
Si la globalisation est aujourd’hui envisagée par les milieux économiques et 
politiques comme une réalité, elle est aussi perçue comme une « fatalité ». 
Alice Guilhon nous fera découvrir les ombres et lumières qui la caractérisent.

Les conséquences de la globalisation sont en 
effet positives sur certains aspects économi-
ques, culturels et pour l’homogénéité commer-
ciale et technologique nécessaire au dévelop-
pement des nations, des régions et des blocs

économiques comme le  « BRIC », acronyme désignant le groupe de pays formé par 
le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine.
 
Mais, cette économie mondiale dite globale a laissé émerger des dysfonctionne-
ments qui appellent des régulations politiques et légales afin que les disparités cultu-
relles, économiques et sociales qu’elle a engendrées soient gommées au mieux 
mais atténuées au moins.
 
L’érosion du rôle de l’Etat, l’enrichissement de certaines parties des populations des 
pays en émergence accentuant du même coup la pauvreté des autres, le danger de 
la croissance à outrance sur la pérennité de la planète sont des risques qui peuvent 
à moyen terme provoquer des catastrophes écologiques, économiques, sanitaires 
et sociales sans précédent.
 
Cette conférence aura donc pour objectif de rappeler les enjeux côté ombre et les 
risques côté lumière que fait peser la globalisation sur notre planète.
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L’avenir de l’Education Natio-
nale a attiré une nombreuse 
assistance, en particulier des 
enseignants du primaire qui ont 
apporté la richesse de leurs 
expériences dans le débat.
 
Devant plus de 80 personnes, 
Jean-Pierre Charles a résumé 
une partie des thèses de son 
livre L’Ecole ou le chaos 
(Golias).
 
Commençant par un panorama 
historique, il a ensuite fustigé 
les a priori politiques et syndi-
caux qui ont failli bloquer notre 
système. Il a terminé son 
propos sur une note optimiste, 
observant que les enseignants 
sont de moins en moins sensi-
bles aux discours politiques qui 
ont bercé leurs aînés. 
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Alice Guilhon, 39 ans, est depuis avril 2007 directrice du CERAM, l'école de commerce et de 
management de Nice-Sophia Antipolis, ce qui fait d'elle la plus jeune et seule femme directrice 
d’une grande Business School en France. Mère de deux filles, elle n’a jamais voulu sacrifier sa 
vie familiale à sa carrière, refusant de rejoindre les prestigieuses écoles de la capitale.
 
Elle est l’auteur d’un ouvrage qui fait autorité dans les cercles économiques, « L’intelligence 
économique dans la PME », paru en 2004 chez L'Harmattan. Elle animera ce soir pour la 
première fois une séance du Café Philo.

L'INTERVENANTE : ALICE GUILHON

 Au programme de la séance de ce soir :

La mondialisation : ombres et lumières

Directrice du
CERAM de Nice

Dans ce livre, Philippe Granarolo nous restitue à travers ses souvenirs d'enfance le 
Mourillon des années 50 et 60, monde si lointain, qui semble aujourd'hui à des années
lumière de celui dans lequel nous sommes : des rapports humains qui ont disparu,
une qualité de vie et la richesse environnementale d'un quartier 
privilégié dont on ne peut avoir que la nostalgie.
 
Livre en vente au prix de 15 € dans la plupart des librairies toulon-
naises et sur internet. Il sera également en dédicace à la Fête du 
Livre de Toulon, demain et dimanche sur la Place d'Armes.
 
Philippe Granarolo animera également deux Cafés Philo pendant la 
Fête du Livre : « Quelle sagesse pour le XXIe siècle ? », samedi à 18h et  
« Sommes-nous condamnés à une culture uniforme ? », dimanche 18h.

Mourillon Nostalgie, le livre de Philippe Granarolo est paru chez Géhess


