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Géostratégie économique des flux réels…  

Plan 

  I Logique du mécanisme de la 

géostratégie/Définitions   

  II Acteurs  

  III Intérêts/Motivations  

  IV Idées/Religions/Droit international 

  V Libéralisation/Protectionnisme 

(Mondialisation/Nationalisme)/historique et 

théorie    
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I  
Logique du mécanisme de la géostratégie 

Définitions  
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 Logique analytique du mécanisme 

 Logique analytique du mécanisme de la 

géostratégie des flux réels 

 

 Acteurs  →  

 Objectifs/Motivations/Intérêts → 

 Ressources/Moyens/Outils/Stratégies →  
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 Logique analytique du mécanisme 

 Stratégies (complexes, liées)  

 Économiques  

Des flux réels  

Des flux monétaires et financiers  

 Extra économiques  

Politiques 

Militaires 

 Idéologiques… 
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Définitions … 

 Géostratégie économique des flux réels: 

 Manière de projeter les intérêts des Etats et 

des autres acteurs économiques dans 

l’espace internationale et mondiale, (espace 

cosmique…) 

 Ici Espace: de point du vue  

 Ressources naturelles, sources d’énergie, 

espace écologique … 

 Commerce (biens et services..) 

 Industrie, Sciences et Technologie  
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Définitions … 

 Manière de projeter les intérêts … 

 En recourant à des modifications 

de ces flux (volumes et directions) 

en sa faveur, pour tirer profit et 

pouvoir  … 
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II 

Acteurs de la géopolitique des flux réels   
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Acteurs   

 Etats-Nations (1815, Empires, …, fin 19 siècle, …, I 

guerre mondiale …) 

 Entreprises/Entreprises, firme sociétés 

multinationales FMN (…multinational 

corporations/MNC, multinational entreprises/MNE) 

 Organismes régionaux  

 Organisations non-gouvernementales 

(ONG)/Associations … 

 Organisations informelles (diasporas, mafia…) 

 …………………………….. 

 Groupe d’intérêts/Classes … 
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Acteurs   

 … Evolution des acteurs, et observation des 

cycles longs … 

 

 Renforcement… 

 Affaiblissement, …  

 encore Renforcement, etc.,  

 de la puissance des Etats … 

 

 …mondialisation (dépassement des 

Etats) – nationalisme  
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FMN: définition (ONU) 

 FMN: une entreprise multinationale 

comprends une maison mère et des filiales 

à l’étranger.  

 La maison mère exerce le contrôle sur les 

actifs des entreprises étrangères, en 

possèdent au moins 10% des actifs de la 

filiale, seul considéré comme permettant 

son contrôle… 



Indicateurs de degré de la  

multinationalisation  

 Actifs à l’étranger/actifs totaux 

 Ventes à l’étranger/ventes totales 

 Emploi à l’étranger/emploi total 

 

 Degré d’internationalisation des filiales 

 Degré de dispersion géographique des 

filiales 

 

 Facteur de réseau/d’agglomération lors de choix de 

localisation     

 





Les dix marques  



 

Les  MFN des pays émergents et des 

BRICS 

 
 FMI/CNUCED (17 % du total vers Sud et Nord) 

 

 Russie: Gazprom/Rosneft/Lukoil 

 Inde: Tata/Arcelor Mittal 

 Chine: China National Petroleum Corporation… 

 Brésil : CVRD (mines) 

 

 







Coûts de travail  



Acteurs   

 

 Théorie réaliste  

 Rôle déterminante des Etats  

 Anarchie/Cycles hégémoniques  

 Théorie marxiste (classes, FMN …) 

 Théorie libérale (individus,  …)  
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III 
Intérêts/Motivations 
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Intérêts/Motivations   

 Ce qui conduit/pousse les acteurs …les enjeux  

 Si Etats-Nations 

 Richesse/ Revenu (Y) 

 Par tête, car la population mondiale augment (Y/N) 

 Contrainte des ressources/ accès aux ressources 

épuisables/ sources énergétiques  

 Maitrise des risques/ différents 

sources/globaux/lieux et secteurs stratégiques … 

 ……………………………………… 
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Intérêts/Motivations  

 

 Etat: le but est d’évaluer les capacités 

globales d’un Etat ou d’une zone 

 (terre, mer, air, espace…)/… stratégie 

 

 Application locale d’une stratégie/… 

tactique  
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Intérêts/Motivations   

 Ce qui conduit/pousse les acteurs … 

 Entreprises/Classes/Groupes/Individus  

Profits et salaires (П/W)… 

Maitrise des risques, recherche de 

la sécurité etc.… 

 (à court terme/ à long terme …) 
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IV 

