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AVERTISSEMENT : Le titre/sujet est une 
hypothèse.  Il dit pourquoi ? Il ne demande pas est-
ce-que ou comment ? Seule demande pourquoi ?  
C’est ne pas mon propre et seule or final opinion 
sur mondialisation.  Je pense que les possibilités et 
innovations grâce à la technologie sont au-delà de 
périphérie de cet article, c’est pourquoi c’est n’est 
pas ma propre ou seule ou opinion finale.  Il faut 
rappeler que si le monde, les citoyens n’investir pas 
dans le violence-non et la paix, et dans la science, 
il est possible que la modalisation véhiculera vers 
colonisation ! 

 
LE COLONIALISME 

Quand un pays puissant prend le contrôle total ou 
partiel d'un pays faible et il influence directement 
ses décisions politiques, économiques et social et 
exploite ses ressources naturelles et humaines, c’est 
le colonialisme. Le pays puissant imposer leurs 
propres langues et cultures aux colonies aussi pour 
un fort contrôle.  

IMPÉRIALISME ET COLONIALISME –  En 
termes simples, les deux sens sont les mêmes. En 
impérialisme, les fonctionners et les bureaux de 
pays puissant habitent et travaillent dans le pays 
colonisé. C’est pour control forte, et direct influence 
de force politique, force militaire et dettes et 
emprunts économiques.  Les méthodes 
impérialistes sont toujours légales, trop 
exploiteuses, et sans considérations des droits des 
indignes.  Les méthodes colonialismes sont toujours 
peu indirect, sale boulot est toujours sous traiter aux 

influences de intermédiaires comme locaux 
politiciens.   

NEOCOLONIALISME – C’est la continuation du 
colonialisme, continuation en forme nouvelle avec 
deux forces coloniales, premièrement le pays 
puissant, et deuxièmement, les entreprises 
multinationales.  Leu deux cherchent forte control 
avec nouvelle méthodes des aides conditionnel, le 
parapluie militaire.  Exemple de néocolonialisme 
d’un pays - le Pakistan and le Sri Lanka vendent les 
actifs d’infrastructure au Chine a cause d’échec de 
l’économie et le piège des emprunts économiques.  
Exemple de néocolonialisme de MNC - influence 
de Facebook sur les élections en Inde, USA, URSS. 

 

LA MONDIALISATION 
MOTEURS DE CONDUITE – Le nouvel ordre 
mondial d’unifiée de tous les pays est propagé 
ensemble par OMC (Organisation de Commerce 
Mondial, WTO) Organisation), FMI (Fond 
monétaire international, IMF) et GATT (Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce, 
GATT).  Ces instituts accordent des prêts aux pays 
avec peu ou pas d'intérêt, Ils facilitent les accords 
commerciaux et aident les multinationales 
travaillent sans frontières. Comme la chute du mur 
de Berlin, c’est chute des barrières internationales 
de commerce, progressivement.  L'idée qu'un pays 
est une terre avec une clôture barbelée est à sa fin 

AVANTAGES DE MONDIALISATION – Une 
systèmes fiscaux universels avec les impositions 
réduits, les multinationales peuvent produire et 
vendre dans n'importe quelle partie du monde qui 
devient un marché libre. 

Par conséquence, il y a un système de transport 
amélioré et intégré, avec la technologie unifie, libre 
circulation des moins chères ressources humain et 
matériel.  Par exemple, Japon, Singapour, Hong 
Kong, Taïwan et la Corée du Sud ont beaucoup 
profité financièrement de la mondialisation. 

DIFFÉRENCE ENTRE COLONISATION ET 
MONDIALISATION - La colonisation était basée 
sur la puissance militaire, c'était une décision 
politique, c'était pour la production, la fabrication, 
le labeur et les ressources naturel.  En plus de 
cela, la mondialisation il s'agit également 



d'innovation, d'efficience et d'efficacité, et plus de 
l'industrie des services. 

PEURS DE MONDIALISATION – Premier peur 
est que mondialisation et néocolonialisme qui a plus 
dangers que les avantages pour les pays sous 
développe.  Les autres peurs sont : il divise le 
monde, il grandirai l’écart d’inégalité économique 
entre les riches et les pauvres.  Aussi, il y a plus 
d’intolérance, plus de la violence, plus de l’extrême 
comme fondamentalisme religieuse et terrorisme. 

