
« ….QUAND LA QUESTION SOCIALE A L’ECHELLE MONDIALE 

 S’INVITE DANS L’ECONOMIE….. »  
 
 
 
 

                        Jean-Michel SEVERINO                               Olivier RAY 
          293 pages – 25,90 € 
 
Les co-auteurs, économistes et spécialistes des questions internationales et de l’aide au développement, portent 
un regard de professionnels sur l’imbrication des problèmes économiques, environnementaux et sociaux 
auxquels les pays riches et pauvres sont solidairement confrontés, comme en témoigne l’actualité sociale, 
planétaire, avec les printemps et autres révolutions qui fleurissent partout dans le Monde. 
Dans une synthèse percutante les auteurs indiquent les directions que pourraient prendre une « politique sociale 
mondiale », susceptibles de résoudre partie des contradictions auxquelles nos sociétés sont confrontées tels que 
les inégalités, les rapports de classe, les déséquilibres de la mondialisation générateurs d’exclusion, la 
concurrence exacerbée entre pays riches et pays pauvres. 
Le Grand Basculement ou « la question sociale globale » propose d’enclencher des mécanismes d’enrichissement 
durable pour tous en allégeant la charge démographique et écologique de l’humanité, et espérer échapper à un 
monde de conflit et de violence. 
Les co-auteurs, déjà remarqués par leur parution « Le temps de l’Afrique » suggèrent une « issue coopérative » 
donnant une « réponse politique construite » pour une nouvelle « grande transformation », concept cher à Karl 
Polanyi, et visant à « l’encastrement de l’Economie dans la société » . 
Par contraste avec le « dernier homme » de Fukuyama, il s’agit d’inventer le « premier homme » d’une nouvelle 
ère de l’humanité, bâtisseur d’un filet de sécurité sociale mondiale. 
Tel est le défi qui est aussi celui de la paix dans le monde. 
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