Rôle des Idées/des Religions/du Droit 

International  
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Rôle des Idées… 

Deux approches  

 Zbigniew Brzezinski   

 Rôle des idées, des idéologies, des 

croyances  

 Henry Kissinger   

 Intérêts étatiques au-dessus des 

idéologies abstraites 
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Rôle des Idées… 

 Claches des Idéologies 

 Conservative/ Réaliste 

 Libérale 

 Marxiste (… USSR/Chine…) 

 

 Claches des religions 

 Chrétiens (Catholicisme 

/Protestantisme/Orthodoxie …) 

 Musulmans (Chiisme/Sunnisme …) 
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Claches des Identités…  

 Samuel Huntington  

 Le choc des civilisations (1996) 

 Triomphe des identités sur les idéologies 

 … 
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Droit International … 

 Droit International public et privé  

 ………….. 
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V 
Libéralisation/Protectionnisme 

(Mondialisation/Nationalisme)/historique et 

théorie  

31 



Libéralisation/Protectionnisme 

 Histoire/ cycles longs  

 … Mondialisation/Globalisation 

 Nationalisme/Repli/Protectionnisme 

/Autarcie 

 …Internationalisation… 

 Mondialisation …  

 Nationalisme/Régionalisation …  

 …………… 
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Libéralisation/Protectionnisme 

 Histoire/Cycles longs  

 … Commençons 19 siècle … 

 Libéralisation du commerce /Traité de libre 

échange Cobden – Chevalier, 1860  

 (…1846 Corn Laws … fin 1870 ..) 

 Ensuite … Protectionnisme, vers 1876… les 

tarifs augmentent (Allemagne, … France (tarif 

Méline, 1892 )…   

 ….fin 19/ début 20 –  I iere mondialisation   
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Libéralisation/Protectionnisme 

 I mondialisation   

 Flux migratoires/Populations 

 Flux des capitaux  

 (Etalon or international)  

 Transport  et communications 

 Organisations (unions) publiques 

internationales  

 ……………… 
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Unions publiques internationales 

 
 Union télégraphique (1865) 

 Union postale (1874) 

 Union des transports (chemins de fer/1884) 

 Cour permanente d’arbitrage (1899) 

 Bureau international du travail (1901) 

 Institut International d’agriculture (1905) 

 …………………… 

 ….Libre circulation sur le Danube/Vienne… 

 



 
Libéralisation/Protectionnisme 

I – iere mondialisation  

 Mais … Empires (britannique, allemand, russe, 

austro-hongrois…)  

 Impérialisme et colonialisme  

(zones influence)  

……………………… 

 Long 19 siècle (1815 -1914) 

 2 guerres  

(Crimée 1854/1856 et 1870/71 franco-allemande…) 

 Sinon la paix et prospérité (… malgré les  crises 

capitalistes) 

 

 



Libéralisation/Protectionnisme 

I Guerre Mondiale (1914 -1919)/plusieurs Etats – 

Nations nouveaux  

 Pluralité des causes  

 géopolitiques, ressources… 

 conflit des classes, accumulation du capital 

 guerre de 1870 

 déclenchement purement accidentel 

 les guerres balkaniques ... 
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Libéralisation/Protectionnisme 

I Guerre Mondiale, 1919  - fin de la II Guerre 

Mondiale, 1945 

 Repli généralisé, Nationalisme et 

Protectionnisme 

 Avec une petite pause les années 20 /Société 

des Nations/ tentatives de 

libéraliser/Conférences monétaires … 

  Grande Dépression/1929 – 1933  

 …………… 

 Deux nouvelle idéologies (Communisme et 

Fascisme ) 
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Libéralisation/Protectionnisme 

… ensuite  

1945 – 1973 (fin de Bretton Woods et les chocs 

pétroliers …) 

Internationalisation et prospérité dans le monde 

capitaliste/ 

(fermeture du monde communiste| 

 ……….vers la II Mondialisation (facteurs): 

 Chute des murs du Berlin, 1989/1990 

 Libéralisation et Dérégulation  

 Nouvelles technologie d’ information et du 

télécommunication  (NTIC) 
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Libéralisation/Protectionnisme 

II- ieme Mondialisation… 

 On connait sa dynamique et ses résultats 

  … crise Internet, vers 2000 

 Ensuite …. 

 …. 2007/2008 – crise actuelle/II Grande Dépression  

 fin de la Mondialisation ? (de(alter)mondialisation)  

 

 vers le Régionalisme et Nationalisme/ Fermeture 

économique  

  (à discuter … ) 
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Réflexions et concepts théoriques  
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 Définitions et concepts de base 

 

 
 Économie nationale (État ….) 