EST-CE QUE LA MONDIALISATION EST 
UNE HAUT PROMESSE ? Est-ce-que c’est rêve 
d’humain égalité a heureuse demain possible ? Est-
ce-que la promesse de bon commun, la promesse 
utopien de mondialisation est vrai ou seulement ou 
faux apparence politique et marketing des pays 
développe ? Est-ce-que la mondialisation est 
capable de résoudre les problèmes du monde ou elle 
va créer nouveaux défis pour ses problèmes, de plus 
de nouveaux problèmes ? Est-ce que partage de 
connaissance, savoir-faire de la technologie et 
éducation chez les pays sous développe, va réaliser 
la rêve utopien ? 

 
POURQUOI  

LA MONDIALISATION  
VA CONDUIRE 

LE COLONIALISME ? 

 
LA MODELE HISTORIQUE – la raisons 
principale de la première guerre mondial (1914-18) 
était, l’impérialisme.  Les raisons de la deuxième 
guerre Mondial (1939-45) étaient la dépression 
économique, un fort extrémisme, et forte 
militarisme.  Les décennies de mondialisation n’ont 
pas adressé sur ces raisons de conflit.  Il y a 
nombreux qui pensent que les pays développés 
profit plusieurs fois de mondialisation que les pays 
sous développe.  Aussi que responsabilisation de 
pays sous développe est contre des intérêt égoïste 
de pays puissant.  Les pays pauvres souffrent 
d’exploitation des ressources humain, des 
ressources naturels, testes des humains contraires à 
l’éthique, bas compensation économique, violation 
des droits humain, les inutile lois d’environnement.  

A causé duquel, un pays est rendu un territoire 
dépendent avec peu auto-gestion. 

 
IDÉE DE SUPRÉMATIE OCCIDENTALE – la 
plupart craignent ce que Bertrand Russell a dit dans 
son livre, “A History of Western Philosophy”, il a 
prédit que la culture occidentale va engloutir et 
absorber toutes les autres cultures.  C’est le peur et 
expérience de quotidienne de la plupart des citoyens 
de pays sous développe.   

 
LA SURVIE DU PLUS FORT – L’humanité 
souffre toujours d'une mentalité toxique de 
compétition et non de coexistence et de 
coopération. 

 
LES NATIONS SONT DIFFÉRENTES 
ENTITÉS – Différences dans la structure social, 
des inégalités culture, des habitudes, des 
corruptions sociales, diffèrent livres de règles, 
diffèrent attentes, priorités et but commun.  Voici, 
considérez bien les exemples de différences 
civilisationnel :  

Les différences entre chinois et l’inde dans les 
idéaux de Sun Tzu and idéaux de “Rama/Krishna”:  
 

(1) Les motivations économique – L’avidité est 
bonne, partagez les profits avec les subordonnes et 
parts de territoire conquis. L'Inde considère la 
avidité le mal, soyez détachée, n'attendez aucune 
récompense supplémentaire ;  

(2) Gestion des subordonnés – Discipline très 
strict. L'inde dit soyez juste, gentil, compassionnât.   

(3) Prendre l’initiative – Attaquez et attaquez 
première quand la victoire est probable, mieux vaut 
gagner sans se battre.  La guerre est une partie 
inséparable de la vie, pour gagner des tactiques de 
tromperie intelligentes sont cava. L’inde a dit 
réagissez et répondez, n’attaquez pas en premier, 
méfiez-vous du karma, le karma ne pardonne pas.  

(4) Le but ultime de la vie et travaille – Les 
guerres, les conflits sont inséparable partie de la vie, 
il faut gagner par des tactiques de 
tromperie intelligente ; l’inde considère spiritualité, 
connexion avec le Dieu un but d’une vie bien vécu. 

 



LES NOUVELLES 
TENDANCES SOCIALES ET 

A CAUSE DUQUEL 
MONDIALISATION VA 

CONDUIRE À LA 
COLONILISATION 

 
SURCHARGE DE LA CAPITALISM DANS 
LA VIE – Aujourd'hui, tout est évalué par l'analyse 
coûts-avantages, issme mera kya fayda hai. Dans le 
balcon de Dieu, touts sont égal, chaque vie est 
également importante, mais dans le monde des 
affaires, chacun a un prix, chacun a pour vendre, 
chacun a une analyse coûts-bénéfices. Il y a toujours 
surdosage de capitalisme avec un concurrence, avec 
comparaison, avec contant mesure constante de 
l’argent et oppression pour le maximum retour 
d’investissement. 

