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Dans un monde désormais multipolaire etDans un monde désormais multipolaire et
interdépendant, l'heure est venue d'échanger noninterdépendant, l'heure est venue d'échanger non
seulement nos marchandises mais aussi nosseulement nos marchandises mais aussi nos
sagesses. Une seule grille d'analyse, la nôtre, estsagesses. Une seule grille d'analyse, la nôtre, est
insuffisante pour faire face aux immenses défis quiinsuffisante pour faire face aux immenses défis qui
se présentent. Or, il y a chez lesse présentent. Or, il y a chez les
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