 Économie internationale 

(anarchie….économie interconnectée) 

 Économie régionale (…entre économie 

nationale et économie internationale) 

 Économie mondiale/globale (unicité, 

histoire globale, World History) 
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   Définitions et concepts de base 

 

 
On parle souvent de:  

 Système monde, Economie monde 

 Centre, Périphérie, Semi-périphérie 

 Hiérarchies, structures, cercles, 

dépendances   

 Hégémonie, stabilité et crises 

hégémoniques   
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Immanuel Wallerstein (1930)  

 Théories des dépendances 

(centre/périphérie) … 

 Altermondialisme/Manifeste de 

Porto Alegre (2005) 

 

 Le capitalisme historique, Ed. La 

Découverte, 1985 [nouvelle 

édition 2002, "La mondialisation 

n'est pas nouvelle."] 
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 Système-monde  

 

 
 Wallerstein (1974): Système-monde 

capitaliste: tout réseau d’échange impliquant 

une division du travail se déployant sur 

un espace plurinational… 

 

 Empire-monde et Economie-monde (la 

différence est essentiellement politique)  

 

 Accumulation du capital (….K Marx) 
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Centre, Périphérie, Semi-périphérie 

 … le centre dominerait  politiquement et 

« exploiterait » économiquement les périphéries, se 

développerait à leurs dépense, permettant une 

accumulation de richesses. En retour, cette 

accumulation de capital consoliderait les mécanismes 

de domination et d’exploitation...  

 

 Ex: un excédent commercial du centre, est réglé par 

les métaux précieux (à nos jours par achat des titres 

du centre, sortie des capitaux…) ce qui renforce le 

capital du centre, et qui est ensuite exporté …. 

 

 Echange inégal… 
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Centre, Périphérie, Semi-périphérie 

 

 Voir la Balance des payements  

 

47 



 Balance des Paiements  

Balance of payment (BoP)

CA

K

ΔF

Financing

K

K

CA

CA



EDHEC, Nice, April 2011 









 
Centre, Périphérie, Semi-périphérie 

(métaphore spatial)  

 
 Qui dit Centre dit surplus du commerce… 

 

 Semi-périphérie: relais entre le Centre et la 

Périphérie; elle prélève aussi les surplus de 

certaines Périphéries qui sont partiellement 

repris par le Centre … 

   Souvent veut conquérir le centre et …devient 

moteur et innovateur dans le système  

 (ex: BRICS…) 
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Centre, Périphérie, Semi-périphérie 

 
 

 Dans histoire: centre (cœur): vends des 

produits manufacturiers; périphérie : 

vendes des produits bruts et des esclaves  

 

 … Y = Y (A, K, L, … ) 

 Centre (A, K)  

 Périphérie (L) 

 Semi-périphérie (K, L) 
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Centre, Périphérie, Semi-périphérie 

 
On parle de: 

 Hiérarchies, cercles, dépendances   

 Hégémonie (mono-, bi-, multi-)  

 Stabilité et crises hégémonique  dans le 

système-monde 

 Cycles longs …. mais - vers les entités de 

plus en plus globales …. 
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Convergence, divergence, rattrapage 

 Absolue, relative  

 β-convergence (les revenus dans les pays pauvres 

croient plus rapidement que dans les pays riche, et ainsi 

les rattrapent, la différence s’estompe avec la hausse de 

niveau du revenu …) 

  

 

 

                       et  

 σ - convergence (la dispersion entre les revenus des 

riches pays et des pauvres pays diminue dans le temps… 

 Convergence conditionnelle (…autres variables…) 
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Leviers de rattrapage …. 

 Etat (Planification/Protection…)  

 Capitaux étrangers  

 Banques et Système financier 

 Idéologie, culture….(ex: USSR) 

 ……………….. 

 Autres institutions (religion…)… 

 

 Institutions versus Politiques  

 

 

 



The Great Divergence 

(PIB/tête, dollars 1960, Bairoch)  



Estimation de PIB par tête  

(PPA, 1990 international dollars)/ 

A Maddison (1500 - 1950) 







 
Méthodes et cadres théoriques pour  

approcher les géostratégie économique 

des flux réels   
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Les logiques …. 

 

  Principe de la concurrence  

 (similarité des biens…) 

 

 Principe de la spécialisation 

(complémentarités…) 

 

 Politique commerciale stratégique 

(Etats …).. 

 

 



        

Méthodes et cadres théoriques …. 