 LES MULTINATIONALS NE 
RECOMPASENT LE PRIX ECOLOGIQUE – 
Leur coute de la production, seulement calcule le 
labeur et le matériel, pas le coute écologique.  Le 
monde occidental, consomme le maximum des 
ressources naturel.  Le principe de la mondialisation 
reste est le maximum profit, et le minimum à 
donner, De plus en plus les multinationales 
achètent, contrôlent et manipulent les ressources 
naturelles d'énergie et d'eau qui sont la propriété 
commune des indigènes 

PEU CHANGEMENT DANS LE CYCLE DE 
RICHE DEVENIR PLUS RICHE ET LES 
PAUVRES DEVENIR PLUS PAUVRE – 46% 
richesse mondiale reste avec 1 % de la population, 
et simultanément, 55% la population mondiale 
possède seulement 1% de la richesse. Il y a aucun 
d’évidence que la mondialisation aura les effets 
significatifs sur cette répartition modelé. 

LES DIFFERENCES POLITIQUES TROP ET 
AUGMENTANT – Certains sont démocraties, 
certaines monarchies, certain communistes, certain 
capitaliste, certains plus corrompus, certains sans 
liberté individuel, certains pauvres, certain religieux 
a l’extrême, certains athéistes.  Certain très riches, 
certains très pauvre, – trop de contraste, il est 

impossible de se connecter comme pièces de jeu 
lego, ils sont incompatibles ! 

LES PROBLEMES PRIMORDIAL RESTENT 
PEU CHANGES – les conflits civilisationnel, les 
conflits des religions de siècles, continue. Par 
exemple, palastine-isarelo ou capitalisme contre le 
terrorisme, un mondialisation qui ne résout pas ses 
problèmes, sera seulement les agrandir. 

SEULS 4-5 LIVRES DECIDENT DE 
L’AVENIR DE L’HUMANITE – Nouvelle 
philosophie n’est ni appréciée, ni bienvenue.  
Comme toujours c’est la répétition, réutiliser, 
recycler, implémentation, écho et internalisation, et 
institutionnalisation de même idées vielle, de peu 
livres vielle. 

PROPOGANDE DES MEDIAS, DE LA TELE 
ET DE RISSEAUX SOCIO EST UNE GRANDE 
DISTRACTON POLIMIQUE – Ils avalent notre 
attention, attirent notre esprit au divertissement, pas 
les problèmes polémique. Ils sont outil des 
entreprises et de la classe politique, pour diviser et 
confondre. 

 

LE COLONIALISME ET 
JEAN PAUL SARTRE 

Un bon avenir ensemble basé sur un bon commun 
est un rêve humain pour lequel tous les pays veulent 
participer au mouvement de mondialisation. Mais 
pour les résultats des impérialismes, des guerres 
mondiales, pour les pays sous-développés, le 
colonialisme est la violence pure et nue, il est 
synonyme de l'exploitation et l'oppression. Depuis 
siècle, il y a nombreux intellectuels et penseurs qui 
parle contre le colonialisme. L’effort et l’analyse de 
Jean Paul Sartre, en particulier est un héritage très 
précieux. 
 
En 1960, il y a eu la décolonisation de l'Algérie et 
des pays africains. La France tentait de conserver 
ces colonies par l'action militaire. Quand personne 
n'a le courage de parler contre les actions de 
gouvernement française, sur les problèmes morals 
de colonisateur France, Sartre a parlé 
courageusement contre l'agression coloniale. Sartre 
a raconté les françaises moyens ce qui se passe dans 
les colonies. Sartre a été emprisonné aussi parce 
qu’il parle contre l'injustice du gouvernement. Mais 



les Français le soutiennent beaucoup. Sartre était 
devenu la voix de l'humanisme français.  Sartre était 
la réponse culturelle de la France. Sartre et ses amis, 
ont fait un pont intellectuel entre l'idée de la France, 
les colonies françaises, et les françaises. Sartre 
n'était pas un homme politique, il n'était pas un 
économiste, c'était un intellectuel, un existentialiste, 
qui croyait à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. 

Un contemporain Albert Camus, condamnant la 
violence révolutionnaire dans les colonies 
françaises, il a ecrit des articles intitulés « Ni 
Victimes. Ni bourreaux », auquel, en réfutation, 
Sartre a écrit l'article « A la fois bourreaux et 
victimes. », dans le journal des temps modernes. 

