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Abstract
This book review is concerning the book of «The current problems of humanity: A
sociological perspective on the population" published in French language. This editorial is a
reflection of interest to researchers in a very modern contemporary field, namely the crisis
facing whole humanity. Thus, the fact of providing a unified view of the phenomenon of man
is very important.
This paper presents the most important impacts of the crisis, especially on the social life of
people, and planned to overcome pathological situations by promoting activities sociological
solutions.
Through scientific analysis of the dimensions of the crisis, important data is provided on
employment, industrial production, health, family and youth. In other words, these data
provide a comprehensive picture of the phenomenon and the real benefits specialists and the
general public.
This book signed by a group of academics in the University of Craiova; Adrian Otovescu,
Gabriela Motoi and Maria Cristina Frăsie, under the coordination of the Professor Dumitru
Otovescu University professor at the Faculty of law and Social Sciences in the University of
Craiova.
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1.Présentation de l’ouvrage ;
Cet éditorial est une réflexion qui intéresse les
chercheurs dans un domaine contemporain très
actuel, à savoir la crise que traverse l'humanité
toute entière. Ainsi, le fait de fournir un aperçu
unifié du phénomène de l’homme est très
important. Ce document présente les impacts les
plus importants de la crise, notamment sur la vie
sociale des personnes, et des solutions envisagées
pour surmonter des situations pathologiques en
valorisant les activités sociologiques. Grâce à
l'analyse scientifique des dimensions de la crise,
des données importantes sont fourni sur l'emploi, la
production industrielle, la santé, la famille et la
jeunesse. Autrement dit, ces données permettent
d’avoir une image globale du phénomène et des
véritables spécialistes des prestations et le grand
public.
Ce livre signé par un groupe d’universitaires de
Craiova - Adrian Otovescu, Gabriela Motoi et
Maria-Cristina Frăsie - sous la coordination du
professeur Dumitru Otovescu Professeur des
universités ; docteur à la Faculté des sciences
sociales de l'Université de Craiova et ancien doyen
de la même faculté. Par ailleurs, le professeur
Otovescu est directeur de l'Ecole doctorale en
sociologie et fondateur de l'enseignement
sociologique supérieur de ce centre universitaire,
de l'Institut social Oltenia et de la Revue
universitaire de sociologie. La préface de l’ouvrage
est singée par le Prof des universités Ilie Bădescu
de l’Université de Bucarest.
Le document est structuré en deux parties, la
première partie traite des sujets sur la population
mondiale et les problèmes mondiaux de l'humanité.
La deuxième partie est centrée sur la notion de
crise économique et sociale.
Le premier chapitre de la première partie du
document (p. 17-25) expose un certain nombre de
statistiques sur l'âge et la répartition spatiale de la
population mondiale, la distribution de la
population mondiale des grandes régions
géographiques et les projections de l'évolution de la
population sur la terre dans les années à venir.
Le deuxième chapitre (pp 27-35) fournit des
informations pertinentes au sujet de la population
mondiale, en tenant compte des indicateurs sur les
groupes d'âge, l'espérance de vie et le niveau de
participation à l'activité économique. Le troisième
Chapitre (pp 37-87) présente les principaux
problèmes mondiaux du monde contemporain. Il
s'agit de l'élaboration et de l’évaluation de la vie
humaine en fournissant l'indice de développement
humain (IDH) et l'indice de pauvreté humaine
(IPH). Ces deux indices sont calculés chaque année
depuis 1990 à l'initiative des spécialistes du
programme de développement des Nations Unies
(PNUD). Par la suite, un résumé de quelques
statistiques sur les maladies des genres et la
protection sociale et juridique de la santé est donné.
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Il est à noter que les maladies cardiovasculaires et
le SIDA sont actuellement les plus répandues et
sont aussi les principales causes de décès dans le
monde entier (pp 49-50). L’ouvrage se réfère
également à des statistiques sur les accidents, les
dommages à la propriété, et les interventions
militaires des plus sanglants affrontements civils et
militaires du XXe siècle. Ensuite, nous passons en
revue les flux les plus importants de la migration,
l'actualité internationale,
le mouvement
géographique dans le monde où les groupes
humains sont devenu un phénomène de dimension
internationale (p 62). Un autre problème qui affecte
le monde contemporain de manière globale est la
gestion des catastrophes naturelles et la crise
nucléaire (p 68). Ici, les auteurs de l’ouvrage
affirmant que la plupart des victimes des
catastrophes naturelles (95%) vivent dans les pays
les plus pauvres, parce que ces régions sont
exposées à ces risques et en plus, à cause du sousdéveloppement ils n'ont pas de réseau d'alerte bien
établis et adéquat (p. 69).
Une description détaillée de la principale crise
mondiale est faite dans la deuxième partie du
livre (p. 89-215). Le premier chapitre (91-94)
permet de définir les concepts de crise et de
monuments précisés et largement utilisés dans
l'analyse méthodologique du phénomène étudié. Ce
qui permet de souligner que, d’après les
économistes, les indicateurs économiques de
chaque groupe humain révèlent la forme objective
de la manifestation de la crise. Dans une
perspective systématique et une méthode de
sondage d’opinion, les sociologues amènent à faire
comprendre la perception des personnes subjectives
sur la crise (p 93).
