par Isabelle Hannequart

Ed. L'Harmattan, 2006, 324 p., 27 euros.

Jeter les fondations d'une science de la mondialisation conçue tout à la fois comme une mondiologie (un 
discours sur le monde) et une mondiogogie (une pédagogie du monde), tel est l'ambitieux projet de l'auteur, 
ma�tre de conf�rences en droit public � l'universit� Fran�ois-Rabelais de Tours et membre du Groupe d'�tude et 
de recherche sur la coop�ration internationale et europ�enne (Gercie). On la suit facilement dans sa d�marche 
car le propos reste clair et dresse un �tat des lieux des contributions r�centes des diff�rentes sciences, sociales, 
humaines et m�me exactes, qui facilitent la compr�hension des ph�nom�nes ayant peu ou prou � voir avec
ladite mondialisation. L'exercice est d'autant plus indispensable aux yeux de l'auteur que, dans son esprit, une 
science d�di�e � la mondialisation n'a pas tant vocation � se substituer � ces sciences qu'� encourager des
d�marches tout � la fois pluri, inter et transdisciplinaires, au sein d'un monde acad�mique dont le cloisonnement 
nuirait � la production de connaissances � la mesure de l'enjeu.

Sylvain Allemand
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