 

 

 

Approches  

 

Economique traditionnelle 

 

Economie politique internationale 

Economie politique globale  
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 Approche Economique traditionnelle 

 

 

 

 

 Expliquer les dynamiques des flux 

commerciaux, leurs prix, leurs impact 

sur les revenus et leurs distribution …  

 

 Spécialisations et division 

internationale du travail… 
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  Approche Economique traditionnelle 

 

 

 

 

 Commerce international … 

 Essentiellement fondé sur les différences 

internationales des coûts, de la 

productivité … 

 Ensuite … les différences dans les 

demandes nationales …  

 A. Smith, D. Ricardo, JS Mill, cycle de vie, 

HOS… 
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Approche par des coûts de travail … 

 

 

 

 

 A. Smith (1776)  

 Avantages absolues (on importe le 

bien dont la production nationale est 

plus couteuse que son 

importation...) 
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Approche par des coûts de travail … 

 

 

 

 

 D. Ricardo (1817) 

 Avantages comparatives (chaque pays a l’intérêt 

a se spécialiser dans la production du bien pour 

lequel il détient un avantage relatif le plus élevé 

ou le désavantage comparatif  le plus faible); de 

cette façon on économise de travail, et les deux 

pays gagnent de l’échange …. 

 En pratique la division de travail entre les 

nations est similaire a celle entre les 

personnes … 

 Ex : Angleterre (textile, drap)/Portugal 

(agriculture, vin) 
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Approche par des coûts de travail … 

et la demande  

 
 J S Mill (…)  

 A introduit la demande pour expliquer 

ou vont se situer le rapport des prix 

entre les biens exportés et importés et 

comment partager les surplus de 

l’échange …. 

 

 Les termes de l’échange 

 ToT = (PX/PImp) 
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 Approche par les dotations factorielles   

 
 Le travail (L), mais aussi le capital (K) 

 Y = AKαL(1-α ) 

 

 Théorème de Heckscher – Ohlin – Samuelson 

(HOS) 

 Chaque pays se spécialise dans la marchandise (le 

bien) qui utilise de manière intensive le facteur 

abondant dans le pays….  

 Ex: automobiles (K)/textile (L) 

 

 On suppose: mobilité des facteurs; flexibilité des 

salaires et des profits ( ?) … 
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 Approche par les dotations factorielles   

 
 

 Le paradoxe de Leontief (1947) 

 USA exporte les produits intensifs en travail ? 

 

 Hétérogénéité des facteurs  

(ex: L qualifié, L non-qualifié)  
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  Approche par le cycle de vie du produit  

 
 R. Vernon (1966) 

 Nouveau produit (innovation) d’abord le marché 

nationale, ensuite exporté, et … 

 finalement, en phase de la maturité - importé 

(…produit généralement dans les filiales des ces 

même firmes nationales…);  

 explication des IDI …(la BdP…) 

 

 Dilemme: … octroyer les licences, …ou 

préférences pour l’internalisation des actifs et 

procédées, ne pas laisser échapper le contrôle … 
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Autres approches  

 
 Approche par les échanges intra-branches  

 (dite aussi échanges croisés) 

 

 Approche par les échanges stratégiques  

(adaptation à la demande et les rendements 

croissants, liés à l’échelle de la production, 

rôle de l’Etat…)  

 

 Par les réseaux des échanges (ex: Asie)…. 
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Economie politique internationale et 

économie politique globale 

74 



 
Economie politique internationale et 

économie politique globale  

 
Quatre courants:  

 Fonctionnalisme  

 Réalisme  

 Marxisme et impérialisme  

 Libéralisme et ordre international naturel  
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Fonctionnalisme (D. Mitrany, 1943) 

 
 Les Organisation Internationales et les 

Institutions Internationales sont 

fonctionnelles, la délégation de pouvoir se 

fonde sur la rationalité d’une meilleur 

coordination qui dépasse l’opposition 

extérieur/intérieur…  (transport, 

télécommunications, santé…)… 
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Réalisme  

(R Keohane, J. Nye, R. Gilpin, Ch. Kindelberger) 

  

 Etats acteurs principaux dans les RI et la 

mondialisation  

 Sphère intergouvernemental anarchique, 

intérêts nationaux en termes de puissance … 

 Intergouvernementalisme (jeux politiques, 

équilibres des forces….)  

 

 Organisation Internationales ne sont pas 

acteurs mais plutôt instruments de la diplomatie 

des Etats … 
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Marxisme et impérialisme  

 
 Tradition: R Hilferding, J Hobson, V Lénine, R 

Luxembourg, K Kautsky, …Samir Amin, Slavoj Žižek … 

 

 Lutte des classes et des groupes ….. 