Le deuxième chapitre (p. 95-103) présente
différentes crises économiques et financières du 21
e siècle. L’ouvrage insiste sur l’auteur américain
Ross Bonander qui s'appuiet sur un certain nombre
de crise selon dix épisodes. Ce qui permet de
donner au lecteur un aperçu complet des époques
de crise. Ici, la moyenne de ces crises se succède à
un intervalle de dix ans. En outre, le sociologue
américain Immanuel Wallerstein fait la distinction
entre crise structurelle affectant l'essence même du
système et conduisant à modifier les principes
fondamentaux d'une entreprise et de la société, et la
crise économique qui est éphémère et
surmontables ; et qui peut être causée par une
situation sociale explosive, les principales lacunes
du système de production des sociétés humaines ou
par les catastrophes naturelles et historiques ( p.
102 ).
Le troisième chapitre (p. 105-125) présente les
principales causes et les manifestations de la crise
mondiale actuelle.
En analysant les conséquences de la rareté du
capital financier qui ont eu lieu sur tous les
domaines de la vie sociale, et en décrivant la

Management Intercultural
Volumul XVI, Nr. 2 (31), 2014

situation au Moyen-Orient, où, jusqu'à hier
capitalisme et civilisation musulmane semblaient
deux phénomènes contradictoires, l'équipe de
sociologues dirigée par le professeur OTOVESCU
s’attarde en intégralité sur les sociétés capitalistes.
Une partie considérable de l'ouvrage est consacrée
aux conséquences de l'économie mondiale et la
crise financière nationale, probablement parce que
la question de l'argent peut provoquer des crises
dans tous les domaines: éducation, santé,
alimentation, la morale, les institutions, le domaine
militaire et nucléaire. En clair, la crise est
considérée comme l'un des facteurs décisifs qui
perturbe l'ordre public et la stabilité sociale. Parmi
les questions abordées par l’ouvrage, on trouve les
questions sur l'évolution des relations de pouvoir et
les centres de puissance économique du monde (p.
129). Une réflexion sur les gens heureux /
malheureux (p. 143), la situation du chômage dans
plusieurs pays (p. 144), la réduction des revenus et
l'adaptation des orientations de valeur des employés
(p. 141) ou des aspects de la dégradation physique
et mentale de la population (p.147) est également
approfondie dans cet ouvrage.
Ce chapitre présente aussi la situation de la crise
économique dans de nombreux pays. Ici, on peut
appréhender les mesures d'austérité de certains
gouvernements qui ont suscité des réactions et des
manifestations de masse. C’est le cas en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient, où les populations sont
incapables de supporter les régimes monarchiques
dictatoriaux.
Les
mouvements
sociaux
d'oppression causent révolte radicale et collective,
et dans la langue de journalistes occidentaux, ces
mouvements ont été appelés «révolutions» (p. 167).
Le quatrième chapitre conclut avec la nomination
des hommes les plus riches dans le monde ainsi que
les entreprises les plus rentables (p.179).
Le cinquième chapitre (p. 197-208) donne un
inventaire des principales catégories de la
population vulnérables à la crise économique. Ce
sont les jeunes, les femmes, les migrants, les
personnes âgées et les Roms. Le sixième chapitre
présente les modèles les plus importants de la
relance économique dans différents pays tels que :
USA, Canada, Japon, Chine, Allemagne et France.
Le dernier chapitre de l’ouvrage fournit un
inventaire des principales solutions de pointe pour
la crise financière et économique qui sont quelques
réflexions sur l'évolution de l'avenir de la société
capitaliste et de l'humanité. Ces réflexions font
référence à des facteurs démographiques, des
ressources
naturelles,
les
conditions
environnementales, l'énergie ou le politique, les
rapports économiques et sociaux. A la fin de
l’ouvrage, on trouve une série d’annexes riches et
diversifiées.

2.Commentaire et discussion :
La forme de l’ouvrage
D’un point de vue matériel, cet ouvrage est écrit
clairement et permet une bonne lisibilité, avec
police Time New Roman, Taille 14, et une préface
mis en italique. Mais la répartition des différents
chapitres en fonction des parties du livre prête à
équivoque. On constate ainsi que si la première
partie compte trois chapitres, la deuxième partie
en compte sept chapitres. On est là en présence
d’un déséquilibre total dans la structuration de
l’ouvrage. Ce déséquilibre est d’ailleurs bien
remarqué au fur et à mesure que le lecteur
parcourt le livre.
Par ailleurs, cette étude est argumentée et
s’appuie sur de nombreux rapports, études, cas
pratiques, citations et surtout les statistiques, les
graphiques et les images. Cette méthode est
rarement reconnue dans la réalisation des études
et ouvrages de sociologie. Ici, cette démarche
donne une spécificité à ce travail de recherche.
Elle met ainsi un point d’honneur sur la difficulté
de rassembler des données variées et différenciées
sur un grand échantillon des sociétés et régions.