 
LES IDEES PERTINANTES  
DE JEAN PAUL SARTRE 
SUR LA COLONISATION  

 

LA LANGUE FRANCAISE COMME UN 
OUTIL CONTRE LE COLONIALISME 

Sartre parle contre la hiérarchie coloniale entre la 
France et les francophones. Il a illustré comment la 
langue peut être utilisée comme un outil global 
contre la colonisation. Il a dit, "les indignes faut 
unir ! Pour leurs parents nous étions des de 
confiance mais pourquoi pas maintenant ? Sartre a 
dit, "la poésie noire en français est la seule grande 
et révolutionnaire poésie aujourd'hui 
 

FORCE EST SEULEMENT VIOLENCE 
D’ETAT DECLARE LEGAL 

 Sartre a soutenu les révoltes contre l'oppression 
gouvernementale. Sartre a soutenu l'idée de Fanon 
selon laquelle la violence des opprimés a une 
valeur thérapeutique, contre les névroses. Il a dit, 
colonialisme produit des névroses, et la libération 
du colonialisme n'était pas seulement politique 
mais une libération de l'esprit essential pour une 
réhabilitation mentale. Sartre moque, par tuer un 
Européen, c'est gagner deux profits, premièrement, 
perdre d'un oppresseur, deuxièmement, c'est plus 
de terre libre dans vos pieds. 
 

LIBERATION AUTHENTIQUE  
ET SINCERE, PAS FORMAL ! 

Sartre exige, la véritable et complète indépendance, 
une l'indépendance formelle n’est pas suffisante.  
On comprend la différence par une citation du 
Gabon, qui disait : <<Le Gabon est indépendant 
maintenant, mais entre le Gabon et la France, rien 
n'a changé, tous les élus sont comme avant>> 
 

SARTRE A COMPRIS L’ESSENCE  
DE LA FRANCE ! 

Sartre a connecté l’essence social de la France avec 
les affaires françaises dans ces colonies. Il a voulu 
construire les relation colonial base sur la liberté, 
l'égalité, la fraternité. Il a déclaré que la France de 
par la nature est un pas de son industrie, un pays de 
grands exportateurs, qui faut développer de produits 
d’une prédominance de qualité. Il a déclaré que nos 
méthodes coloniales ne devraient en désaccord avec 
nos valeurs social, il était contre le racisme. 
 

SARTRE ATTAQUE LES FAUX 
INTELLECTUELS SOCIO ET POLITIQUE 

Sartre a parlé clairement du rôle des intellectuels 
dans la sphère publique. Il a dit que les faux 
intellectuels travaillent dans l'intérêt du 
gouvernement, qui sont aveugle par leurs propres 
intérêts, ils sont seulement des chiens de garde du 
système. Sartre a rappelé France de la culpabilité 
collective, qu'ils ont bénéficié de l'exploitation 
coloniale et comment ils ont volé de l'or, des 
minéraux et du pétrole. 

 

JEAN PAUL SARTRE SUR  
LE RELATION D’ETAT  
AVEC LES CITOYENS 

 
Sartre a voulu construire la France et le system du 
politiques, économiques et social qui permettent la 
liberté socio-économique de l'individu, grâce 
auquel il peut vivre une vie authentique basée sur la 
liberté, l'égalité et la fraternité. Sartre était considéré 
comme la boussole morale de son temps. L'œuvre 



de Sartre est devenue la base théorique de l'action 
de générations prochaine. 

Sartre était contre le capitalisme. Sartre ne croyait 
pas en Dieu. La philosophie de Sartre était 
l'existentialisme.  

Sartre n'était pas un homme politique. Sartre n'était 
pas un économiste. Sartre était un intellectuel, un 
philosophe. Sartre croyait que les systèmes et la 
structures sociales, politiques et économiques 
existantes étaient contre l'existentialisme. Il croyait 
qu'ils conspiraient pour enchaîner l'humanité, ils 
conspiraient pour contrôler les humains et les rendre 
malheureux. 

Sartre a fait face à de nombreuses menaces de mort 
de terroristes et de groupes pro-coloniaux. Sartre 
vivait caché. Son appartement parisien a été 
bombardé deux fois, une fois ça presque tuer sa 
mère.  Les pro-coloniaux ont brandi des slogans de 
« Fusillez Sartre ! » (pas simplement «Tuer Sartre» 
mais «envoyer Sartre au peloton d'exécution»). 

Travaille de Sartre analysé des modèles sociaux 
répétés et identifié les principales idées et pratiques 
qui sont problématique pour l’humanité. Ces quatre 
idées étaient au cœur de la vie de Sartre, sa 
philosophie de l'existentialisme et peuvent 
également votre leçons de l’existentialisme a 
emporter de Sartre : 

(1) Mauvais Foi (2) Le néant (3) Non à Dieu, Non 
au capitalisme ! et (4) Vie authentique, vous êtes 
vos choix !  
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