 Etat, et par conséquence les organisation 

internationales tous sont produits de cette lutte  

 Impérialisme – stade suprême/ etc... 

 Colonialisme  fonction du capitalisme national, 

norme de profit, débouchés, financer les guerres …. 

 

 Une interprétation de la crise actuelle …. 
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Samir Amin, Slavoj Žižek 

 



Questionner la causalité 

 Déterminisme versus causalité partielle  

1818 – 1883  1864 – 1820  



Matérialisme économique 

 
 

 

 Chez Marx et Engels la dynamique de 
l’histoire est le produit de forces 
économiques… 

 

 … d’une dialectique capital/travail 
(rapports sociaux)…  

 

 ….sur cette base le capitalisme est 
condamné à l’implosion….  
 

   

 

 



Matérialisme économique 

 

 

 

 

 

  Base économique                            Superstructure 

 

 

 

 

 

Forces productives  
Rapports de 

production  

Rapports politiques 

et juridiques  



Stades de l’histoire (Marx) 

sociétés 

primitives  

sociétés 

esclavagistes  

sociétés 

féodales  

sociétés 

capitalistes  

sociétés asiatiques  

sociétés socialistes 

et communistes  



 
Libéralisme et  

ordre international naturel  

 
 Ecole autrichienne…., Kant (rationalité ? ) …. 

 Le commerce et la paix entre les 

individus…liberté économique … 

 Principe de la liberté procédurale 

(libéraux) est supérieur au principe de la 

justice et d’utilité (néolibéraux)… 

 Contre les utopies communistes, fascistes 

…plutôt une autorité fédérale… botton-up 

(no top-down) 
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Economie politique internationale et économie 

politique globale  

  

Approches nouvelles 

 Théorie de la stabilité hégémonique et stabilité 

internationale  

 Théorie de régimes internationaux  

 Théorie de soft power  

 Théorie de pouvoir structurel  

 Théorie de classes transnationales  
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Théorie de la stabilité hégémonique et stabilité 

internationale  

 
 Théorie de la stabilité hégémonique  

 (Ch. Kindelberger, vers 1970, mais …  

 A. Gramshi) 

 

 En expliquant la crise de 1929, fin de la 

domination britannique, mais pas encore les 

USA, donc manque de leader…  

 …la présence d’un hégémon est condition de 

stabilité globale… 
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Théorie de la stabilité hégémonique et 

stabilité internationale  

  

 L’hégémon pousse vers la mondialisation  

 UK en 19 siècle, étalon or et 

ouverture commerciale   

 USA, mondialisation de 20 siècle, le dollar 

… 

 Stabilité mais aussi les guerres 

hégémoniques (ex: guerres 

mondiales/guerres des monnaies…) …. 
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Théorie de Régimes internationaux (RI)  

 
 Réponse aux théories « hégémoniques »,  

 post-hégémoniques, absence d’hégémon  ….. 

 S. Krasner, R. Keohane et J. Nye (1977) 

 

 Stabilité internationale post hégémonique  

 (J. Ruggie) 

 

 RI – « ensemble des principes, normes, règles et 

de procédures de décision, RI autour desquels les 

attentes des acteurs convergent …. » 
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Théorie de pouvoir structurel et des 

classes transnationales  

  S. Strange, R. Cox, critique des Régimes 

internationaux    

 

 Organisation Internationales, Institutions 

Internationales- mécanismes de pouvoir 

structurel (structures matérielles et discursives 

qui affectent de façon intentionnelle et non-

intentionnel les préférences et les champs du 

choix des certains acteurs en faveur des autres 

acteurs…) 
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Théorie des classes transnationales  

 
 Théorie de classes transnationales (R. 

Cox, Ch. Chase-Dunn, voir le papier en 

ligne ….)  

 

 K. Marx/F. Engels (base/superstructure) 
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 Théorie de soft power … 

 
 Joseph Nye (1990, livre en 2002) 

 Soft power: Capacités d’influencer sans 

l’afficher, nouvelles forme de pouvoir …. 

 

  ‘’Ce pouvoir est la capacité de parvenir 

au résultat que l’on souhaite et d’être 

capable, si nécessaire, de changer le 

comportement des autres pour y 

arriver’’ 

 
91 



 

 Théorie de soft power  

 
 Dans l’approche réaliste les 

ressources de base sont militaires et 

monétaires, économiques… 

 Ici les soft ressources sont: 

 Idéologie 

 Idées 

 Modèle culturel  

 ONG, …donc intangibles …. 
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Théorie de soft power  
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Fin 
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