En fait, l’ouvrage s’appuie essentiellement sur les
données collectées à partir d’un sondage
d’opinion dans la population de la Municipalité de
Craiova (Roumanie) sur l’évaluation de leur
perception des principaux effets de la crise
économique sur la population urbaine. Même s’il
faut reconnaitre l’importance de tels sondages et
enquêtes de terrain dans le poids scientifique d’un
tel travail, il reste que cette orientation dans
l’ouvrage et limitée. On ne peut pas expliquer et
comprendre un phénomène mondial à travers un
échantillon non représentatif et limité dans le
temps et dans l’espace. Néanmoins, d’un point de
vue exploratoire et descriptive ; ce travail de
recherche permet d’ouvrir des pistes de recherche
dans d’autres thématiques.
Grâce à cette méthodologie pertinente du système
d’explication, l’ouvrage devrait permettre au
lecteur d’aborder des sujets de recherche peu
connus, d’approfondir et d’enrichit ses savoirs
par exemple à l’aide des comparaisons, des
confrontations des analyses personnelles à celles
des auteurs pour en tirer de nouvelles
perspectives de recherche.
Le fond de l’ouvrage :
D’un point de vue du fond, le titre Les
problèmes actuels de l’humanité : Une
perspective sociologique sur la population et sur
la crise mondiale est en lui-même très
problématique et énonciatif. Il renvoie à une
thématique plus générale : la sociologie de
population et de la crise.
En observe dans le contenu de ce travail, une
attention particulière est accordée au phénomène
de problème international de la migration et droits
de l'homme dans des conditions de dégradation de
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la qualité de la vie humaine sous l'impact de la
crise économique et sociale. De plus les auteurs
détermine que les principaux groupes de
population les plus exposés à les crises et
particulièrement la crise économique était les
jeunes surtout ceux avec un niveau bas de
qualification et de formation, les femmes en
particulier ceux dans les zones rurales, les
immigrants et les Minorités, en conséquence, une
analyse socioculturelle été nécessaire pour traité
d’une point de vue distinctive les type et les
spécificité des problèmes socio-économiques,
comme en propose la reconsolidation de l’analyse
avec
l’aspect « géographie culturelle », par
exemple la question des minorité c’est une
question d’ethnicité dans certain continent.
L’implication d’un examen d'ancienneté et la
répartition géographique de la population dans le
monde, et l’analyse de leur structure et de son
évolution historique pour comprendre les effets
différentiels des problèmes et des crises sur les
sociétés humaines, été remarquable et adéquat,
mais à la fois il a été pertinent si les auteurs mixé
leurs perspective par une approche sociologique
des problèmes environnementaux, il est important
de poser la question d’où viennent les
contradiction qui engendre bien souvent des arrêts
culturels, économiques, politiques et même
institutionnels ? Comment en explique par
exemple les blocages entre pays du nord et pays
du sud, les grands débats sur la reterritorialisation,
sur les économies prudents en carbone ou sur les
OGM (Organisme Génétiquement Modifié).
Alors, il est intéressant d’étudier les
contradictions des systèmes dans lesquels nous
sommes immergés, et aussi de mettre en évidence
le dualisme modernité tradition qui construit et
caractérise les sociétés contemporaines, dans la
difficile
appréhension
des
problèmes
environnementaux.
En bref, dans cet ouvrage, les auteurs proposent
d’analyser du point de vue sociologique, la
population mondiale et les problèmes généraux de
l'humanité aujourd’hui. Ils mettent l'accent sur la
crise mondiale. Ainsi, après une brève analyse de
l'histoire des crises précédentes examinées à la
lumière des causes de la crise mondiale actuelle,
les auteurs insistent sur ses manifestations et ses
conséquences sur la vie économique et sociale. Ils
ont aussi étudié les principales catégories de la
population vulnérables aux effets de la crise, et les
modèles les plus importants de la reprise
économique, promus par les pays développés du
monde. Une attention particulière est accordée au
phénomène de migration et des droits de l'homme
sur le plan international en termes de dégradation
de la qualité de la vie humaine. Ce qui a un
impact économique et social identifiable à partir
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des manifestations et des effets de la crise. Un
élément d'originalité qu’on peut mentionner dans
cet ouvrage est l’inventaire, réalisé à la fin du
livre, des solutions les plus importantes pour
surmonter la crise financière ainsi que quelques
réflexions sur l'évolution de l'avenir de la société
capitaliste et de l’humanité.
Bien que beaucoup de livres de sociologie et
d’autres disciplines aient été écrits et publiés
traitant de la crise mondiale actuelle, cet éditorial
apporte un élément nouveau sur la diversité des
méthodes sociologiques de collecte des données et
d’enquête. Ce qui met en lumière un matériel varié
tel que les illustrations, les images, les graphiques,
les tableaux, l’examen des rapports de recherche,
ainsi que des rapports officiels des institutions et
organes de presse et de divers sites Web. Dans ce
matériel, les opinions des institutions aux
compétences spécialisées dans divers domaines de
la connaissance économique, sociale et politique
permettent d’aborder des réflexions sur des
phénomènes comme l’intégrisme qui est un
phénomène étudié comme étant une forme de crise
mondiale.
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